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AVIS AU LECTEUR
À mes compagnons de recherche:
Le Contact Ra exprime des sentiments qui vivent en moi d’aussi loin que je
me souvienne. Ma découverte de ces écrits en 2015 m’a donné l’impression
que je revenais chez moi. Que je retrouvais un vieil ami très aimé. Maintenant
mon orientation selon La Loi Une paraît guider et donner forme à toute mon
expérience consciente. Elle me soutient en me permettant de considérer toute
difficulté comme une opportunité sacrée de donner et recevoir de l’amour.
Quand Gary m’a invitée à éditer ses textes, je me suis sentie manquer de
confiance en moi, me voyant plutôt comme une étudiante que comme une
enseignante. Je ne voulais pas risquer de déformer le sens de Ra. Mais une
lecture du premier brouillon de Gary a mis en évidence une telle inspiration,
un tel dévouement, et un désir tellement grand de servir positivement, que j’ai
été attirée du fond de mon cœur. Je me suis retrouvée en train de faire un
grand plongeon dans mes propres études aux côtés de quelqu’un qui aimait
clairement la Loi Une et qui souhaitait partager cet amour au mieux de ses
capacités. Mon travail s’est dès lors transformé: d’un exercice de grammaire et
syntaxe, il est devenu une recherche conjointe. Je suis entrée dans un très
enthousiaste groupe d’étude en ligne formé de deux personnes! En chemin j’ai
trouvé énormément de soutien d’autres chercheurs que j’admire, et
notamment Doug Scott et Jim McCarty. Leur étonnante mémoire et leur
précieuse perspicacité m’ont aidée dans le processus.
J’adresse à Gary ma profonde gratitude pour avoir accepté tout le travail
supplémentaire que je lui ai apporté. En plus de mes suggestions de
modifications, il y a eu des problèmes technologiques, des envois perdus, des
retards, et des contretemps personnels qui demandaient du soutien moral.
Gary a réagi à tout cela avec grâce, humour et souplesse. Il a également
accordé une profonde attention à chaque modification proposée même quand
il n’a pas accepté certains changements, n’hésitant jamais à me donner une
réponse réfléchie qui renforçait mon étude et aidait à une compréhension
mutuelle.
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Je suis arrivée à ce travail pour répondre à la demande de Gary de l’aider à
polir sa lentille spirituelle, mais la lumière qu’il déverse au travers de cette
lentille a illuminé ma propre recherche. Je suis certaine que son offrande qui
vient du fond de son cœur agira de même pour d’autres, et j’espère que mes
efforts auront été éclairants.
Avec vous dans l’amour et la lumière,
Diana
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AVERTISSEMENTS
Imaginons la Loi Une telle que communiquée par ceux de Ra étudiée dans
l’optique de la psychologie, de la sociologie, de la biologie, de la physique, de
théories systémiques, de sciences, des philosophies occidentales, des
philosophies orientales, de la théologie, du mysticisme, de l’Histoire même
(sans oublier une bonne dose de mathématiques). Nous pouvons constater
que bien peu (si même il en existe) de philosophies terrestres ont une portée
aussi large ou une profondeur aussi abyssale que la Loi Une, qui représente
une multitude de couleurs multidimensionnelles, dans les divers domaines
d’étude énumérés, et bien davantage encore, qui eux-mêmes ont leurs propres
nuances révélant différents aspects de cette inépuisable philosophie. Chaque
point de vue est nécessaire.
Combien de ces points de vue sont-ils disponibles dans ma réserve? Réponse:
très, très peu. Ma plus grande force réside dans la profondeur de ma
connaissance des documents relatifs à la Loi Une et des personnes qui l’ont
donnée à la planète Terre. J’étudie cette matière depuis 20 années sans
interruption, et fais partie de L/L Research depuis 17 de ces années, de sorte
que je vis et respire la Loi Une à plusieurs titres, ce qui contribue à éclairer
cette Loi Une.
Je dois ajouter que d’une manière générale je suis une éponge assoiffée
d’informations dans quasiment tous les domaines (moins les sports de ballon
et l’économie). Cela aide. Et j’ai beaucoup lu sur le mysticisme: les lunettes
qui éclairent le mieux la Loi Une. Cela aide aussi.
Toutefois, je ne suis qu’une voix soutenue par une petite équipe d’érudits qui
écrivent à propos d’une philosophie qui aura besoin de l’effort collectif de
millions de personnes, chacune apportant une saveur unique à l’étude et à
l’expression de La Loi Une, sans compter que chacun de ces concepts peut être
exploré à des profondeurs qui génèreraient de nombreux livres. Cet effort
n’aura pas de fin!
Et puis il faut considérer que les matériaux de L/L Research traitent en fin de
compte de l’essence, du transcendant, de vérités éternelles et de qualités
intangibles. Enfin, les meilleurs moyens de capter les sujets les plus importants
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du présent ouvrage sont la poésie, le chant, ou la contemplation dans l’espace
protégé qui favorise la méditation sur ces sujets pendant de longs cycles de la
vie. En réalité, l’exploration la plus efficace de ces thèmes est celle qui se fait à
l’intérieur de l’être, du vivant, au plus profond du cœur du sanctum sacré du
silence.
Mais me voici! Et vous voilà! Alors puisque nous sommes là tous les deux, j’en
profite pour vous charger/libérer de quelques avertissements supplémentaires:

1

•

Tout au long des textes des 106 séances du Contact Ra, vous ne
trouverez ni caractères gras, ni soulignements, ni caractères en
italiques. Cependant il y en a dans les citations que j’ai utilisées ici. Je
vous donne un indice de la raison pour laquelle ils sont présents.

•

Ce livre contient 64 rubriques principales, 85 sous-rubriques, et 33
notes de l’auteur 1. Chacun des thèmes que j’ai choisi d’explorer a été
sélectionné arbitrairement parmi un nombre beaucoup plus grand de
trésors disponibles dans la Loi Une. Des omissions flagrantes me
hanteront jusqu’à ma mort ou jusqu’à ce que j’écrive un autre livre.
Par exemple: “Équilibre”, “Lumière”, “Troisième distorsion primale”,
“Programmation et réincarnation”, “Salutation psychique”,
“Missionnés/pèlerins errants” et “Le fruit du palmier bananier”.

•

Rien ne peut remplacer la lecture des documents-sources.

•

Si vous avez lu les textes de la Confédération, vous êtes déjà bien
familiarisé avec l’esprit de leur façon de partager et d’avertir, en gros:
«Prenez ce qui fait écho en vous et laissez le reste».

•

Je n’ai aucun dogme à proposer. Je suis ouvert à toute nouvelle
épreuve et à toute plus grande compréhension. En fait, j’espère que
ma compréhension va évoluer! Et si vous voulez signaler une erreur
ou proposer une autre façon de comprendre, vous savez où me
joindre.

•

Certes j’aspire à la concrétisation de principes et idées explorés dans
cet ouvrage, mais je n’incarne pas pleinement et je n’ai pas

Et 142 notes de bas de page.
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perfectionné ces qualités. Dans une société éclairée je me sens parfois
plus proche de mes ancêtres primates.
•

Même Ra l’a dit: “Il est impossible d’aider un autre être directement.
Il n’est possible que de rendre disponibles des catalyseurs sous toutes
sortes de formes, la plus importante étant le rayonnement de la
réalisation de l’unité avec le Créateur depuis le soi, la moins
importante étant des informations comme celles que nous
partageons avec vous”.

Si les informations transmises par Ra sont moins importantes que le service
d’être qui vous êtes vraiment, alors imaginez combien moins importante est
l’étude, dans ce livre, des informations moins importantes de Ra. Et si Ra a été
un humble messager, alors qu’est donc celui/celle qui étudie et commente les
paroles d’un humble messager?
Je ne sais pas, mais je connais des chercheurs en spiritualité qui sont de grands
fans de Taylor Swift, qui passent énormément de temps à regarder tout ce qui
passe sur Amazon Prime, et qui sont au courant de tous les meilleurs mèmes et
diffusions sur YouTube. Et je connais des chercheurs en spiritualité qui vivent
comme des moines, et rejettent les façons du monde par volonté de pureté. Je
connais également des chercheurs qui sont végétariens et des chercheurs qui
aiment le poulet, certains qui aiment et certains qui évitent les jurons. Et je
connais des tas de lecteurs de la Loi Une qui ne méditent pas.
Ce que je veux dire, c’est que le Créateur porte de nombreux costumes
différents et j’observe que chaque costume peut avoir la même force en termes
de volonté et de foi parce que “chaque entité a ses propres façons de voir
l’illusion et d’en tirer des leçons, et chacune traite les catalyseurs d’après son
circuit unique, donc toutes ne doivent pas être identiques pour être égales en
volonté et en foi”.
Ra nous rappelle que la Loi Une ne déteste personne, et qu’elle ne cille ni à la
lumière ni dans les ténèbres, mais qu’elle est disponible à quiconque ouvre le
portail. Elle fonctionne de la même manière quelles que soient votre
personnalité et votre histoire biographique, que vous soyez un géant de
l’intellect, intuitif/intuitive, extraverti(e) ou introverti(e), que vous viviez dans
la richesse ou dans la pauvreté, ou que vous ayez fait «tout ce qu’il faut» ou
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«tout ce qu’il ne faut pas». Aucun trait de caractère, comportement ou épisode
de votre passé personnel n’écrit l’histoire. Ce qui compte c’est la façon dont
chaque aspect du soi est intégré et équilibré à l’intérieur du tout, dans le
pardon et l’acceptation; c’est le cœur de l’intention de servir. Et c’est la
lumière intérieure du soi, entretenue par l’utilisation disciplinée de la volonté
et de la foi de celui/celle qui recherche le Créateur, qui brille sur nous tous.
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Merci Julie Joy, mon amie qui me fait rire et parvient à me faire croire que je
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Je crie bien vite “Merci” à Joseph Dartez pour sa prompte révision de l’article
sur “le mental archétypal” et pour son article intitulé “Cosmic Genesis” qui a
illuminé ma compréhension des distorsions primales, et je crie encore un autre
merci rapide à la fabuleuse BJ Harden Jones pour avoir édité le texte du
quatrième de couverture.
À Jim et Carla: tout ce que je fais au service de L/L Research est un perpétuel
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chaleureux appui.
Et aux deux collaborateurs principaux au texte:

REMERCIEMENTS

Merci, Austin Bridges. Ce livre a commencé sa vie en tant que “glossaire”,
dont chaque article devait contenir un maximum de cinq phrases. Hahahaha!
Quand Austin a lu et édité ma première moitié, Adepte – Mars, il a reconnu
qu’un glossaire pouvait certainement être extrait de mon ouvrage (pour les
volumes du Contact Ra), mais il a également vu que j’avais créé quelque chose
d’unique et digne d’être poursuivi, alors il l’a baptisé “guide des concepts”, et
m’a encouragé à aller de l’avant. C’est ce que j’ai fait, et c’est pourquoi, deux
ans et demi plus tard cet ouvrage s’est retrouvé sur son bureau, devenu adulte,
et attendant une révision finale de sa part. C’est ce qu’Austin a fait, en plus
des litres de sueur qu’il a versés en collaborant avec moi pour mettre ce livre
en forme et le publier.
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l’équivalent d’un “merci”, le ramener ici et le donner à la personne suivante, je
le ferais, même si cela devait me prendre cent durées de vies. Mais je ne
connais que l’anglais, alors j’espère que si j’ajoute “un million de fois” après
merci, Diana Roy saura combien je suis éternellement reconnaissant pour sa
collaboration inlassable à ce livre.
La non-dualité est un sujet extrêmement difficile à aborder dans le langage,
puisqu’elle regorge de paradoxes. J’avais vu Diana le faire en ligne, avec une
dextérité peu commune, alors je me suis risqué à lui demander si elle
accepterait d’utiliser son scalpel sur mon texte “Cœur mystique” (voir livre
suivant). Par une heureuse fortune, elle l’a fait. Et c’est là, lorsqu’elle a posé
son regard sur ce guide des concepts, qu’a commencé l’aventure d’édition.
Imaginez: mener une vie déjà très exigeante et en plus lire ce livre trois fois, de
la première page à la dernière. Et imaginez maintenant qu’il a fait l’objet
d’éditions à chaque fois. Et que chacun de ses passages ressemblait à une
autopsie. Elle s’est attaquée non seulement à la grammaire, la syntaxe, à la voix
et à la structure, mais aussi avec bonheur à la philosophie, de la surface
jusqu’aux profondeurs des origines mystiques.
Au cours du processus de mise en question de mes hypothèses et de
proposition de perspectives, Diana a à la fois élevé et fait évoluer ma propre
façon de penser. Le point essentiel dans la seconde moitié du texte sur la
“Distorsion”, (vous savez, “ce qui s’approche ou s’éloigne d’une paire de

15

16

GUIDE DES CONCEPTS
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de sa vie pendant 30 jours de suite pendant que je me suis plongé dans le
premier projet de la seconde moitié, sans compter les trop nombreuses autres
soirées et weekends où je me suis immergé dans ce projet.
J’aime la philosophie de la Loi Une. Les plus de trois années passées à
travailler à ce livre sont une expression de cette dévotion, en même temps
qu’une expression de mon désir de servir les chercheurs qui, comme moi,
sentent leur cœur s’enflammer et leur âme s’illuminer complètement lorsqu’ils
entrent en contact avec les mots d’un humble messager.
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Mission du guide des concepts

Dans leur rapport sur le fonctionnement de la Loi Une, ceux de Ra ont utilisé
un vocabulaire et une syntaxe spécialisés pour pouvoir parler avec autant de
précision que le permet notre langage —ou, comme ils l’ont dit: pour
“maximaliser la précision des nuances de la réponse”. C’est en partie grâce à
leur choix unique des mots qu’ils sont parvenus à apporter autant de clarté aux
eaux perpétuellement troubles de la métaphysique, et à communiquer une
philosophie à la fois remarquablement sophistiquée et intérieurement
cohérente.
Mais puisque la terminologie de Ra est originale, elle peut constituer une
pierre d’achoppement pour la compréhension. Pour ajouter à cette difficulté,
Don Elkins n’est pas parvenu à aller au bout de chaque idée de manière
linéaire et progressive. Il a en fait visité et revisité divers sujets, suivant une
idée ici, revenant sur autre idée là, alternant méthode et spontanéité car de
nouvelles informations étaient constamment révélées. Les concepts transmis
par Ra ont donc été abordés souvent mais sporadiquement au travers de 2 630
questions. Si on lit les textes dans l’ordre des séances, il est difficile de saisir
toute la portée d’aucun de ces concepts. C’est pourquoi, des appels ont été
lancés par des lecteurs, demandant un glossaire de la cosmologie de la
Confédération depuis le début de la réception du matériel. Le présent ouvrage
a débuté comme une tentative de rencontrer ce besoin. À mesure que le travail
se déroulait, il se transformait en un guide général des différents idées et
concepts rencontrés dans la philosophie de la Confédération.

Création du guide des concepts

D’ 'Adepte’ à ‘Volonté’, les pages qui suivent proposent une étude de chaque
terme, une synthèse de toutes ses occurrences dans la totalité du contact.
Après chaque texte j’ai inclus une liste de citations illustrant chaque échange
de questions et réponses ayant contribué à l’élaboration de la définition du
terme en question, ainsi qu’une deuxième liste de questions et réponses moins
essentielles qui aident à compléter la définition et permettent une exploration
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plus approfondie. Ces références peuvent être utilisées pour recouper mes
propositions et approfondir votre propre étude.
Pour chaque rubrique je me suis efforcé de laisser Ra parler au travers des
définitions. À cette fin j’ai reproduit leurs propres mots partout où cela me
paraissait ajouter de la clarté. Étant donné la forte incidence des paroles de Ra
dans ces définitions, j’ai fréquemment choisi de ne pas distraire le lecteur par
trop de guillemets ce qui aurait eu pour résultat un tas de spaghettis visuels et
grammaticaux. On peut donc avoir la certitude que si quelque chose dans ce
guide paraît remarquable cela provient très probablement de Ra, et si quelque
chose paraît bof cela provient probablement de moi.
Mon but a toujours été de rester fidèle à la signification que Ra avait
l’intention de donner (dans la mesure où il me semblait comprendre). Parfois,
je suis simplement parvenu à rassembler des informations données par Ra
dans l’ordre d’origine, un tutoriel, me contentant d’ajouter un peu de tissu
conjonctif pour permettre que les citations disent bien ce qu’elles voulaient
expliquer. D’autres fois, lorsque j’ai choisi de développer un concept qui était
peu clair (par exemple: qu’est-ce que la foi?), un certain développement de la
rubrique a été nécessaire. Dans d’autres cas, là où je me suis permis davantage
de licence créative en proposant une interprétation plus subjective, j’ai indiqué
qu’il s’agissait d’une “note de l’auteur”.
J’espère que tout préjugé personnel a été gommé ou adouci par les efforts
intenses et habiles de deux autres érudits de la Loi Une: Diana Roy et Austin
Bridges. Sachez cependant que même si nous nous sommes tous trois efforcés
d’être objectifs, aucun être de la Création ne peut échapper totalement aux
partis pris et limitations d’un point de vue inhérent à l’état de leur évolution,
y compris ceux de Ra. Il est tout à fait vrai que nous ne voyons pas le monde
tel qu’il est, mais comme nous sommes. Par conséquent, les résultats de mes
efforts ne sont finalement que d’humbles poteaux indicateurs vous dirigeant
vers ce que je crois avoir été l’intention de Ra.
Permettez-moi d’être très clair: cet ouvrage n’a rien de canonique, et ne donne
pas non plus d’explication définitive à la terminologie de la Confédération. Il
s’agit seulement d’une tentative. J’ai vu ces termes examinés avec un brio
scintillant de nombreuses manières par de nombreux autres chercheurs. J’ai
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énormément appris du point de vue que chacun a apporté à cette étude. Je
vous demande de toujours soumettre ces propositions à votre plus haute
possibilité de compréhension.

Les mots ne sont que des approximations

Soulignons également que personne ne peut graver ces concepts dans un
marbre dogmatique, car ce sont des idées vivantes. Bon nombre des concepts
présentés ici sont entourés de mystère, depuis les thèmes relatifs à la création
de l’univers, jusqu’aux limites micro- et macro-cosmiques les plus extrêmes.
Découvrir ces idées à l’intérieur de soi, ainsi que leurs applications
personnelles et collectives, c’est entreprendre un voyage à travers des millions
de nos années, des densités, et même de l’infini. N’oubliez jamais que la Loi
Une est tout simplement l’expérience la plus profonde de ce que vous êtes
réellement. Elle est au-delà de l’expression et de la pensée. Elle est la
réalisation de votre Unicité.
Cela ne veut pas dire que s’efforcer de comprendre ce que veut dire Ra n’est
pas important. Au contraire, se familiariser avec ces concepts permet
d’apercevoir à travers les mots les vérités ineffables qui ne sont là que pour être
expérimentées. Comme le dit Eckhart Tolle, les mots ne sont que des poteaux
indicateurs invitant à aller plus loin.

Une note à propos du langage

De 1981 à 1984, Ra a tenté de rendre la compréhension plus aisée, dans une
certaine mesure, en utilisant un des langages terrestres en usage à ce moment
particulier de l’histoire de la Terre, c’est à dire l’anglais. Comme toutes les
autres langues, la syntaxe et le vocabulaire anglais sont truffés de présomptions
relatives à la nature de la réalité. Chaque mot est imprégné d’expérience
humaine et culturelle: où nous sommes allés, ce que nous craignons, ce que
nous désirons, et (bien qu’ignoré de la plupart de ceux qui parlent), les
limitations de notre vision et de notre compréhension.
En corrigeant certaines erreurs qui s’étaient produites pendant la transmission,
Ceux de Ra ont qualifié l’ensemble de signes et symboles qui constituent notre
langue d’“ambiance confinée”. Ils ont dit de cet outil qu’ils ont trouvé
étrange:
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[…] 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. – 18.1
[…] La nature de votre langage est telle que ce qui est distordu ne peut
pas, autant que nous le sachions, être complètement redressé, mais
seulement quelque peu éclairé. – 71.20
Si nous avions pu recevoir de Ra des communications conceptuelles en
télépathie, sans paroles, qui sait quelles plus larges perspectives se seraient
ouvertes à nos yeux. Qu’auraient-ils pu révéler à propos de la nature de l’infini
intelligent, que les mots “infini intelligent” ne révèle pas? Mais ils n’avaient
que des couleurs limitées du langage que nous leur fournissions pour
dépeindre leur vision de l’univers. Notre système de communication leur est
totalement étranger: des mots-symboles séparés par des of (de) et des for (car)
c’est-à-dire une illusion d’espace, de temps et de séparation. Ces aspects
fondamentaux de l’expérience humaine, si inextricablement encodés dans
notre langue sont, du point de vue de ceux de Ra, des reliques rudimentaires
d’un lointain passé.
Malgré l’immense disparité entre notre propre réalité actuelle et la leur, ceux
de Ra sont tout de même parvenus à pousser le langage dans notre inconnu
probablement plus loin qu’il l’a jamais été historiquement 1. Ce faisant ils nous
ont guidés vers des compréhensions personnelles de portée cosmique, de
potentialité infinie, et d’humilité dans l’authenticité.
C’est avec un profond respect que j’ai découvert tout au long du chemin que
lire un mot à chaque fois qu’il apparaît est un des moyens les plus
enrichissants et profonds d’étudier ce matériau. En fait, je suis arrivé à la
conclusion que celui/celle qui étudie ces informations sérieusement, et à long
terme se prive de d’une grande partie de la richesse de cette philosophie
Je ne peux cependant m’expliquer pourquoi ils ont dû dire “sound vibration
complex” (complexe vibratoire sonore) au lieu de “word” (mot) ou encore
pourquoi ils ont dû identifier tant de mots en les qualifiant de “sound vibration
complexes” (complexes vibratoires sonores) alors qu’ils auraient juste pu

1

prononcer les mots en question...
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s’il/elle se contente de lire les textes uniquement dans l’ordre des séances. Un
trésor caché attend le chercheur qui étudie un sujet à la fois.
Si nous mettons notre ouïe en harmonie avec la Création infinie, nous
pouvons entendre une multitude de voix qui chantent une multitude de
mélodies. L’hymne particulier de ceux de Ra est le chant de l’unité de toutes
choses. J’espère que ce guide des concepts vous permettra d’entendre plus
clairement le jaillissement des notes cristallines dont ceux de Ra ont joué pour
composer leur symphonie.
Avec amour et dans la lumière, Gary L. Bean
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ADEPTE
Ceux de Ra donnent beaucoup d’informations sur la voie positive de l’adepte
et moins sur la voie négative. Souvent ils font référence à “l’adepte” sans
spécifier sa polarité. Dès lors il faut effectuer un certain travail pour pouvoir
découvrir quelles sont les qualités et actions présentées par l’adepte positif,
quelles sont celles présentées par l’adepte négatif, et quelles sont celles qui
peuvent être présentées par les deux. Les descriptions qui suivent feront de
leur mieux pour parcourir les distinctions.
La plupart des habitants de la planète sont des non-adeptes qui s’efforcent
d’utiliser les leçons de cette densité-ci pour faire un choix de polarisation.
“Adepte” est un mot qui fait référence à quelqu’un possédant des aptitudes et
des compétences d’un niveau plus élevé que celui de la norme. L’adepte
poursuit lui aussi sa polarisation, mais il a bien davantage conscience des
possibilités d’utilisation de l’illusion dans l’évolution spirituelle. L’adepte se
dirige donc intentionnellement vers des centres énergétiques élevés pour
accomplir un travail en conscience, découvrir des sens cachés, et offrir un
service à partir de là. Ceux de Ra disent d’eux-mêmes qu’ils continuent à
parcourir “les très, très nombreuses étapes de l’adeptat” au cours desquelles
“de nombreuses choses disparaissent” à chaque transformation.
Le chercheur qui est prêt à l’adeptat est celui qui a atteint un certain équilibre
minimal des centres énergétiques rouge, orange, jaune et bleu; équilibre qui
est unique pour le chercheur en question, et avec l’addition du vert lorsque ce
chercheur est d’orientation positive. Ce chercheur se met alors à travailler
consciemment et systématiquement dans le rayon indigo ou portail ouvrant
sur l’infini intelligent. L’adepte utilise ce portail pour importer de l’énergie
intelligente à partir de l'infini intelligent du rayon violet, afin de pouvoir
travailler dans la polarité qu’il a choisie.
La grande différence entre adepte positif et adepte négatif concerne
l’utilisation ou l’absence d’utilisation du rayon vert ou centre énergétique du
cœur. L’adepte négatif va court-circuiter ou bloquer le rayon vert pour se
lancer à partir de l’activité rouge-orange-jaune, directement dans un travail
spirituel de service de soi. La polarité négative se voit comme le Créateur mais
ne voit pas autrui au même niveau que lui-même. Dès lors, l’adepte
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d’orientation négative opte en connaissance de cause pour le mensonge (ou
l’illusion) selon lequel une partie de la Création peut être séparée d’une autre
ou être plus valable qu’une autre.
Par ailleurs, l’adepte positif choisira de laisser l’énergie affluer dans son cœur
et cherchera à voir comme le Créateur non seulement lui-même, mais aussi
tous les autres ‘soi’ et tout ce qui compose la Création, avant de passer aux
centres énergétiques supérieurs pour essayer de servir autrui par l’intermédiaire
du rayon indigo. Dès lors, l’adepte positif s’efforcera d’accepter ce qui est vrai:
la complète unité de toutes choses.

Discipline de la personnalité dans l’adeptat

L’adepte doit pratiquer la connaissance de soi, l’acceptation de soi et
ultimement devenir le Créateur. Ces trois pratiques constituent ce que ceux de
Ra appellent la discipline de la personnalité. Travailler à connaître et accepter le
soi c’est “dégager une voie vers le grand portail indigo qui permet d’atteindre
le Créateur”. Devenir le Créateur c’est “devenir tout ce qui est”.
À mesure que l’entité s’éveille, elle se libère de plus en plus des pensées,
opinions, et liens d’autres ‘soi’. Cette désassociation, comme l’appelle Ra, peut
se faire positivement ou négativement, mais même lorsqu’elle est positive, elle
est souvent erronément interprétée comme étant “mauvaise.” Mais pour
l’entité orientée positivement, il s’agit seulement d’une désassociation des
“enveloppes illusoires” d’identité (les costumes et masques du soi séparé), ce
qui permet l’association avec le cœur véritable des autres ‘soi’, et de percevoir
correctement le soi et autrui comme faisant un.

Travail de l’adepte

L’adepte positif peut faire passer de l’énergie intelligente par le portail indigo
pour soigner, instruire et travailler pour le Créateur de façons à la fois
équilibrées et rayonnantes. Mais quel que soit le service extérieur, le travail
primordial de l’adepte positif n’est pas de faire mais d’être. Cela signifie que
l’adeptat peut ne pas être rendu visible par une quelconque manifestation
extérieure. Au contraire, ce sont l’humilité, la simplicité et le rayonnement de
l’être qui sont les signes les plus profonds de l’adepte positif.
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Une partie de ce travail: le travail d’être, consiste à vivre moment après
moment de manière plus authentique comme le ‘soi’ véritable, sans aucune
prétention. Cette authenticité s’approfondit jusqu’à devenir le Créateur, car:
[…] À mesure que l’adepte devient de plus en plus une entité
consciemment cristallisée, il manifeste graduellement de plus en plus ce
qu’il a toujours été depuis avant que le temps n’existe, c’est-à-dire le
Créateur infini unique. – 75.23
Les outils et ressources de l’adepte sont notamment le rêve, la visualisation, le
rituel, l’utilisation de la personnalité magique, les pratiques de magie blanche,
et l’étude du mental archétypal. L’adepte négatif peut lui aussi avoir recours à
tous ces outils et ressources, mais la magie qu’il pourra utiliser ne sera pas de la
magie blanche.
Alors que le but de l’entité de troisième densité est de choisir entre service
d’autrui et service de soi, l’adepte positif peut aller au-delà de la recherche de
sa propre moissonnabilité, et capter de l’énergie intelligente et de l’infini
intelligent pour favoriser la moissonnabilité et la conscience planétaires. Dès
lors, l’adepte positif ici sur Terre cherche à influencer la polarité de la planète.
Il le fait en devenant un canal vivant d’amour et de lumière, faisant passer ce
rayonnement directement dans le réseau énergétique de la planète. Ceux de
Ra vont même jusqu’à dire que l’adepte positif peut littéralement contribuer à
faire se manifester la quatrième densité. (Voir §50.9)

Foi et volonté de l’adepte

La discipline de la personnalité peut être accomplie de nombreuses façons,
mais la faculté de foi est essentielle. La foi telle que ceux de Ra la décrivent est
« la capacité de permettre et accepter des changements par l’intermédiaire du
rayon violet traversant le portail de l’énergie intelligente” (le rayon indigo).
L’adepte s’efforce de pénétrer la configuration de son rayon violet pour
pouvoir accepter l’énergie en provenance de l’infini intelligent, et utiliser cette
énergie dans le service positif ou négatif.
Une autre faculté essentielle que l’adepte se doit de développer est la volonté.
La force et la concentration de la volonté d’une entité déterminent sa
puissance. Ceux qui sont sur la voie du service d’autrui peuvent faire appel à,
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ou mobiliser la force de la lumière en proportion directe de la force et de la
pureté de leur volonté de servir. Par ailleurs, ceux qui suivent la voie du service
de soi peuvent faire appel à, ou mobiliser la force obscure en proportion directe
de la force et de la pureté de leur volonté de se servir eux-mêmes. Selon ceux
de Ra, l’adepte peut exercer sa volonté notamment par la visualisation, et faire
appel à la force de la polarité qu’il a choisie.

Pièges et joies de l’adepte positif

De nombreux adeptes errants ne font pas de travail conscient dans
l’incarnation actuelle, et le parcours de la grande majorité des adeptes sur cette
planète devient confus, et comme ils ne parviennent pas à capter avec succès la
lumière du soleil ils “tâtonnent à la lumière de la lune”. Il est probable qu’une
foi insuffisante joue un grand rôle dans cette situation.
Pour les adeptes positifs qui y réussissent, la joie de l’union avec le Créateur
rayonne tout au long de l’expérience de vie.

Note de l’auteur: les rayons de la lune

Une note à propos de la phrase de Ra qui parle de “tâtonner aux rayons de la
lune”. L’adepte travaille dans le monde caché de l’esprit. Tel que le perçoit le
mental conscient, ce monde est dans l’obscurité éclairée seulement par les
rayons de la lune. Cet environnement lunaire est rendu possible par le voile
qui cache et rend mystérieux le contenu du subconscient.
Il est éclaire si chichement que Ra considère que notre vie derrière le voile de
l’espace/temps est comme “travailler dans l’obscurité avec une petite bougie”.
Comme la lumière de la bougie vacille autour de soi, peu est véritablement
révélé et compris. Qu’il est très difficile de voir tout comme étant le Créateur.
Comme l’a dit Ra: “les faux-pas dans la nuit sont oh! si vite faits”.
Quelle est la source du clair de lune? Je pense que c’est le mental conscient qui
a été isolé par le voile des ressources et de la connaissance de son propre
mental profond. Le chercheur est donc forcé de parcourir un paysage assombri
à la faible (et souvent fragmentée) réflexion de son intellect fonctionnant à la
lumière de la raison, et combiné au mental intuitif qui perçoit lui-même et son
environnement comme de vagues données subconscientes poussées vers le
haut depuis les racines du mental. C’est ainsi que l’adepte “tâtonne à la
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lumière de la lune” Voilà une phrase riche de signification. Tâtonner c’est
«Tâter de manière répétée et dans différentes directions avec la main, avec une
autre partie du corps, ou plus rarement avec un objet, pour se diriger, trouver
quelque chose lorsque l'obscurité ou un obstacle empêche de le faire
facilement» 1. À partir de ce terme nous pouvons tirer de nombreuses lignes de
connexion avec la manière dont le ‘soi’ fonctionne généralement dans cette
illusion-ci, cherchant à l’extérieur la satisfaction, le sens et l’identité; cherchant
la vérité dans le temps et non dans le moment présent; trouvant
d’innombrables raisons pour craindre et fermer le cœur, etc. Ce sont là les
innombrables façons dont nous assumons et cherchons aveuglément à
préserver l’identité séparée. C’est une façon de nous protéger d’une vie dans la
vulnérabilité de la foi. Cela éclaire peut-être quelque peu la raison pour
laquelle ceux de Ra affirment que dans un tel environnement “la progression
choisie par de nombreux adeptes devient un parcours confus”.
Mais même si le soi est enveloppé d’obscurité, même si le chemin est confus et
la lumière faible, l’illumination reste toujours possible en pratiquant l’exercice
discipliné de la volonté et de la foi. Le soi peut, ainsi que le formule Ra “saisir
la lumière du soleil”, ce qui peut être simplement l’expérience de la nature
photogène, logoïque, du soi plein de joie et en union avec toutes choses. Au
lieu de chercher des révélations et des significations dans la lumière reflétée par
le mental conscient, l’entité est sa propre source, ce qu’elle est vraiment. La foi
et ses qualités associées d’abandon, de confiance et d’acceptation radicale peut
être la solution susceptible de mettre fin au tâtonnement et de commencer
l’illumination.
Citations:
• 3.16, 13.23, 29.24–28, 39.10, 47.8, 48.10, 49.8, 50.8–9, 54.15, 54.31,
57.24, 58.23, 71.7, 73.4, 73.13, 73.20, 74.6, 74.11, 74.13, 75.23-25,
75.32, 80.8, 80.10–13, 80.18, 83.18, 88.12
• Notes de l’auteur: 61.9, 71.7, 80.8, 80.10, 84.7

1

Définition du CNRTL (NdT).
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Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• Il pourrait sembler que l’entité négative passe des centres énergétiques
rouge/orange/jaune directement à l’indigo. Les paragraphes 32.2,
33.19, 34.16, 38.14, et 47.3–4 indiquent que le rayon bleu n’est pas
utilisé pour entrer en contact avec l’infini intelligent par l’entité qui se
polarise négativement. Toutefois, interprétés sous un certain jour,
48.10, 75.23, et 85.11 pourraient faire état de la présence du rayon bleu
dans le contact de l’entité négative avec l’infini intelligent. Ra dit “bleu”
au 39.12, mais certains étudiants, et aussi l’auteur, croient qu’il s’agit
d’une erreur.
• Discipline de la personnalité, Cristallisé, Volonté, et Foi; dans ce guide.

AMOUR/LUMIERE, LUMIERE/AMOUR
Dans l’univers infini il existe une seule énergie: l’amour/lumière ou
lumière/amour, ou énergie intelligente. L’univers est fait d’amour/lumière et
de lumière/amour. C’est cette énergie qui accomplit chaque fonction,
dynamise tout travail, donne et prend la vie, ou comme le dit Ra: guérit,
construit, retire, détruit, transforme et forme les voies et moyens, ou ce qui est
appelé les “lois naturelles” de chaque univers.
L’amour/lumière est l’aspect cinétique de l’infini intelligent, le mystère de
l’Unique se manifestant en Création. Cette énergie naît d’abord en tant que
Libre Arbitre, et capte le potentiel de l’infini intelligent pour créer, produire
ou générer l’Amour (le Logos ou principe créateur, ou deuxième distorsion
primale). L’amour utilise ensuite le libre arbitre pour créer la Lumière (ou
troisième distorsion primale), devenant ainsi l’amour/lumière.
L’amour et la lumière (comme l’amour et la sagesse), sont les deux faces d’une
même pièce de monnaie.
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. – 15.22
La lumière spiralant vers le haut, également synonyme de prana, est
l’amour/lumière en action, probablement une de ses activités les plus
importantes. La ligne de lumière spiralant vers le haut est l’impératif
d’évolution ou volonté du Logos, qui éclaire, meut, développe et organise
constamment la vie “vers le haut”, la faisant retourner vers la source
d’amour/lumière: l’unité du Créateur unique. Cette énergie vitale primale est
aussi omniprésente et peut être captée avec l’aide de collecteurs et focaliseurs
d’énergie comme les cristaux et pyramides, et encore plus puissamment par de
la volonté et de la foi concentrées.
Citations:
• 13.13, 14.20, 15.9, 15.21-22, 56.3, 85.6,
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Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 2.3, 3.15, 6.14, 7.17, 10.12, 12.5, 27.14, 50.9, 85.16, 90.23
• La sixième densité est la densité de l’unité, où les entités constituantes
sont devenues amour/lumière et lumière/amour, et où l’amour/lumière
et la lumière/amour trouvent leur équilibre: 14.20, 15.25, 16.21, 64.6,
78.25.
• Infini intelligent, énergie intelligente, Logos, dans le présent guide.

APPEL
L’appel peut être décrit comme une demande d’aide de la part d’une entité.
Une telle demande ne doit pas nécessairement être verbalisée ni même
consciemment formulée en pensée. Un état de besoin, de douleur, ou de
recherche, peut constituer un appel 1. Cela attire l’attention de ceux qui
répondent à de tels appels.
Les membres de la Confédération de planètes se rendent disponibles à toute
entité qui les appelle à l’aide. Connus également sous le nom de frères et
sœurs de l’affliction, ils vont vers les appels mais attendent toujours l’appel ou
la demande, car ils ont choisi d’intervenir seulement dans les limites du libre
arbitre. S’il n’y a pas d’appel ils n’ont aucune possibilité d’aider davantage
qu’en émettant de l’amour/lumière.
Par ailleurs, les membres de l’empire d’Orion n’attendent pas les appels mais
proposent eux-mêmes les services qu’ils désirent offrir: la conquête et
l’enseignement du service de soi. Plutôt que d’honorer le libre arbitre ils
l’enfreignent dès qu’ils en ont la possibilité.
L’adepte positif peut émettre consciemment un appel et peut en outre recourir
à des incantations et rituels magiques, de la guidance et du soutien tout cela
d’orientation positive. L’adepte négatif peut faire appel à la force sombre
polarisée négativement.
Ra: […] L’Etre unique de la Création est comme un corps, si vous voulez
bien accepter cette analogie de troisième densité. Ignorerions-nous une

Considérez que les tout premiers mots de ceux de Ra indiquaient qu’ils
avaient été “appelés” par le groupe formé par Don, Carla, et Jim parce que ce
groupe “avait besoin de la diversité d’expériences en channeling qui va de pair
avec une approche plus intense ou, pourrait-on dire plus avancée du système
d’étude des schémas des illusions de votre corps, de votre mental et de votre
esprit, que vous appelez recherche de la vérité”. Le désir de tout le groupe
d’explorer l’inconnu par le moyen d’une retransmission vocale des sources de
la Confédération a exprimé un appel. Ra l’a entendu, et à la grande surprise du
groupe, y a répondu.
1
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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.
– 14.18
Ra: […] Nous, de la Confédération, sommes ici à l’appel de ceux de votre
planète. Si l’appel, bien que sincère, est relativement faible en ce qui
concerne la conscience du système, dirons-nous, par lequel l’évolution
spirituelle peut être précipitée, alors nous ne pouvons offrir que des
informations utiles à ce demandeur particulier. Voilà la difficulté
fondamentale. Les entités reçoivent les informations de base concernant la
Pensée Originelle et les moyens – c’est-à-dire la méditation et le service
d’autrui – par lesquels cette Pensée Originelle peut être obtenue.
[…] Une fois reçues ces informations de base, celles-ci ne sont pas mises en
pratique dans le cœur et l’expérience de vie, mais sont ballottées dans les
distorsions du complexe mental, comme des éléments de construction qui
auraient perdu leur place et rouleraient de-ci delà, sans servir à rien; et
cependant l’entité appelle toujours. En fin de compte, l’entité décide qu’elle
fatiguée de ces informations répétitives. Cependant, si une entité met en
pratique ce qui est donné, elle ne trouvera pas de répétition, excepté si et
quand elle est nécessaire. […] – 60.27

Appel et effet ‘fenêtre’

Au début des 75 000ans du cycle majeur de troisième densité, une
quarantaine a été établie autour de la planète par les Gardiens (voir rubrique
“Quarantaine” dans ce guide). Cette quarantaine empêche toute interférence
de la part d’entités venant d’ailleurs, sauf dans deux cas: 1) si le Conseil
accorde l’autorisation de rompre la quarantaine ou 2) si une entité négative
profite de l’effet ‘fenêtre’.
L’effet ‘fenêtre’ est une ouverture qui se produit rarement dans le champ
énergétique de la quarantaine établie autour de la planète. Si une entité
négative découvre une telle ‘fenêtre’ ouverte, elle peut en profiter pour entrer
dans la vibration de la planète. Bien que le moment où se produit une telle

APPEL

ouverture soit imprévisible pour tous sauf pour la dimension lui donnant lieu 2
elle se produit dans l’équilibre du libre arbitre. Comme le dit Ra:
[…] 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. – 16.6
Cet équilibre de libre arbitre ne signifie pas que pour, disons, une unité
d’énergie positive autorisée, une unité d’énergie négative devrait aussi être
autorisée. Mais le mécanisme d’équilibrage de cette fenêtre permet l’apparition
de diverses influences positives et négatives proportionnelles aux désirs,
distorsions et orientations de ceux qui demandent de l’aide sur Terre, ce qui
paraît favoriser un terrain approprié pour faire un choix dans lequel (je
conclus) le degré de difficulté de polarisation est proportionnel au degré
d’opposition qui existe dans les désirs du collectif. Nos choix ont un poids
métaphysique précisément à cause des défis ou tentations que nous avons à
surmonter par notre volonté de les faire. L’effet ‘fenêtre’ semble contribuer à
préserver ces défis.

Mathématiques de l’appel
Nombres
L’appel fonctionne sur la base de la Loi du Service, qui élève au carré (ou
peut-être plus exactement qui double de façon séquentielle) la force d’un appel
en proportion du nombre d’entités qui appellent ensemble, que ce groupe
Ra compare cette imprévisibilité à un “générateur de nombres aléatoires”.
Quant à son origine ceux de Ra disent seulement qu’il “opère à partir de
dimensions d’au-delà de l’espace/temps, dans ce que l’on pourrait appeler
l’énergie intelligente. Comme vos cycles, cet équilibre, ces rythmes sont
comme une horloge qui sonne. Dans le cas des fenêtres, aucune entité ne
dispose de l’horloge, c’est pourquoi cela paraît se produire au hasard. Ce n’est
pas au hasard dans la dimension où se produit cet équilibre. C’est pourquoi
nous avons dit que l’analogie a certaines limites”.
2
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comprenne deux personnes ou une planète entière. La force de l’appel
augmente spectaculairement dès qu’une entité s’ajoute à l’appel. Cette
formule détermine le degré auquel des êtres d’une densité supérieure peuvent
éventuellement répondre à un appel. Cette formule est comme suit:
[…] 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. – 10.13
Par exemple, si 10 personnes émettent un appel d’une nature particulière, la
Loi du Service 3 va “élever au carré” ce nombre, et le produit sera
“approximativement 1 012”. Cela se vérifie, que l’appel soit conscient ou
inconscient, rassemblé ou séparé physiquement, pourvu que la nature de
l’appel soit identique.
Premier
appel:

“L’appel commence avec un. Cet appel est égal à l’infini et n’est
pas, comme vous diriez, compté. C’est la pierre angulaire”.

Deuxième
appel:

2x2=4

2 entités appellent, ce qui double l’effet des
2

Troisième
appel:

4x2=8

3 entités appellent, l’entité qui s’ajoute
doublant la puissance des 4 ci-dessus

Quatrième
appel:

8 x 2 = 16

4 entités appellent, l’entité qui s’ajoute
doublant la puissance des 8 ci-dessus

Cinquième
appel:

16 x 2 = 32

5 entités appellent, l’entité supplémentaire
doublant la puissance des 16 ci-dessus

Sixième

32 x 2 = 64

6 entités appellent, l’entité supplémentaire

3 Don la nomme aussi Loi de doublement et Loi des carrés. Ra utilise
indifféremment l’un ou l’autre de ces termes.
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appel:

doublant la puissance des 32 ci-dessus

Septième
appel:

64 x 2 = 128

7 entités appellent, l’entité supplémentaire
doublant la puissance des 64 ci-dessus

Huitième
appel:

128 x 2 = 256

8 entités appellent, l’entité supplémentaire
doublant la puissance des 128 ci-dessus

Neuvième
appel:

256 x 2 = 512

9 entités appellent, l’entité supplémentaire
doublant la puissance des 256 ci-dessus

Dixième
appel: 4

512 x 2 = 1,024

10 entités appellent, l’entité supplémentaire
doublant la puissance des 512 ci-dessus

En janvier 1981, approximativement 352 000 personnes ont été en état
d’appel à Ra 5; et environ 632 000 000 personnes les ont appelés pour un
service que n’importe lequel des nombreux membres de la Confédération des
Planètes pouvaient rendre. Quand la loi de redoublement est appliquée à ces
chiffres, le calcul est “approximativement sans signification dans le sens fini,
parce qu’il y a de très, très nombreux chiffres” (107 522 chiffres pour être
précis) 6. 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” (7.7).

Environ 1 024 (le résultat du dixième appel). Ceux de Ra disent: “les entités
qui lancent un appel ne sont parfois pas toutes totalement unies dans leur
apel, de sorte que l’élévation au carré est légèrement moindre. Il y a donc une
perte statistique sur une période d’appel. Cependant, vous pouvez peut-être
observer le mécanisme d’élévation au carré grâce à ces informations
corrigées statistiquement”.
4

Ceux de Ra n’ont pas dit clairement si ces 352 000 personnes ont fait appel
nommément à eux ou en étant moins précis, c’-est-à-dire en recherchant un
service que ceux de Ra étaient à même d’offrir

5

Un nombre qui pourrait certainement prendre près de 44 pages du présent
livre si l’on voulait l’afficher dans son entier.

6
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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. (7.2.)
Résistance à l’intégration
Une partie de l’opération qui doit être prise en considération est la résistance à
l’appel. La formule de la loi de doublement du service se poursuit en
expliquant que le produit du doublement doit être divisé ou intégré au libre
arbitre de ceux qui n’ont pas conscience de l’unité de la Création ou qui
résistent à l’appel. Le produit de cette étape finale du calcul est vu comme la
limite de la capacité de servir du membre de la Confédération.
Ra a dit que les deux facteurs permettant la visite de la Confédération et le
partage d’informations avec les Atlantes incluaient la naïveté de la
Confédération et:
[…] l’appel par un groupe de gens dont le carré dépassait la résistance
intégrée de ceux qui ne voulaient pas chercher ou apprendre […]. –
22.25
Dans le cas particulier d’un membre d’une densité supérieure de la
Confédération qui vient ouvertement parmi les peuples de la Terre, ils ne
comptent pas cette possibilité d’après le nombre des appels mais en fonction
d’un consensus d’une société entière ayant pris conscience de la conscience
infinie de toutes choses. Cela a été possible dans de rares circonstances de
l’Histoire terrestre.
Citations:
• Appel: 1.0, 8.12, 12.26, 21.14, 21.16, 22.25, 72.7-8, 73.3-4, 73.8,
74.12-13, 90.3
• Appel et effet ‘fenêtre’: 12.2-7, 16.3-6, 17.23, 24.8, 72.8. Calling,
mathématiques impliquées: 7.1–8, 10.13
Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• 7.9, 8.6, 12.15, 14.24, 16.33, 22.25-27, 23.1, 23.6, 26.34, 43.28-29,
55.7, 65.7, 65.15, 73.8, 74.12, 74.16-19, 80.14, 81.24, 87.6, 90.4
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•
•
•

•
•
•
•
•

L’appel par lequel la recherche de la lumière attire la tentation ou le
refoulement négatif d’un équilibrage: 66.23, 68.16, 80.5, 87.9, 90.3
Appels historiques: 2.2, 14.18, 21.16, 22.17-28, 23.8, 23.16, 25.4,
27.1, 85.4
Le mécanisme d’équilibrage entre influx positif et négatif ne fonctionne
que lorsqu’il y a prise de conscience de l’aide pouvant être offerte:
21.17–19
L’appel qui devient une offre: 53.16, 55.3-7
Appel entre deux entités de troisième densité: 47.14
Troisième question dans la séance du 3 septembre 2017 des
transcriptions Q’uo.
Voir le chapitre “Équilibre et attraction dans la polarité” à la rubrique
‘Polarité’ pour une analyse approfondie d’appels opposés.
Quarantaine, Confédération, et Empire d’Orion dans le présent guide.
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ENSEIGNEMENT /APPRENTISSAGE
Apprentissage/enseignement et enseignement/apprentissage sont des termes
inversés l’un par rapport à l’autre 1. Un instructeur est un instructeur/élève; et
un étudiant est un élève/instructeur.
[...] 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. – 1.10
On ne peut pas apprendre/enseigner à la place de quelqu’un d’autre, on ne
peut qu’enseigner/apprendre. Essayer d’apprendre pour quelqu’un d’autre c’est
s’efforcer de lui dérober sa liberté, son droit, et sa nécessité sacrée d’être
l’auteur de son propre parcours, et d’acquérir de la compréhension grâce à ses
propres choix. Cela est également futile, car bien que nous puissions partager
des informations, nous ne pouvons pas transmettre de la compréhension, qui ne
peut être apportée que par sa propre expérience et par l’utilisation des
catalyseurs qu’elle contient.
Ra: [...] Il est important de permettre à chaque chercheur de s’éclairer luimême 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. – 15.13
Ra: 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
Voir aussi
temps/espace“.

1

“amour/lumière,

lumière/amour”,

et

“espace/temps,
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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? – 17.2
Ra: Souvenons-nous que nous sommes tous un. C’est le grand
apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve l’amour. Ceci est un
grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve la lumière.
Voilà l’enseignement fondamental de tous les plans d’existence dans la
matérialisation. Unité, amour, lumière, et joie; voilà le cœur de l’évolution
de l’esprit. – 52.11
Intervieweur: Q’uo, Dans la série La Loi Une Ra dit que “… notre être en
lui-même est probablement un exemple bouleversant tant de la nécessité que
de la quasi-impuissance à essayer d’enseigner”. Je me demandais si vous
pourriez développer cela.
Q’uo: En tant que ceux connus de vous sous le nom de Q’uo, nous couvrons
beaucoup d’enseignements […] Tout notre beau geste 2 de principe est
d’enseigner et cependant, si nous devions utiliser le langage familier de cet
instrument, nous dirions “LOL.” C’est pour rire, c’est pour nous moquer,
car comment pouvons-nous enseigner? Que savons-nous? Nous connaissons
seulement l’opinion. Nous ne pouvons que jeter nos mots au vent et espérer
qu’un aspect utile puisse être porté de création en création en création, car
nous parlons dans divers mondes.
Nous regardons chacun de vous dans votre création. Vous êtes des maîtres.
Peu d’entre vous le savent. Nous espérons vous encourager à prendre
conscience de votre nature, mais nous n’avons qu’une histoire simple à
raconter. Nous n’avons qu’une seule pensée fondamentale à partager. Vous
êtes ‘un’, nous sommes tous ‘un’, et ce ‘un’ c’est l’amour. Nous essayons
d’être créatifs, nous utilisons des canaux tels que celui-ci pour pouvoir faire
étinceler toutes les couleurs de la personnalité de ce canal et tisser les récits
que l’énergie et la coque de personnalité de cette personne ont à donner.
Cependant, notre histoire est la même et il est inadéquat d’alimenter la
réalisation et la transformation d’une seule entité.
2

En français dans le texte (NdT).
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Toutefois, nous faisons resplendir notre lumière et nous vous demandons de
faire resplendir votre lumière, de dire votre brillante vérité lorsque vous la
ressentez à l’intérieur. Et lorsque votre brillante vérité est que vous ne
connaissez rien, laissez briller cela, faites de cela une bonne vérité à faire
briller. Car selon notre manière de percevoir, c’est une chose excellente.
Donc, nous enseignons à ceux qui sont déjà des maîtres, et à ceux qui ont
oublié. Vous qui apprenez, vous pourriez prendre notre place, si le voile
devait tomber. Mais vous vous êtes placés dans cette obscurité dont vous
faites l’expérience afin que vous puissiez changer.
Par conséquent, enseigner est quasiment sans espoir, et cependant quoi
d’autre un humain ou l’esprit a-t-il à partager? Le reste est amour et ne
possède pas de mots. Lorsqu’il y a tentative de partager ce doit être un
partage au travers des structures, limitations et exigences de la logique qui
dépend de chaque structure. Ces limitations sont quasiment sans issue, c’està-dire qu’elles créent une situation sans issue dans laquelle on jette des petits
cailloux sur la grande vérité éternelle qui est trop simple pour qu’on
l’exprime. – 7 septembre 2003
Citations:
• 1.10, 15.13, 15.22, 16.48, 17.2, 42.11, 52.11
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• Quelques-unes des manières dont se produisent
l’enseignement/apprentissage et l’apprentissage/enseignement. 2.1-2,
3.6, 10.6, 12.13-14, 13.23, 14.10, 16.48, 17.25, 17.37, 18.9, 22.5,
26.12, 26.13, 26.34, 28.16, 32.5, 35.1, 39.10, 40.12, 42.2, 42.9,
42.11, 42.20, 45.7, 48.5, 50.6, 52.2, 58.23, 60.16, 60.24, 67.28, 69.5,
69.11, 73.16, 73.22, 82.14, 89.18, 93.23, 99.6

BANDE ETROITE
Ceux de Ra ont souvent décrit leur contact comme étant sur “bande étroite”.
À certains égards, ils peuvent avoir voulu dire cela dans un sens littéral en ce
sens que le flux des transmissions était en lui-même étroit, peut-être comme
on peut dire que la lumière cohérente d’un laser est étroite. Par exemple:
L’instrument [Don] 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. – 1.0
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. – 1.0
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. – 1.0 (voir aussi:
26.12)
[...] Notre contact se fait sur une bande étroite, et dès lors l’influx
apporté par nous doit être précis. – 10.19
[...] Pendant que nous scannons l'instrument nous trouvons des
anomalies de champ magnétique, qui sont déformées vers nos capacités à
trouver un canal à bande étroite dans le complexe mental/corps/esprit. –
30.17
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.
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Cela rend ce groupe capable de prendre conscience d’une source focale
ou vibratoire d’informations. – 14.25
[...] Ce contact est sur une bande étroite. L’instrument est hautement
sensible. Nous pouvons ainsi y entrer facilement et pouvons l’utiliser à
un niveau de plus en plus satisfaisant. – 61.12
[...] Nous, de Ra communiquons au travers d’un canal à bande étroite
par l’intermédiaire du centre énergétique de rayon violet. – 72.17
Nous, de Ra communiquons au travers d’un canal à bande étroite par
l’intermédiaire du centre énergétique de rayon violet. A proprement
parler, nous ne demeurons pas physiquement dans cet instrument; c’est
plutôt le complexe mental/corps/esprit de cet instrument qui demeure
avec nous. 1 – 85.20
Il arrive que ceux de Ra disent que “ce contact se fait sur bande étroite et ses
prérequis sont précis”, ce qui signifie que ce n’est pas juste le rayon qui est
étroit, mais tout autant l’ensemble étroit ou limité de prérequis qui rendent le
contact possible. Les prérequis les plus fondamentaux et irremplaçables sont
notamment la pureté de l’instrument et l’harmonie du groupe:
Cet instrument particulier n’a pas été formé, n’a pas étudié, n’a pas
travaillé dans une discipline permettant de contacter Ra. Nous avons pu,
ainsi que nous l’avons dit de nombreuses fois, contacter ce groupe en
utilisant cet instrument, à cause de la pureté du dévouement de cet
instrument au service du Créateur infini unique et aussi à cause de la
grande harmonie et du haut niveau d’acceptation vécus par chacun de
ceux du groupe; cette situation a rendu possible pour le groupe de
soutien de fonctionner sans distorsions significatives. – 94.9
En d’autres termes:
[...] Le désir prépondérant de servir autrui, lié aux harmoniques uniques
des complexes vibratoires de ce groupe, nous donne l’opportunité de
servir de canal pour le Créateur infini unique. – 55.7
Bon nombre des citations (ou toutes?) de cette liste pourraient tout aussi bien
s’appliquer à la deuxième signification de “bande étroite”

1
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Cette harmonie rassemblait trois personnes se soutenant mutuellement,
s’aimant les unes les autres authentiquement, chacune acceptant les autres
dans leur ensemble personnel de distorsions. Cette harmonie englobait
également le “groupe de soutien” (Don et Jim) assurant les deux fonctions
vitales de protection du contact et de dynamisation de l’instrument.
Des préoccupations techniques comme l’obligation d’écarter tout dispositif
électrique non indispensable et toutes les énergies électromagnétiques (30.17,
88.10) faisaient également partie des prérequis. Mais la concentration sur les
questions elles-mêmes était un prérequis encore beaucoup plus essentiel. Si le
groupe avait choisi de mettre l’accent surtout sur des informations spécifiques
et/ou transitoires, la bande étroite aurait été perdue:
Il est très précisément exact que le niveau et la pureté de ce contact
dépendent du niveau et de la pureté des informations recherchées. En
conséquence, les demandes continues d'informations spécifiques par cette
source particulière est nuisible à la substance de votre propos. – 37.4
La précision transparaît partout dans le contact Ra, depuis le méticuleux choix
des mots par ceux de Ra, jusqu’aux prérequis du contact, et jusqu’à la
mécanique de la façon de procéder. On pourrait faire une analogie avec la
conduite d’un véhicule à très haute vitesse, où la précision est semblablement
importante: où le plus infime ajustement de direction a des conséquences
importantes qui peuvent même être fatales. Au niveau d’intensité du contact
Ra, il fallait prendre un soin incroyable à chaque étape, mais sans aucunement
sacrifier le flux d’harmonie, de rire, d’amour, de joie, de soutien mutuel et de
partage de l’expérience.
Intervieweur: Pouvez-vous me dire si c’est la légère erreur commise dans le
rituel de début de cette communication, il y a deux séances, qui a permis
l’intrusion par une entité affiliée à Orion?
Ra: Je suis Ra. Ce contact se fait sur bande étroite et les prérequis sont
précis. L’autre ‘soi’ qui offre son service dans la voie négative possède aussi
l’habileté de l’escrimeur. Dans ce contact vous avez à faire, dirons-nous, à des
forces négatives de grande intensité déversées dans un contenant aussi fragile
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et cristallin qu’un flocon de neige. Le plus petit lapsus peut déranger la
régularité de cette disposition d’énergies qui forment le canal de ces
transmissions. – 64.5
Ra: Une fois encore, nous pouvons noter deux choses: premièrement, nous
avons cherché longtemps pour trouver un canal ou instrument approprié et
un groupe de soutien approprié. S’il est mis fin à cette opportunité nous
serons reconnaissants pour ce qui aura été fait, mais les vortex de
possibilités/probabilités indiquant la localisation de cette configuration sont
faibles. Deuxièmement, nous vous remercions car nous savons ce que vous
sacrifiez pour pouvoir faire ce que vous, en tant que groupe, souhaitez faire.
– 69.5
Ra: [...] Le choix fait par ce groupe d'œuvrer pour servir autrui a été d'une
nature intense. Chacun de ceux ici présents a sacrifié beaucoup, pour aucun
résultat tangible. Chacun peut chercher dans son cœur le type de sacrifice,
sachant que les sacrifices matériels sont les moindres; l'intense engagement
de se fondre en un groupe harmonieux étant au sommet du sacrifice. C'est
dans ces conditions que nous avons trouvé votre vibration. Nous avons
observé votre vibration. Elle ne sera pas observée souvent. Nous ne voulons
pas faire gonfler l'orgueil, mais nous n'allons pas ergoter sur les
circonstances nécessaires à notre contact particulier. C'est ainsi que vous
avez reçu et nous nous engageons à l'honneur/devoir de continuer à offrir la
transmission de concepts qui sont, autant que nous le pouvons, de nature
précise et ancrés dans l'effort d'unification de bon nombre de choses qui
vous concernent. – 37.3
Citations:
• 1.0, 10.19, 14.25, 26.36, 30.17, 33.1, 37.4, 55.7, 59.3, 61.12, 64.5,
65.4, 69.5, 72.7, 72.17, 85.20, 94.9
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 67.21, 84.21, 87.6
• Autres prérequis: 11.2, 14.25, 37.3, 39.9, 71.21, 72.7, 81.8, 94.7
• Harmonie de groupe: 21.1, 33.1–2, 36.21, 53.2, 55.2, 57.1, 61.5,
62.26, 63.5, 65.1, 71.21, 91.38, 94.9, 99.11, 100.15, 102.21, 105.22

BANDE ETROITE

•

•

Dans un état normal d’inconscience, le complexe mental/corps/esprit
est intact. Dans l’état de transe sur bande étroite, le complexe
mental/corps/esprit de l’instrument n’était pas présent. 72.5–6.
“À chaque fois, [...] que nous accomplissons ce travail notre distorsion
vibratoire 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.“ 22.1
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BLOCAGE D’UN CENTRE ENERGETIQUE
Par des distorsions dans la croyance, la perception, ou la pensée, une entité
peut littéralement bloquer une partie ou un aspect de l’énergie d’amour/de
lumière qui circule dans le système énergétique, dans n’importe quel centre ou
dans n’importe quelle combinaison de centres, partiellement, ou totalement.
Des blocages peuvent se produire dans le corps, le mental, l’esprit, ou une
combinaison de ceux-là, et ils peuvent se manifester d’un grand nombre de
façons différentes, notamment dans divers structures, complexes et apparences
de personnalité; par de la douleur mentale, physique ou spirituelle, et de la
mauvaise santé 1. L’opposé d’un blocage est la surstimulation ou la
suractivation, qui indiquent également une dynamique énergétique
déséquilibrée.
Un blocage des centres énergétiques peut se produire à tout moment (la
profondeur ou l’intensité du blocage dépend peut-être de l’intensité du
catalyseur), mais un blocage est aussi la manifestation d’un dessein préincarnationnel:
Certains blocages qui sont vus et vécus sont placés là par le soi avant
l’incarnation, non pas afin d’avancer rapidement, mais afin de démarrer
un processus d’acceptation de soi, de compréhension de soi, et de pardon
de soi, qui est bien plus profond que le problème qui fait débuter ce
processus. – Q’uo, 4 mars 2001
La thérapie, du soi par le soi, ou bien avec l’aide du catalyseur d’un
thérapeute, est un moyen de débloquer et de rééquilibrer une énergie bloquée.
Les rêves peuvent aussi fournir des indices quant à un blocage et au moyen de
débloquer l’énergie.
Les blocages doivent être supprimés un à un, dans l’ordre, à partir du rayon
rouge et en montant. Le but final du dégagement, du déblocage ou du
rééquilibrage de chaque centre énergétique est de permettre que le lieu de
Un blocage peut parfois être perçu sous forme de sensations électriques, de
picotements, associés au centre énergétique particulier qui est bloqué ou
débloqué. .
1
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rencontre des énergies extérieures avec les énergies intérieures se trouve dans la
vibration de rayon indigo, permettant ainsi un contact avec l’infini intelligent
et dissipant toute illusion de séparation.
Ceux de Ra disent que “la cause d’un blocage est l’absence d’une capacité de
voir autrui comme le Créateur, ou bien pour le dire autrement, l’absence
d’amour”. Il est permis de penser qu’un blocage pourrait aussi être causé par
l’inaptitude à voir le Créateur dans le soi ou dans tout aspect de la Création.
Ra: Alors qu’il est de priorité primaire d’activer ou débloquer chaque centre
énergétique, il est aussi de priorité primaire, à ce point, de commencer à
affiner les équilibres entre les énergies de manière à ce que chaque ton de la
corde de l’état vibratoire total résonne avec clarté, accord et harmonie avec
chacune des autres énergies.
Cette mise en équilibre, accord et harmonie du ‘soi’ est essentielle au
complexe mental/corps/esprit plus avancé ou adepte. Chaque énergie peut
être activée sans la beauté qui est possible grâce aux disciplines et
appréciations des énergies personnelles, ou ce que vous pourriez appeler la
personnalité profonde ou identité de l’âme. – 54.15
Dans les deux sous-chapitres suivants nous allons explorer les blocages de centres
énergétiques et leur impact sur le transfert d’énergie sexuelle.

Blocages courants des centres énergétiques
1) Complexe de rayon rouge: Au point 34.15 Ra qualifie ce rayon de “fixe”.
On ne sait pas clairement s’il ne peut pas être bloqué ou bien s’il peut être
activé et ouvert à un certain degré . Certains de ceux qui étudient la
philosophie de la Confédération croient que ce rayon peut être bloqué
partiellement en cas de problèmes de survie.
2) Complexe de rayon orange: Son blocage se manifestera souvent comme des
excentricités personnelles ou des distorsions par rapport à la compréhension
de soi ou l’acceptation de soi.
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3) Complexe de rayon jaune: Son blocage sera très similaire à ce que nous
pouvons appeler l’ego 2. Les blocages de ce centre se manifestent souvent
comme des distorsions orientées vers la manipulation de pouvoir et d’autres
comportements sociaux concernant les autres ‘soi’ proches et associés.
Pour débloquer complètement ce rayon, chaque entité doit aimer tous ceux
qui sont en relation avec elle, avec pour seule attente la joie, la paix et le
confort d’autrui.
Ceux qui ont des blocages dans ces trois premiers centres énergétiques […] auront
des difficultés continuelles à poursuivre leur recherche concernant la Loi Une.
4) Centre de rayon vert: Les blocages dans cette zone peuvent se manifester
sous forme de difficultés à exprimer de l’amour universel ou de la compassion.
Prendre conscience du fait que nous sommes tous des Créateurs est ce qui
ouvre le centre énergétique vert.
5) Centre de rayon bleu: Les entités bloquées dans ces zones-là peuvent avoir
de la difficulté à comprendre leur propre complexe esprit/mental et également
de la difficulté à exprimer ce genre de compréhension de soi. Elles peuvent
également avoir des difficultés à accepter de la communication en provenance
d‘autrui.
6) Centre de rayon indigo: Les entités bloquées dans ce centre peuvent faire
l’expérience d’un amoindrissement de l’influx d’énergie intelligente, à cause
des manifestations qui apparaissent comme un sens d’indignité luttant pour
accepter la réalité du soi en tant que Créateur.
7) Centre de rayon violet: Le dernier centre d’influx d’énergie est simplement
l’expression totale du complexe vibratoire mental, corps et esprit de l’entité. Il
est comme il est. ‘Équilibré” ou ‘déséquilibré n’a aucun sens à ce niveau
énergétique, car il donne et prend dans son propre équilibre. Quelle que soit

Lorsqu’ils ont été questionnés à propos du terme ‘ego’, ceux de Ra ont
répondu: ”Nous ne pouvons pas travailler avec ce concept vu qu’il est mal
appliqué et qu’aucune compréhension ne peut en sortir” (15.11). Lorsque ceux
de Ra ont utilisé le terme dans ce contexte ils l’ont utilisé dans un sens
général, familier, plutôt que comme le concept spécifique freudien.
2
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sa distorsion, il ne peut pas être manipulé comme les autres, et n’a dès lors
aucune importance particulière dans l’évaluation d’une entité.

Blocages courants du transfert d’énergie sexuelle

Ceux de Ra indiquent que de l’énergie sexuelle peut être transférée entre deux
complexes mental/corps/esprit de polarités opposées pendant un rapport
sexuel, auquel cas ‘polarisé’ se réfèrera au spectre d’énergie masculine-féminine
présente en chacun de nous. Ils expliquent que l’énergie transférée peut être
comparée à “un circuit qui se ferme” (plus de détails à la rubrique “Service
d’autrui”).
Ils décrivent le transfert comme une fonction du ratio masculin/féminin entre
les entités, indépendamment de leur genre biologique de naissance. Le
principe masculin transfère de l’énergie physique, le principe féminin transfère
de l’énergie mentale/émotionnelle. Les éléments du couple se renforcent donc
mutuellement, chacun offrant, chacun recevant, chacun revitalisé et revigoré
d’une certaine manière. Mais ces transferts peuvent être bloqués au niveau de
divers centres énergétiques:
1) Transfert de rayon rouge: transfert aléatoire concernant exclusivement le
système reproducteur. Ra ne dit pas si un blocage à ce niveau est possible.
2) *Transfert de rayon orange: un blocage dans ce rayon se manifeste comme
un appétit insatiable pour les rapports sexuels, l’objectif étant de débloquer le
flux d’énergie perturbé pour pouvoir atteindre le rayon vert.
3) *Transfert de rayon jaune: Comme ci-dessus, le blocage se manifeste
comme une faim poussant l’entité qui n’en est probablement pas consciente, à
tenter de débloquer le flux d’énergie pour pouvoir atteindre le centre du cœur.
Pour cette raison, l’entité peut rechercher un rapport sexuel avec un être actif
dans le rayon vert.
*Un transfert d’énergie de rayon orange ou jaune est possible en tant que
moyen de polarisation négative, l’un se voyant comme un objet au lieu d’un
autre ‘soi’ égal (le plaisir d’expérimenter l’humiliation, l’asservissement ou
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l’immobilisation), L’autre se voyant comme le prédateur ou le maître de la
situation (le plaisir de la maîtrise et du contrôle exercé sur une autre entité 3).
4) Transfert de rayon vert: il est bloqué quand une des deux entités ou les
deux craignent la possession, ont peur d’être possédées ou de désirer la
possession ou de désirer être possédées.
Un autre scenario possible est qu’une entité offre de l’énergie de rayon vert
tandis que l’autre n’offre pas d’énergie d’amour universel, le résultat étant un
blocage d’énergie chez celui/celle qui n’est pas de rayon vert, ce qui augmente
la frustration ou l’appétit.
5–6) Transferts de rayon bleu ou indigo: Aucun blocage ne peut survenir
dans un transfert d’énergie sexuelle à ces deux derniers niveaux, car si aucune
des deux entités n’est prête pour cette énergie, elle n’est pas visible et aucun
transfert ou blocage ne peut avoir lieu. C’est comme si le répartiteur était
retiré d’un moteur puissant.
Citations:
• 50.2, 50.12, 51.5, 54.15, 57.33, 60.31, 72.17, 74.6, 84.9, 86.7, 87.21
• Blocage d’un centre énergétique: 15.12, 34.15, 50.2, 102.11
• Blocages d’énergie sexuelle: 26.38, 32.2, 84.18 (Transfert d’énergie
sexuelle: 31.2, 31.7, 87.27)
• Voir aussi: 12.31, 51.7, 54.29, 54.31-32,91.35, 102.2

La façon dont cela se rapporte à de semblables expériences BDSM explorées
au sein d’une relation fondamentalement positive et aimante, n’a pas été
abordée par ceux de Ra, bien que toute activité consensuelle basée sur de
l’amour, de la confiance et du respect mutuels, n’est probablement pas ce à
quoi se réfère Ra dans la description de ces transferts négatifs.
3

CATALYSEURS
Un catalyseur est un stimulus qui peut être traité par le mental, le corps,
l’esprit, (ou une combinaison quelconque de ceux-ci) qui offre des occasions
d’évolution. Le catalyseur est initialement un incitant non ambigu, neutre qui,
lorsqu’il est utilisé, propose un apprentissage (particulièrement de leçons
choisies avant l’incarnation), accélère l’évolution, développe la volonté et la
foi, précipite l’expérience, et polarise l’entité.
[…] le but de l’existence incarnative est l’évolution du mental, du corps
et de l’esprit. Pour ce faire il n’est pas strictement nécessaire d’avoir des
catalyseurs. Cependant, sans catalyseurs le désir d’évoluer et la foi dans le
processus ne se manifestent normalement pas, et donc l’évolution ne se
produit pas. – 54.24
Essentiellement tout ce qui touche aux sens et tout ce qui arrive à l’attention
d’une entité est un catalyseur, depuis le soleil sur la peau, jusqu’au
vieillissement du corps, en passant par une relation avec un être aimé (ou non
aimé), l’aspiration spirituelle à la vérité, ou encore les diverses souffrances et
afflictions vécues dans l’incarnation. Parmi les sources infinies, les autres ‘soi’
sont le premier mécanisme de catalyse, car ils servent de miroirs qui reflètent
vers nous nos blocages, déséquilibres, leçons, opportunités, ainsi que la
configuration énergétique unique qui fait de nous ce que nous sommes.
[…] 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 soimême. 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
actualité 1. Ainsi, chacun peut aider chacun par réflexion. […]– 19.13
Les catalyseurs peuvent être aléatoires (comme dans le cas d‘une entité
nouvellement entrée en troisième densité, qui est frappée par un catalyseur
jusqu’à ce que cette entité commence à produire une déformation), ou bien ls
peuvent avoir été hautement programmés et conçus par le ‘soi’ pour

1

Original: ‘beingness’ (NdT).
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apprendre certaines leçons incarnationnelles et se polariser dans l’une ou
l’autre direction.
[…] des catalyseurs sont programmés et le programme est destiné aux
exigences uniques du complexe mental/corps/esprit. Il est donc désirable
qu’un complexe mental/corps/esprit prenne conscience de, et écoute la
voix de ses catalyseurs expérientiels, récoltant de ceux-ci ce pourquoi ce
complexe a été incarné. – 54.24
Ceux de Ra indiquent que l’origine profonde des catalyseurs est
“massivement” l’inconscient. Au moment où il est perçu consciemment, ce
catalyseur a été filtré à travers le voile, et même si sa perception est “D’une
apparence des plus claires” beaucoup reste voilé. Cela veut dire pour moi
qu’un catalyseur du mental est d’abord traité et vécu, peut-être même produit,
par l’inconscient. Au moment où il atteint et est remarqué par le mental
conscient, s’il en arrive là, une bonne partie du catalyseur est toujours voilée,
un peu comme la masse iceberg qui est cachée sous l’eau et dont seule la
proverbiale pointe émerge. (Voir “Catalyseur et Inconscient/Subconscient” à
la rubrique ‘Complexe du mental’ pour une analyse plus approfondie).
À mesure que le chercheur progresse sur la voie de polarisation choisie, le
subconscient influence de plus en plus fortement les catalyseurs qui atteignent
le mental conscient, en proportion de la pureté et de la force de la polarisation,
c’est-à-dire que quand le choix incline de plus en plus au service de soi ou au
service d’autrui, le subconscient offre au mental conscient des catalyseurs
polarisés négativement ou positivement, que le mental conscient peut ensuite
utiliser pour accentuer sa polarisation. Ainsi, un mécanisme d’autoaccélération est mis en place pour aider l’entité à se polariser. Cela se passe
d’abord dans le contacte de l’archétype appelé l’Expérience du Mental:
Intervieweur: Il me semble que l’Expérience du Mental agit de manière à
modifier la nature du voile, pour que le catalyseur soit filtré de façon à
être plus acceptable pour l’inclination qui est choisie de plus en plus
nettement par l’entité. Par exemple, si l’entité a choisi la voie de droite,
l’expérience du mental change la perméabilité du voile de manière à ce
que soient acceptés des catalyseurs de plus en plus positifs. L’inverse est

CATALYSEURS

vrai pour l’acceptation de catalyseurs plus négatifs si c’est la voie de
gauche qui a été choisie constamment. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Ceci n’est pas seulement correct: il y a aussi des
ramifications. A mesure que l’entité grandit en expérience, elle choisit de
plus en plus des interprétations positives des catalyseurs si elle suit la voie
du Service D’Autrui, et des interprétations négatives des catalyseurs si son
expérience est celle de la voie du Service De Soi. – 94.12
Des catalyseurs du mental exige l’expression d’une intention:
[…]Tous les usages des catalyseurs par le mental s’appliquent
consciemment à ces catalyseurs. Sans une intention consciente, l’usage
d’un catalyseur n’est jamais travaillé par la méditation, l’idéation et
l’imagination. – 93.10
Plus ce processus est conscient et intentionnel, plus efficace il peut être, et plu
le soi peut se mettre à auto-générer des catalyseurs complexes en vue de
l’activation des centres énergétiques supérieurs, mais le simple fait de penser à
ses propres catalyseurs (auto-réflexion) peut servir à traiter et distiller de
l’expérience d’un catalyseur.
Ci-dessous, dans la discussion du mental archétypal, nous percevons un appel
au mental conscient pour qu’il utilise le catalyseur issu du subconscient
(potentialisé):
[…] Le nom général de l'archétype quatre peut être l'Expérience du
Mental. Dans le tarot on trouve le nom 'Empereur'. A nouveau, cela
implique de la noblesse et, dans ce cas-ci, nous pouvons voir la
suggestion que c'est seulement au travers du catalyseur qui a été traité
par la conscience potentialisée, que l'expérience peut s'ensuivre. […] De
cette façon, le mental conscient est ennobli par l'utilisation des vastes
ressources du mental conscient.– 78.37
Il existe deux utilisations fondamentales des catalyseurs: le contrôle, qui est la
clé de l’utilisation polarisée négativement du catalyseur, et l’acceptation, qui
est la clé de l’utilisation polarisée positivement du catalyseur. Et:
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[…] Quand aucune voie n'est choisie, le catalyseur dévie de sa raison
d'être et l'entité poursuit son chemin jusqu'à ce que ce catalyseur la
frappe, ce qui lui fait former une propension vers l'acceptation et l'amour
ou bien vers la séparation et le contrôle. […] – 46.16
Ra: Les leçons à apprendre varient. Presque toujours, ces leçons incluent la
patience, la tolérance, et la capacité de légèreté. – 34.6
Ra: La patience est demandée et suggérée, car les catalyseurs sont intenses sur
votre plan et leur utilisation doit être évaluée sur une période de constant
apprentissage/enseignement. –42.9
Ra: […] Il est à noter que parmi vos entités un grand pourcentage de toutes
les progressions ont pour catalyseur un traumatisme. – 34.14
Q’uo: […] Utiliser des catalyseurs, c’est quelque chose que le chercheur ne
peut pas éviter. Votre illusion est créée pour rendre impossible l’évitement de
catalyseurs et improbable la pleine utilisation des catalyseurs. Cette illusion
repose sur l’imperfection et force le mental et les émotions à regarder en face
ce qui n’est pas parfait en apparence. Cette vision faussée du monde est à
considérer comme un contexte dans lequel la vie ordinaire avec ses
souffrances peut devenir une vie débordante d’acceptation joyeuse et de
désir, pour le chercheur, de poursuivre les processus de changement […] – 5
février 1995

Note de l’auteur: la matière première de l’évolution

Considérons que la définition première, non métaphysique, du mot
‘catalyseur’ est “un agent qui provoque ou accélère un changement significatif
ou une action”. Un catalyseur accélère, galvanise, précipite, et peut même être
cause de changement.
Le concept de catalyseur, comme le concept de distorsion, n’a pas de valeur
négative ou positive. Une journée délicieusement ensoleillée est un catalyseur.
La révélation la plus émouvante et significative est un catalyseur. Donner et
recevoir de l’amour dans des circuits de joie réciproques, c’est un catalyseur.
Et ainsi de suite.
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Toutefois, pour certains de ceux qui étudient la philosophie de la
Confédération, le mot catalyseur est souvent considéré comme ayant une
connotation négative. Peut-être cela est-il dû aux formes de catalyseurs que
nous nommons douleur, inconfort et souffrance (et c’est particulièrement vrai
sur cette planète-ci où, selon ceux de Ra, une partie importante de la
progression de notre évolution est due à un type de catalyseur nommé
trauma). C’est souvent sur la douleur, la perte ou la limitation que notre
attention est attirée et dans lesquelles nous trouvons nos leçons les plus
valables. C’est surtout cela qui permet aux catalyseurs lorsqu’ils sont utilisés,
qui accélère et approfondit vraiment le parcours. Et c’est là que les catalyseurs
deviennent un concept très significatif. Même si la philosophie tout entière
transmet une compréhension radicale de l’auto-autorité, à mon avis le mot
“catalyseur” est peut-être le mot le plus responsabilisant de la Loi Une.
Nous avons un certain nombre de représentations mentales relatives à la
signification, à l’objet et à la valeur de notre expérience. Beaucoup de ces
représentations décrivent ce que nous avons mal fait ou mal traité, ou avons
perdu ou raté. Il se peut que parfois ces événements se soient vraiment
produits, et parfois ces représentations correspondent seulement à la
perception que nous en avons. Quoi qu’il en soit, ceux de Ra affirment que
tout ce qui nous arrive est catalyseur pour notre évolution spirituelle. Des
catalyseurs permettant de découvrir la nature du soi véritable et illimitée.
Si l’on examine attentivement cette idée, on constate qu’elle “bouscule le
scénario”. Elle réoriente complètement la relation que l’on a avec ce qui a été
perçu. Elle nous remet “sur le siège du conducteur”. Au lieu d’avoir le
sentiment que le soi a été irrémédiablement amoindri, nous voyons, avec de la
foi, comment nous pourrions utiliser l’expérience pour apprendre et grandir.
Au lieu de sombrer dans le désespoir, dans un sentiment de perte, de solitude,
de peur, d’anxiété, ou d’autres du même genre, nous réalisons avec la foi que
cela aussi, c’est du carburant pour notre croissance spirituelle.
Les catalyseurs devraient être vus comme des synonymes d’opportunités. Rien
de ce qui nous arrive, aussi dévastateur que ce soit, n’est inutile à notre
évolution. En fait, plus fort est un catalyseur, plus il est vraisemblable qu’il a
été programmé avant l’incarnation actuelle.
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Certes, il faut se donner de l’espace pour véritablement faire l’expérience du
chagrin, de la défaite, de la perte, de la limitation, etc. Mais si nous examinons
la fonction des catalyseurs, (en vérité le véritable but de toute expérience de
vie), nous réalisons que le soi est illimité. Il n’y a aucune défaite définitive. Il
n’a pas de perte qui ne puisse être absorbée et recouvrée. Nous pouvons avoir
à choisir un nouveau parcours de vie, ou à avec composer avec une forte et
cruelle perte de vie, d’amour, de biens, de statut, de désir, etc., mais quelle que
soit la profondeur du désespoir, du supplice, ou sa durée, l’expérience pourra
produire et le fera, une réalisation personnelle pourvu qu’elle soit utilisée
comme un catalyseur. Cela requiert de l’attention et une intention. Cela exige
d’engager le soi à des niveaux de plus en plus profonds d’acceptation et
d’abandon de soi.
Tout l’univers intelligent et tout ce qui apparaît dans votre vie vise à vous
offrir ces catalyseurs pour votre évolution spirituelle. “Tout cela est arrangé en
votre faveur” rappelle Rumi. Tout cela conspire à nous faire grandir, mais est
disposé, mis en place, selon l’usage que notre libre arbitre: habile ou non, en
fera:
Intervieweur: Je vois que le produit le plus important de cette
communication (le contact avec Ra) est un véhicule d'illumination
partielle pour ceux qui sont incarnés actuellement, qui ont pris
conscience de leur rôle dans leur propre processus d'évolution. Cette
supposition est-elle correcte?
Ra: Je suis Ra. Elle est correcte. Nous pouvons noter que ceci est
l'objectif de toutes les choses fabriquées et expérimentées avec lesquelles
les entités entrent en contact, et ce n'est pas seulement la propriété de Ra
ou de ce contact. – 71.22
Ra: […] Tout ce qui est manifesté peut être vu d’une façon ou d’une
autre comme s’offrant lui-même afin que des transformations puissent
avoir lieu au niveau approprié à l’action. – 94.26
Nous suggérons que la nature de toute manifestation est illusoire, et n’est
fonctionnelle que pour autant que l’entité se détourne de la forme et de
l’ombre pour aller vers le Un. – 106.23
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Quelle perspective pourrait-elle être plus stimulante que celle de regarder le
paysage de notre présent et de notre passé biographique et de tout voir comme
des catalyseurs, comme du combustible pour notre croissance spirituelle? Et
que nous avons été aidés dans cette croissance.
[…] 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 […] – 8.1
Cela est vrai même quand notre douleur paraît être dans un état
d’emballement de surabondance.
Vous pouvez voir, dans certains cas, qu’une entité a développé soit par
choix pré-incarnationnel soit par reprogrammation constante pendant
l’incarnation, un programme vorace de catalyseurs. Une telle entité est
très désireuse de faire usage des catalyseurs et a déterminé à sa propre
satisfaction que ce que vous pouvez appeler "un grand panneau" devrait
être appliqué sur son front pour attirer l’attention du 'soi'.
Dans ces cas-là il peut en effet sembler qu’il y a un grand gaspillage de
catalyseurs de douleur, et une distorsion vers un sentiment de tragédie
devant toute la douleur vécue par l’autre 'soi'. Cependant, il est bon
d’espérer que l’autre 'soi' saisira ce qu’il a pris la peine de s’offrir à luimême, c’est-à-dire les catalyseurs qu’il désire utiliser dans un but
d’évolution. –83.27
Cela comprend, dans le complexe corps, des distorsions telles que des
problèmes médicaux, sanitaires, physiques ainsi que des limitations, soit par
choix pré-incarnation, soit par manifestation dans le corps de catalyseurs qui
n’ont pas été utilisés par le mental.
Dans la citation qui suit, Ra parle des catalyseurs choisis avant l’incarnation,
et le basculement du script qui médite sur les usages positifs de cette limitation:
[…] Nous pouvons noter en outre que quand celui qui souhaite être
guéri, bien que sincère, demeure non guéri, comme vous appelez cette
distorsion, vous pouvez envisager des choix pré-incarnation, et votre aide
la plus efficace d'une telle entité peut être la suggestion qu'elle médite
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sur les utilisations affirmatives de quelque limitation qu'elle
expérimente. Nous voudrions aussi noter que dans ces cas les travaux de
rayon indigo sont souvent une aide. – 73.19
Voilà pourquoi Ra et des sources de la Confédération appellent toujours à
louanger et à remercier pour cette discipline d’affirmation de la vie qui clarifie
le regard pour permettre de voir que chaque moment, et spécialement chaque
moment difficile, contient de manière invisible des joyaux de clairvoyance
rituelle de d’auto-compréhension. Cette perspective permet d’arriver à une
relation emplie de foi avec la vie, une relation de conviction que l’univers ne
travaille par contre mais pour le soi. On peut baisser la garde, accepter le
moment tel qu’il est, et adopter la plus autonome des attitudes:
[…] Le chercheur qui a choisi purement la voie du Service D’Autrui
n’aura certainement pas des expériences incarnationnelles apparentes qui
s’en écarteront. Dans votre illusion il n’existe pas d’abri extérieur contre
les bourrasques, rafales et blizzards des prompts et cruels catalyseurs.
Mais pour les purs, tout ce qui est rencontré parle de l’amour et de la
lumière du Créateur infini unique. Le coup le plus cruel est vu dans une
ambiance de défis offerts et d’opportunités à venir. Ainsi donc, une
grande intensité de lumière est maintenue au plus haut, afin qu’il puisse
être vu que toutes les interprétations sont protégées par la lumière. –
95.24
Toutefois, nous savons tous combien une perte, une blessure, ou l’expérience
d’une douleur a au contraire pour résultat une impression d’impuissance, de
ressentiment ou d’amertume. Ceux de Ra indiquent qu’il s’agit là de
catalyseurs qui ont “mal tourné”:
[…] Très souvent, le catalyseur de douleur émotionnelle, qu'il s'agisse de
la mort du complexe physique d'un autre 'soi' aimé ou autre perte ou
perçue telle, aura simplement le résultat opposé: de l'amertume, de
l'impatience, de l'acrimonie. Cela c'est un catalyseur qui a mal tourné.
Dans ces cas-là, un catalyseur supplémentaire sera fourni afin d'offrir au
soi non manifesté de nouvelles opportunités de découvrir le soi en tant
que Créateur omni-suffisant qui contient tout ce qui est et est plein de
joie. 34.6
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Ce qui précède peut être vu comme une mesure de nos progrès. Bien sûr, il
n’y a pas de mal à éprouver de l’amertume ou à éprouver n’importe quel
sentiment. Le soi out entier a besoin d’être aimé. Mais ceux de Ra indiquent
que des catalyseurs peuvent continuer à circuler selon ces lignes jusqu’à ce que
nous utilisions consciemment ces catalyseurs pour arriver à un équilibre.
Souvenez-vous que la clé d’une utilisation positive des catalyseurs c’est
l’acceptation, qu’il s’agisse d’accepter les pénibles limitations du mental, du
corps ou des circonstances, ou bien, plus fondamentalement, d’accepter et
aimer ce qui est.
Alors à quoi ressemble l’équilibre et l’utilisation la plus fructueuse des
catalyseurs?
[…] Les catalyseurs de l'expérience fonctionnent de manière à ce que se
produisent les apprentissages/enseignements de cette densité. Cependant,
s'il est vu dans l'être une réaction; même si elle est seulement observée,
l'entité utilise cependant le catalyseur permettant d'apprendre/enseigner.
Le résultat final est que ce catalyseur n'est plus nécessaire. Dès lors, cette
densité n'est plus nécessaire. Ceci n'est pas de l'indifférence ou de
l'objectivité, mais de la compassion et de l'amour finement harmonisés
qui voient toutes choses comme de l'amour. Cette façon de voir ne
suscite aucune réponse due à des réactions catalytiques. Dès lors, l'entité
est à présent capable de devenir un co-Créateur d'occurrences
expérientielles. Voilà l'équilibre le plus véritable. – 42.2
En fin de compte, cette relation avec les catalyseurs demande de dépasser la
compréhension intellectuelle de de faire un grand saut dans l’inconnu, dans le
vide de la foi. Il est vraisemblable que notre vie sera à un moment ou à un
autre, secouée par des modes de souffrance défiant notre capacité de
compréhension. Toute la logique du monde, toute la compréhension possible
du mot «catalyseurs» ne nous serviront à rien. En de tels moments, pour
pouvoir d’abord survivre et ensuite utiliser les catalyseurs, qu’il y a des raisons
d’espérer, que l’univers est avec soi, qu’il y a un plan.
Dans ce cycle d’expérience, au centre du ‘soi’ se trouve cette même
Pensée originelle d’amour que chaque étoile fait briller dans le ciel de la
nuit. Chaque âme en incarnation est elle aussi une étoile. Chaque noyade
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dans l’océan de la confusion est aussi un maître à penser. Cependant, le
but n’est pas tellement de se souvenir de la maîtrise que de commencer à
ressentir le manque d’une nécessité de comprendre. Le but de cet océan
de confusion est de détourner enfin l’attention de la confiance en la
logique, le mental et l’intellect et de la focaliser sur le cœur, d’exprimer
enfin que l’expérience de la vie doit avoir un certain sens, et que soit
créée l’énergie d’intrépidité capable de dire enfin “Je sais que je ne
comprends pas mais je sais que je vis dans un monde qui a
indubitablement du sens. Je sais que je ne comprends pas encore le plan,
mais je sais sans l’ombre d’un doute qu’il y a un plan. Je sais que je ne
comprendrai jamais ce que je fais, mais je sais qu’il n’est pas possible que
je fasse des erreurs”.
Alors l’âme qui est à l’intérieur est finalement libre de faire ce que cet
instrument appelle un saut dans la foi, et alors la signification et le sens
de la vie, dans le sens métaphysique, commencent à apparaître lorsque le
saut dans le vide est effectué. Les exigences de netteté de sens et de
logique sont abandonnées au bénéfice de la pleine confiance dans le
soutien qui se présente dans le vide. – Q’uo, 14 juin 2002
Les catalyseurs servent à déclencher une réaction. La réaction est un catalyseur.
Et cette réaction est le matériau qui sert à votre propre évolution, votre signal
pour apprendre à connaître le soi, votre encouragement à accepter le soi, et
l’ouverture vous permettant de devenir le Créateur.
Ainsi que l’a exprimé Eckhart Tolle: “La vie vous donnera l’expérience la plus
utile à l’évolution de votre conscience. Comment savez-vous que c’est
l’expérience dont vous avez besoin? Parce que c’est l’expérience que vous faites
à ce moment-là.”
Citations:
• 19.13, 33.14, 34.14, 42.9, 46.9, 54.24, 78.36–37, 93.10-12, 101.4, 5
fév 1995
• Notes de l’auteur: 8.1, 42.2, 71.22, 83.27, 94.26, 95.24, 106. 23. 14
juin 2002
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Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• 4.20, 5.1, 33.6-7, 33.14-17, 34.6-7, 36.17, 41.22, 42.2, 42.10, 46.7,
46.14, 46.16, 47.6, 50.5, 54.17, 61.4, 61.7, 64.20, 76.21, 83.26-27,
86.7, 93.20, 94.11–13, 94.20
• Pour l’entité nouvelle et/ou non polarisée, des catalyseurs de nature
aléatoire sont offerts par le sous-Logos afin que l’entité forme un
penchant vers l’une ou l’autre polarité. Lorsque le choix est fait et que
l’entité progresse sur un chemin polarisé, les catalyseurs deviennent de
moins en moins aléatoires et de plus en plus polarisés jusqu’à ce que
pour finir “tout catalyseur soit choisi, produit et fabriqué par le soi,
pour le soi.” Voir: 46.16, 54.17, 92.11, 95.24
• Avant la concrétisation de la grande expérience du voile, l’archétype
‘catalyseur’ n’atteignait pas la couche du mental profond nommé
‘mental archétypal’. Après la mise en place du voile, cet archétype a été
produit et les catalyseurs ont été agrandis, rendus plus vivaces et plus
intenses, et plus susceptibles de précipiter le développement de la
volonté, de la foi, et de la polarité: 50.7, 77.17, 78.24, 79.27, 86.20,
93.6, 94.10–11, 95.19, 105.18
• En troisième densité, les catalyseurs sont probablement “un programme
cent fois plus intense” qu’il ne l’est dans aucune autre densité, ce qui est
très déroutant pour l’entité qui est “immergée dans l’océan
d’expérience”. 20.24
• Catalyseurs résultant de nos croyances et de notre orientation: 33.8
• Le complexe ‘Mental’ (spécifiquement “les catalyseurs et le
subconscient”), le voile, la foi, la maladie, et le plan du sous-logos pour
la troisième densité, dans le présent guide.
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CENTRES ENERGETIQUES
Les centres énergétiques sont les sept rayons, centres, ou circuits de conscience
qui filtrent et traitent l’énergie d’amour/lumière du Créateur unique arrivant
par les pôles nord et sud du système énergétique. Ils ont des caractéristiques
électromagnétiques et métaphysiques, et s’entrecroisent avec les champs du
mental, du corps et de l’esprit.
Chaque centre énergétique (ou rayon, ou chakra) est un aspect hiérarchique
de conscience, qui vibre dans d’uniques expressions, compréhensions et, selon
la description de Ra, vitesses de rotation. Disposés sur un spectre de vibrations
de couleurs véritables, les centres énergétiques décrivent le parcours de toute
expérience de vie depuis le rouge jusqu’au violet:
[…] Chaque expérience sera comprise, séquentiellement, par le complexe
mental/corps/esprit en croissance et recherche en termes de survie, puis
en termes d'identité personnelle, puis en termes de relations sociales, puis
en termes d'amour universel, puis en termes concernant la manière dont
l'expérience peut engendrer la communication libre, puis en termes
concernant la manière dont l'expérience peut être liée aux énergies
universelles, et enfin en termes concernant la nature sacramentelle de
chacune des expériences [rayon violet]. – 49.6
L’énergie peut être réduite par un blocage partiel ou un déséquilibre d’un
centre énergétique, ou bien elle peut être totalement arrêtée par un blocage
total ou une absence d’activation.
Chaque entité est née avec tous les sept centres inactivés mais en potentiel ou
en latence 1. Par l’utilisation de données expérientielles de l’incarnation
actuelle ainsi que par le travail accompli dans des incarnations précédentes, les
centres sont activés (ou réactivés) un à un.
Une entité peut voir ses pensées, sentiments, émotions et son comportement,
comme des indicateurs de la détermination du centre/des centre(s) qui
sera/seront connectés à une expérience particulière de la révélation du soi au
Il n’est pas dit clairement si les rayons rouge et orange sont immédiatement
activés en fonction de la conception et du développement du foetus.
1
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soi. Par un travail de discipline en conscience, au fil du temps les centres
énergétiques se cristallisent, formant des structures uniques, régulières,
capables de libérer de puissants voltages d’énergie pour le service, la recherche,
le transfert d’énergies sexuelles, et toutes autres dépenses d’énergie. (voir
l’illustration du “Transfert d’énergie sexuelle” dans le présent guide, pour une
interprétation créative.)
Chaque centre énergétique a une gamme étendue de vitesses de rotation ou
comme on peut le voir plus clairement par rapport à la couleur, de brillance.
Plus fortement une entité concentre sa volonté sur chaque centre énergétique,
et l’affine ou le purifie (plus la volonté utilise les catalyseurs de cette partie
correspondante de l’expérience de vie), plus brillant ou rotativement actif sera
chaque centre énergétique.
Intervieweur: Comment un individu peut-il évaluer quels centres
énergétiques en lui-même sont activés et n'ont pas besoin d'une plus
grande attention immédiate, et quels centres énergétiques ne sont pas
activés et ont besoin d'une attention immédiate?
Ra: Je suis Ra. Les pensées d'une entité, ses sentiments ou émotions et,
dans une bien moindre mesure, son comportement, sont les poteaux
indicateurs de l'enseignement/apprentissage du soi par le soi. Dans
l'analyse de ses expériences d'un cycle diurne, une entité peut évaluer ce
qu'elle considère comme des pensées, comportements, sentiments et
émotions inappropriés. En examinant les activités inappropriées des
complexes mental, corps et esprit, l'entité peut alors placer ces distorsions
dans le rayon vibratoire approprié et voir ainsi où du travail est
nécessaire. – 42.11
Ces chakras sont des notes dans le chant du soi qui, lorsqu’elles sont activées
et équilibrées, fonctionnent ensemble pour composer une mélodie. Ra ne cesse
de souligner que le but du travail avec les centres énergétiques n’est pas une
activation maximale de chacun, mais bien l’équilibrage fluide, moment après
moment, de ces centres.
Intervieweur: Je voudrais faire une analogie à laquelle je viens de penser. On
peut jouer d’un instrument de musique à sept cordes en pinçant chaque
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corde et quand on en libère une elle produit une note (de musique). Est-ce
exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. Chez l’individu équilibré, les énergies reposent
dans l’attente que la main du Créateur pince les cordes pour produire de
l’harmonie. – 54.16
Ra: […] À 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. – 21.9

Sept centres énergétiques

Ra semblait préférer les mots “rayon” et “centre,” mais acceptait de travailler
en utilisant le mot sanskrit “chakra”. À noter que diverses traditions et
systèmes décrivent le système des chakras de différentes manières. Certains
présentent des similitudes avec les descriptions de Ra, mais Ra offre des
informations uniques sur la qualité et la fonction de ces centres énergétiques.
(*Centre énergétique primaire)
1) Rayon rouge*: Chakra racine. Centre de survie, reproduction sexuelle, et
vitalité fondamentale du soi, ce rayon reçoit le prana qui donne la vie, c’est-àdire l’énergie intelligente provenant de la Terre.
2) Rayon
orange:
Chakra
sacral.
Centre
de
l’identité
personnelle/émotionnelle, expression de la puissance au niveau individuel, et
relation du soi avec autrui.
3) Rayon jaune*: Chakra du plexus solaire. Centre de l’identité de groupe, et
relations de pouvoir dans et parmi des groupes.
4) Rayon vert: Chakra du cœur. Centre de l’amour universel/inconditionnel,
d’acceptation, de non-jugement, et de thérapie. Clé de la protection et
tremplin vers l’infini intelligent. L’activation de ce rayon signale le moment
où l’incarnation cesse d’être automatique.
5) Rayon bleu*: Chakra de la gorge. Centre de la sagesse, de la lumière, de
l’honnêteté, de la clarté et de l’inspiration. Premier rayon véritablement
spirituel en ce sens que tous les transferts sont d’une nature ayant intégré le

CENTRES ENERGETIQUES

mental, le corps et l’esprit à la connaissance de soi. Le rayon bleu
communique à autrui cette totalité d’identité, et est le premier centre à
rayonner sans nécessiter de réponse.
Le premier don au delà du rayon vert est celui de l’acceptation ou liberté, ce
qui donne à celui/celle qui reçoit un transfert d‘énergie de rayon bleu
l’opportunité d’un sentiment d’être accepté, donnant ainsi à l’autre soi la
liberté de s’exprimer auprès de celui/celle qui émet ce rayon.
6) Rayon indigo: Chakra du troisième œil. Portail vers l’infini intelligent.
Centre de la foi, de l’adeptat, des travaux en magie, de l’attention en prière, et
du rayonnement de l’être. Travail de l’esprit. Rayon de l’énergie intelligente et
des possibilités infinies. Alimenté par les disciplines de la personnalité.
7) Rayon violet: Chakra coronal. Essence vibratoire, somme ou signature
énergétique du soi, thermomètre reflétant l’équilibre général. Une analogie
avec l’infini intelligent dans ce rayon: le don et la réception spirituels à et de,
l’infini intelligent de Créateur à Créateur.

Note de l’auteur: le ton poétique du soi

Ra a dit du Général George Patton 2 : “Cette entité était d’une forte activation
du rayon jaune avec de fréquentes ouvertures du rayon vert et d’occasionnelles
ouvertures du rayon bleu”.
Cette entité particulière a accompli un travail intense en administration,
organisation militaire et planification de la guerre, d’où sa “forte activation du
rayon jaune”. Mais (fréquemment selon Ra) il éprouvait de l’amour pour
autrui, ou pour le soi, ou pour la Création ou pour tout ce qui est en haut,
d’où les “ouvertures du rayon vert”, et il a même à l’occasion tourné cet
amour vers l’extérieur pour communiquer authentiquement une individualité
intégrée d’une façon qui illuminait et clarifiait, d’où les “occasionnelles
ouvertures du rayon bleu”.
Et lorsque dans son grand amour pour Carla, Don a questionné à propos de
sa guérison, ceux de Ra ont commencé leur réponse par ceci: “Nous saluons
Patton a simplement été un des personnages historiques au sujet desquels
Don a posé des questions.
2
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l’ouverture du circuit de compassion chez celui qui pose les questions”. Ce
devait être une activation d’ouverture ou d’éclaircissement du rayon vert.
Et en se référant à Carla, ceux de Ra disent de ses rayons qu’ils …
[…] peuvent être vus comme extrêmement égaux: rouge, orange,
jaune. Le rayon vert est extrêmement brillant, ce qui est équilibré,
dirons-nous, par un indigo plus terne. Entre les deux réside le point
d'équilibre: le rayon bleu du communicateur étincelant de force audelà de l'ordinaire. Dans le rayon violet nous voyons ce
spectrogramme unique, si vous voulez, et en même temps le pur violet
entourant le tout; celui-ci, à son tour, entouré de ce qui se mêle aux
rayons rouge et violet, qui indique l'intégration du mental, corps et
esprit […]. – 38.5
Dans les exemples ci-dessus et dans beaucoup d’autres disséminés dans les
textes, l’on perçoit la nature du “ton poétique” du chercheur. Même si elles
sont fragmentées, divisées et inharmonieuses nos notes sont des morceaux de
musique symphonique qui racontent qui nous sommes. Ce récit passe par
divers tons et modes à mesure que nous avançons dans les chapitres et les
mises à l’épreuve de nos vies. Et dans l’orchestre du soi, nos centres
énergétiques s’ouvrent et se ferment selon nos pensées, nos sentiments, et nos
activités, chaque centre expérimente une des sept notes principales mêlées à de
nombreux bémols, dièses et gradations subtiles. Plus nous nous aimons et
pardonnons à nous-mêmes, intégrons et équilibrons nos énergies, et
découvrons notre soi en tant que Créateur, plus grande est notre harmonie
intérieure. C’est ainsi que le ton poétique du soi produit un son ou une
mélodie euphonique qui est plaisante aux oreilles de beaucoup.
Citations:
• 21.9, 35.1, 38.5, 39.10, 40.4, 41.19, 42.11, 43.8, 48.7, 49.6, 50.2,
50.13, 54.9, 54.16, 54.30, 71.15, 84.11
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 34.17, 38.5, 41.9, 48.10, 51.7-8, 54.14-15, 54.17, 54.31, 57.33

ILLUSTRATION: SEPT CENTRES
ENERGETIQUES
Colonne de gauche – Ra indique au point 51.8 ce qu’il entend par “ayant une
structure cristalline distincte chez une entité très développée”. Comme il
n’existe aucune image de cela nous avons traduit les brèves descriptions de Ra
par des approximations subjectives:
Le centre énergétique rouge a souvent la forme d’une roue à rayons.
Le centre énergétique orange a la forme d’une fleur à trois pétales.
Le centre énergétique jaune est de forme ronde, à nombreuses facettes,
comme une étoile.
Dans le centre énergétique vert, parfois appelé ‘en forme de lotus’, le
nombre de points de la structure cristalline dépend de la force de ce
centre.
Le centre énergétique bleu peut avoir une centaine de facettes et peut
présenter un grand éclat de brillance.
Le centre indigo est un centre plus calme qui a souvent une forme de
base triangulaire ou à trois pétales, bien que certains adeptes qui ont
équilibré les énergies inférieures puissent créer des formes présentant
davantage de facettes.
Le centre énergétique violet est le moins variable et est parfois décrit dans
votre philosophie comme ayant mille pétales, parce qu’il est la somme de la
totalité des distorsions du complexe mental/corps/esprit. – 51.8
Colonne centrale – Les sept centres énergétiques ont leur position relative sur
le corps. Dans un rendu en couleurs, leur disposition aurait la structure
ROJVBIV de l’arc-en-ciel. Souvent nommés “chakras” selon le terme en
sanskrit, Ra a préféré les appeler ‘centres énergétiques’’ ou ‘rayons’.
Colonne de droite – pour chaque centre énergétique elle utilise les termes
utilisés par Ra (“rayon rouge,” “rayon jaune”), et puis donne la formule
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alternative 1. Conjointement à une terminologie familière, (“centre du
cœur”, “centre de la couronne”), Ra offre ensuite une distillation très
succincte de certains des aspects essentiels de ce centre énergétique, d’après
Ra.

“Centre sacral,” et “centre de la gorge” n’ont pas été prononcés par Ra mais
sont estimés s’adapter relativement bien à la manière dont Ra a nommé les
cinq autres.
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CHOIX (LE)
La fonction fondamentale de la très intense et très courte expérience de
troisième densité est de faire le Choix, de choisir de consacrer le ‘soi’ à la voie
positive du service d’autrui, ou à la voie négative du service de soi.
Si les catalyseurs de troisième densité sont utilisés avec succès pour orienter ou
polariser la conscience de manière à faire ce Choix à un degré moissonnable
(mesuré en taux vibratoire de 51% pour le service d’autrui et de 95% pour le
service de soi), alors au temps de la moisson l’entité pourra passer de la
troisième à la quatrième densité.
L’illusion d’une séparation nous propose un Choix entre, soit sur la base de la
seule foi, en suivant la voie positive, la nature véritable, unifiée de la réalité qui
se trouve derrière le voile, soit en suivant la voie négative la perpétuation de
l’illusion, ce qui permettra peut-être de percer le voile mais seulement pour un
bénéfice personnel. .
Ce Choix est tellement fondamental, significatif, qu’il est intégré dans le plan
de l’expérience de troisième densité: c’est le mental archétypal. En faisant ce
Choix au sein de l’intense troisième densité multi-incarnationnelle riche en
catalyseurs, la “statue est forgée dans le feu”. Dès lors, le travail dans les
densités suivantes de parachever cette “sculpture brute”.
Bien que ce Choix soit le travail d’un instant (par rapport aux longues durées
des densités supérieures), c’est l’axe autour duquel tourne la création, car les
densités supérieures accomplissent leur travail en fonction de la polarité
acquise par ce Choix.
À l’intention des chercheurs désireux de faire le choix du service d’autrui, ceux de
Ra disent:
Ra: Réexaminons cette métaphore et multiplions-la dans le plus long jeu de
poker que vous puissiez imaginer: une vie. Les cartes sont 'amour', 'aversion',
'limitations', 'tristesse', 'plaisir', etc. Elles sont distribuées, redistribuées et reredistribuées continuellement Vous pouvez, pendant cette incarnation,
commencer —et nous insistons sur 'commencer'— à prendre connaissance
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de vos propres cartes. Vous pouvez commencer à trouver l'amour qui est à
l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer à équilibrer vos plaisirs, vos
limitations, etc. Mais votre seule indication des cartes des autres c'est ce que
vous voyez dans leurs yeux.
Vous ne pouvez pas vous souvenir de votre jeu, de leurs cartes, ni peut-être
même des règles de ce jeu. Ce jeu ne peut être gagné que par ceux qui
perdent leurs cartes dans l'influence fusionnelle de l'amour; il ne peut être
gagné que par ceux qui mettent leurs plaisirs, leurs limitations, leur tout, sur
la table, face vers le haut, et qui disent en eux-mêmes: «vous tous, les joueurs,
tous les autres 'soi', quelles que soient vos cartes, je vous aime». C'est cela le
jeu: connaître, accepter, pardonner, équilibrer et ouvrir le ‘soi' à l'amour.
[…] . – 50.7
Citations:
• 17.15, 17.31-32, 47.3, 76.16, 77.15–16, 50.7
Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• 19.15-16, 19.17-18, 76.15, 78.24, 85.9
• Polarité en conscience; Service d’autrui; Service de soi; Moisson de
troisième densité; Grands cycles et cycles majeurs, dans le présent guide.
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COMPLEXE
Un des favoris de ceux de Ra: ce mot apparaît dans 607 de leurs réponses. Il
est utilisé plus ou moins de la même manière que dans le dictionnaire
Merriam-Webster qui le définit ainsi: “Un tout composé de parties
compliquées ou interdépendantes”.
Voici comment en parle Ra dans le contexte des archétypes:
Un complexe de concepts, tout comme une molécule, est une structure
complexe qui comprend plus d’un type de nexus d’énergies ou atomes.
Chaque atome d’une molécule est son identité unique et peut, par
certains moyens, être extrait de la molécule. La molécule d’eau peut, par
des moyens chimiques, être séparée en hydrogène et oxygène.
Séparément ils ne peuvent pas être interprétés comme équivalant à de
l’eau. Quand ils sont inclus dans la structure moléculaire qui illustre
l’eau, les deux sont indiscutablement de l’eau. – 89.20
Et ailleurs, “être complexe c’est être composé de plus d’un élément
caractéristique ou concept.”
Quelques exemples: complexe mental/corps/esprit, complexe mental,
complexe corps, complexe esprit, complexe mémoriel sociétal, complexe
vibratoire sonore ou complexe sonore vibratoire, complexe sociétal, complexe
vibratoire, complexe de distorsions, taux de temps/espace, complexe mémoriel
individuel, complexe de polarité, complexe mémoriel actuel d’espace/temps,
complexe de conscience planétaire, complexe de formes pensées, complexe
mémoriel sociétal, complexe d’expériences de vie, complexe militaire,
complexe de divisions de sécurité nationale, complexe de compréhensions,
complexe chimique, complexe de vies/d’illusions, complexe de
totalités/identités.
Note: Mental/corps/esprit est devenu un complexe mental/corps/esprit à cause
du voile d’oubli. Voir à la définition du mot ‘complexe’ ce que signifie être un
complexe mental/corps/esprit.
Citations:
• 79.19, 83.19-20, 89.20

SERVICE DE SOI

Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• “Devenir complexe” au chapitre “Voile” dans ce guide.
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COMPLEXE ESPRIT
Le complexe spirituel … 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. – 6.1
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. – 19.20

Illustration de l’arbre de vie

Pour tenter d’acquérir un minimum de compréhension de la fonction du
complexe ‘esprit’ et de sa relation avec le mental et le corps, il est utile
d’associer les deux chapitres qui suivent avec l’illustration de l’arbre de vie
dans le présent ouvrage. Sur cette illustration vous voyez la structure du
mental (imaginée de façon créative à partir de la description donnée par Ra).
La couronne et le tronc de l’arbre apparaissent au-dessus du sol pour
représenter le mental conscient. Les racines du mental passent par des couches
de plus en plus profondes en-dessous de la surface (derrière le voile),
descendant de l’inconscient individuel en passant par le réceptacle racial, par
le planétaire, par l’archétypal et enfin le plus grand réceptacle du mental: le
mental cosmique. Toutes ces racines du mental sont dissimulées ou occultées
par le voile, devenant ainsi ce que nous pouvons considérer comme
l’inconscient.
Ainsi que l’illustration le dépeint également sommairement, le complexe esprit
tel que décrit par Ra, agit comme un entonnoir dans deux directions: il dirige
les racines du mental de manière à les faire entrer en contact avec l’infini
intelligent (mouvement “ascendant”), et il dirige toutes les énergies qui se
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déversent dans le mental ou la conscience depuis l’intelligence infinie (influx
“descendant”).
Intervieweur: Merci. Voudriez-vous définir séparément 'mental', 'corps'
et 'esprit'?
Ra: Je suis Ra. Ces termes sont des termes descriptifs simplistes qui
équivalent à un complexe de foyers d'énergie; le corps, comme vous
l'appelez, étant le matériau de la densité dont vous faites l'expérience à un
espace/temps ou temps/espace donné; ce complexe de matériaux étant
disponible pour des distorsions de ce que vous appelleriez la
manifestation physique.
Le mental est un complexe qui reflète ce qui afflue de l'esprit et ce qui
émane vers le haut à partir du complexe corps. Il contient ce que vous
connaissez comme les sentiments, les émotions, et les pensées
intellectuelles dans leurs complexités les plus conscientes. En descendant
dans l'arbre du mental nous voyons l'intuition, qui est de la nature du
mental plus en contact ou en accord avec le complexe total de qualité
d’être. En descendant jusqu'aux racines du mental nous trouvons la
progression de la conscience qui se tourne graduellement de la mémoire
personnelle à la mémoire raciale, aux influx cosmiques, et devient ainsi
un contacteur direct de cette navette que nous appelons le complexe
‘esprit’.
Ce complexe 'esprit' est le canal par lequel ce qui entre en provenance
de tous les divers afflux universels, planétaires et personnels peut être
dirigé vers les racines de la conscience, et par lequel la conscience peut
être dirigée vers le passage de l'infini intelligent au travers de l'énergie
intelligente équilibrée du corps et du mental.
Vous verrez par cette série d'affirmations définitives que le mental, le
corps et l'esprit sont inextricablement mêlés et ne peuvent aller l'un sans
l'autre. C'est ainsi que nous nous référons au "complexe
mental/corps/esprit" plutôt que de tenter de les traiter séparément car le
travail, dirons-nous, que vous faites pendant vos expériences se fait par
l'interaction de ces trois composantes, et non pas par une seule d'entre
elles.– 30.2
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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 1 – 4.18

L’Esprit vu comme une navette, un canal, ou une voie
L’adepte fait directement appel à l'univers au travers de l'esprit, pour sa
puissance, car l'esprit est une navette. – 80.14
Ceux de Ra nomment cette action de canalisation, ainsi que le complexe
‘esprit’ en lui-même: une navette et une voie. Ils soulignent le fait que cette
navette n’est activée, intégrée et utilisée avec succès que par un complexe
mental/corps équilibré.
[...] 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 œuvre. 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. – 6.1
Que signifie: “le corps et l’esprit doivent être équilibrés”? Cela est expliqué
tout au long des textes, et particulièrement clairement quand il s’agit du
travail de l’esprit appelé ‘guérison’:
[...] 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.
Ce peut être une manière de dire que la fonction du complexe ‘esprit’ est
d’intégrer l’énergie passant par le pôle sud à celle qui afflue depuis le pôle
nord du système énergétique magnétique
1
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La deuxième partie a trait aux disciplines des complexes corps [...] 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.– 4.17

Travail de l’esprit

L’esprit, comme la foi, est une dimension mystérieuse de l’expérience
humaine: elle n’est pas mécanique et ne peut être captée par des mots. Nous
pouvons cependant indiquer certaines des manières dont une entité travaille
en esprit dans la troisième densité, la guérison étant le point le plus largement
abordé dans le Contact Ra.
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. – 6.1
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. – 17.18
La guérison [accomplie dans la chambre du Roi] 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 la 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. – 23.7
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Le travail spirituel commence dans le rayon bleu, mais c’est au travail dans la
foi de l’adepte qu’il revient d’utiliser l’esprit pour amener l’énergie intelligente
à travers le passage de rayon indigo.
Quand le rayon vert a été activé, nous trouvons que le troisième rayon
primaire [de rayon bleu] est à même d'entamer la potentialisation. Celuici est le premier véritable rayon spirituel en ce sens que tous les
transferts sont d'une nature mental/corps/esprit intégrés. Le rayon bleu
assied les apprentissages/enseignements de l'esprit dans chaque densité
à l'intérieur du complexe mental/corps qui anime le tout, en
communiquant à autrui cette totalité de qualité d'être.
Le rayon indigo, bien que précieux, est le rayon sur lequel seul travaille
l'adepte, comme vous l'appelez. C'est le passage vers l'infini intelligent
qui apporte l'énergie intelligente. C'est le centre énergétique sur lequel il
est travaillé dans les enseignements considérés comme intérieurs, et
occultes, car ce rayon est celui qui est infini dans ses possibilités. Ainsi
que vous le savez, celles qui soignent, enseignent et travaillent pour le
Créateur de toute manière qui peut être vue à la fois comme radieuse et
équilibrée, sont des activités qui sont du rayon indigo. – 39.10 (Voir
aussi 15.12.)
Dans la première des deux citations ci-dessous, Ra décrit ce qui est essentiel
dans le travail de l’esprit à travers le portail. Dans la seconde citation, Ra
indique ce qui est le cœur de l’évolution de l’esprit:
Le plus normal pour l'adepte [concernant l’activation des centres
énergétiques] est ce qui suit: la stimulation indigo qui active le grand
passage vers les moyens de guérir, le travail magique, l'attention dans la
prière, le rayonnement de l'être; et la stimulation du rayon violet qui est
le fait de donner et prendre au Créateur, de Créateur à Créateur.– 50.13
Souvenons-nous que nous sommes tous un. C’est le grand
apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve l’amour. Ceci est
un grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve la
lumière. Voilà l’enseignement fondamental de tous les plans d’existence
dans la matérialisation. Unité, amour, lumière, et joie; voilà le cœur de
l’évolution de l’esprit. – 52.11
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Au 80.8 et au 80.10, Ra compare le travail de l’esprit au fait de se trouver dans
un environnement éclairé par la lune et où l’on tente de discerner ce qui est
réel: tout est jeté dans l’ombre à partir de laquelle de la vérité ou du
fantastique peut être interprété. Il existe une possibilité d’ “appréhender la
lumière du soleil”, mais seuls quelques-uns y arrivent car “la plupart des
adeptes restent à tâtonner au clair de lune”. Comme le dit Ra: “dans la nuit,
les faux pas sont oh, si faciles!” Toutefois, la possibilité d’illumination en
esprit demeure.
Même la plus malheureuse, dirons-nous, des expériences qui semble se
produire du fait des catalyseurs de l'adepte, considérée du point de vue
de l'esprit peut, avec la discrimination possible dans l'ombre, être utilisée
jusqu'à ce que de la lumière égale à la plus brillante des lumières de
midi descende sur l'adepte et que se produise une illumination positive
ou du service d'autrui 2.–80.15

Transformation par l’esprit

Dans l’esprit il y a également de la liberté ou de la libération du monde
illusoire de la forme et de la séparation. Notamment un processus de
désassociation par rapport à autrui, qui implique une association avec le cœur
véritable d’autrui, ce que Ra appelle par ailleurs “fusion du soi avec un autre
soi et le Créateur”.
Ra: Je suis Ra. Cela [de la désassociation] peut en effet se produire [sur le
chemin de l’adepte]. Ce qui se passe en apparence est une dissociation,
que la vérité soit du service de soi et donc une véritable dissociation
d'avec autrui, ou bien du service d'autrui et donc une véritable
association avec le cœur de tous les autres 'soi' et une désassociation
seulement d'avec les enveloppes illusoires qui empêchent l'adepte de
percevoir correctement 'soi' et autrui comme étant un). – 80.11
Intervieweur: Vous voulez dire alors que cet effet de dissociation chez
l'adepte au service d'autrui est une pierre d'achoppement ou un

Ra ajoute dans la même réponse: « L'adepte du service de soi se contentera
des ombres et, s'il saisit la lumière du jour, il jettera la tête en arrière en riant
amèrement, car il préfère l'obscurité”
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ralentisseur sur le chemin qui mène à l'objectif auquel il aspire? Est-ce
exact?
Ra: Je suis Ra. Cela est inexact. Cette dissociation par rapport aux
miasmes de l'illusion et de la représentation déformée de chaque
distorsion est une partie très nécessaire du chemin de l'adepte. Elle peut
être vue par les autres comme malencontreuse. – 80.12
Cette transformation— ou limitations transcendantes, ou réalisation du soi,
ou éveil du rêve— implique un lâcher-prise ou sacrifice des attachements, des
identifications, et des conceptualisations du soi individuel.
Dans l’archétype [de la Transformation de l’Esprit], Ce que vous appelez
'Le Sarcophage' dans votre système peut être vu comme le monde
matériel, si vous voulez. Ce monde matériel est transformé par l'esprit
en ce qui est infini et éternel. L'infinité de l'esprit est une réalisation
encore plus grande que l'infinité de la conscience, car la conscience qui a
été disciplinée par la volonté et la foi est la conscience qui peut entrer en
contact direct avec l'infini intelligent. Il y a de nombreuses choses qui
tombent dans les très, très nombreuses étapes de l'adeptat. Nous, de Ra,
nous parcourons encore ces étapes et louons le Créateur infini unique à
chaque transformation.– 80.20
[... ] Nous pouvons indiquer que la crux ansata fait partie des complexes
de concepts du mental archétypal, le cercle indiquant la magie de
l’esprit, la croix indiquant la nature de la manifestation qui ne peut être
appréciée que par la perte. Ainsi donc, la croix ansée doit être vue
comme une image de l’éternel dans et par la manifestation et, au-delà de
la manifestation, du sacrifice et de la transformation de ce qui est
manifeste. – 93.24 (Voir aussi: 92.30, 94.26.)
Et comme le dit l’adage: avant d’avoir l’illumination, fendez des bûches,
apportez de l’eau; après avoir reçu l’illumination: fendez des bûches, apportez de
l’eau.
La raison d’une ouverture prudente et 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
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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 œuvre se poursuit. – 6.1
Ra: Ces expériences [les expériences orgasmiques du scribe, Jim, impliquant
le lobe frontal de son cerveau] sont les débuts de ce qui, à mesure que le
corps, le mental et l'esprit s'intègrent au passage, ou niveau indigo, peuvent
ensuite déboucher non seulement sur l'expérience de la joie, mais aussi de la
compréhension de l'infini intelligent, qui l'accompagne. Dès lors, l'orgasme
du complexe corps devenant intégré, il peut ensuite mettre en place le
passage approprié pour l'intégration du complexe spirituel et pour son
utilisation comme une navette pour le sacrement de la présence pleinement
éprouvée du Créateur infini unique. – 49.2
Intervieweur: Je suppose que les ailes au sommet de la cinquième lame
ont quelque chose à voir avec une protection du Signifiant du Mental. Et
je suppose qu’elles sont un symbole de protection. Est-ce que cela est
exact?
Ra: Je suis Ra. Disons que vous n’avez pas tort, mais pas tout à fait raison.
Le Signifiant a une alliance avec l’esprit, selon laquelle celui-ci se manifeste
dans certains cas par l’intermédiaire de la pensée et de l’action de l’adepte.
S’il y a protection dans la promesse, alors vous avez choisi la bonne
vibration sonore car les ailes étendues de l’esprit bien que très haut audessus de la manifestation, tirent le mental encagé vers l’avant. – 99.7

Note de l’auteur: Sushumna

Dans les textes relatifs au yoga, un “nadi” est un canal à travers lequel circule
l’énergie pranique. Le nadi central est appelé “sushumna”. Il commence au
muludhara (rayon rouge) et suit une ligne droite jusqu’à l’ajna (rayon indigo)
en traversant la moëlle épinière. Les deux autres voies praniques primordiales,
ida et pingala, s’écartent à partir de cet axe central depuis chaque centre
énergétique, avant de se courber à nouveau en s’entrecroisant au centre
suivant, tous trois se rencontrant à leur terminus dans le rayon indigo.
(Figurez-vous le caducée , symbole maintenant utilisé pour représenter la
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médecine moderne, avec une baguette centrale et deux serpents s’entrecroisant
en l’enveloppant). J’ai le très fort sentiment que sushumna correspond à, ou
est la voie, la navette, ou le canal du complexe esprit, et que ida et pingala
représentent le mental et le corps. En fait:
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. [...] – 17.33
“Direct et étroit”, cela peut avoir plusieurs sens, notamment pour évoquer une
concentration, une cohérence et une pureté d’intention— mais je crois que
cela décrit aussi le sushumna, l’étroit et direct conduit pranique central qui,
selon l’interprétation pranaymique, n’est activé dans le corps, que lorsque l’ida
et le pingala sont équilibrés, stables, et suffisamment purifiés. À l’extrémité du
sushumna se trouve le portail.
En outre, parenthèse: il serait plus difficile à la voie négative d’ouvrir le
passage parce qu’une entité négative doit ouvrir le portail en un point situé
plus bas sur ce canal direct et étroit: le rayon jaune.
Il y a encore de nombreuses autres corrélations à explorer dans l’étude de la
métaphysique de Ra et de celle du yoga et du pranayama. Toutes ne sont pas
des correspondances directes, mais elles sont suffisantes pour l’illumination.
Citations:
• 6.1, 19.20
• Arbre de vie - illustration: 4.18, 30.2
• Esprit en tant que navette, canal ou passage: 4.17, 6.1, 80.9, 80.14
• Travail de l’esprit: 6.1, 17.18, 23.7, 39.10, 50.13, 52.11, 80.8, 80.10,
80.15
• Transformation par l’esprit: 6.1, 15.14, 80.11–12, 80.20, 93.24. (Voir
aussi: 15.12, 92.30, 94.26, 95.27.)
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Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 3.15, 4.2, 4.20, 6.14, 10.8, 18.18–19, 22.2, 34.12, 45.11, 53.11,
62.14, 63.13, 72.10, 73.22, 78.5, 92.19, 95.7, 105.20
• Comment les entités de deuxième densité se dotent d’esprit, prennent
conscience de, ou s’éveillent au complexe esprit déjà existant: 19.2–3,
30.5, 30.12–13. (Investissement: 13.21, 14.1–2, 30.13, 77.24, 105.10.)
• Masse spirituelle et gravité: 27.6, 29.15–18, 29.20–22, 36.8, 37.6,
37.8, 39.4–5, 40.1–2, 52.12
• Les catalyseurs non utilisés par le mental ou l’esprit sont donnés au
corps: 61.7. Pour une dynamique similaire concernant la planète Terre,
voir 63.31
• Substances chimiques ouvrant le complexe esprit: 6.1
• Fusion sexuelle en esprit: 32.9–10
• Méditation propice au travail en esprit: 10.14
• Enfance spirituelle: 20.24. Portée de l’attention spirituelle: 42.12
• Les missionnés peuvent avoir une “armure de lumière” dans le
complexe esprit: 16.59
• Le corps en tant qu’instrument de manifestation pour les fruits de
l’esprit: 81.14
• États physiques liés à la charge ou signification spirituelle: 66.13
• Effet des dispositifs nucléaires sur le complexe esprit: 26.21–30
• Douleur spirituelle: 18.11, 34.6, 35.8, 43.9–10
• Blocage spirituel: 51.5, 66.9, notamment
• Transfert d’énergie sexuelle: 26.38, 48.2, notamment
• Troisième spirale et esprit: 66.22
• En relation avec la mort: 30.4, 47.15
• Entropie spirituelle: 7.15, 36.15, 46.9, 87.14
• Adepte/Cycle spirituel: 61.3
• Complexe esprit développé inégalement entre entités: 92.18
• Esprit non utilisé en tant que navette entre les racines et le tronc du
mental: 67.28–30
• Esprit devenant complexe: 78.19, 83.19,
• L’esprit en tant que son propre domaine: 92.19, 93.12
• Travail avec l’esprit par la discipline du corps: 40.14, 41.21
• Lassitude de l’esprit: 94.7
• Esprit par rapport aux corps de rayons orange et jaune: 47.8
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•
•

Les sept archétypes de l’esprit.
Complexe mental, complexe corps, et portail dans le présent guide

COMPLEXE MENTAL
Le mental est un complexe qui reflète ce qui afflue de l'esprit et ce qui
émane vers le haut à partir du complexe corps. – 30.2
[...] Le cœur du complexe mental est l'entité dynamique qui absorbe,
cherche, et essaie d'apprendre. – 79.37
Le mental doit être ouvert comme une porte. [...] 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. – 5.2
(Il sera utile d’associer ce chapitre avec le diagramme de l’arbre de vie). Pour
utiliser la métaphore que fait Ra en comparant le mental à un arbre, la partie
la plus consciente, supérieure, du mental contient les sentiments, les émotions,
et les formes de pensées intellectuelles ou rationnelles. En descendant, sur le
diagramme de l’arbre de vie, nous voyons que l’intuition occupe le tronc parce
qu’elle est en contact avec les racines de la complète qualité d’être du soi. En
arrivant aux racines du mental nous trouvons la progression de la conscience,
qui passe graduellement de l’inconscient individuel, au mental racial, au
mental planétaire, au mental archétypal, et puis au “mental universel ”
cosmique. À partir de ces racines, le mental devient un contacteur direct de la
navette du complexe esprit.
En conjonction avec le complexe corps (en particulier le cerveau), le complexe
mental satisfait au prérequis pour l’expérience de troisième densité:
sensibilisation au soi ou conscience de soi. Pour satisfaire à ce critère, le
complexe mental/corps doit être capable de pensée abstraite, ce qui se réalise
par la combinaison du mental rationnel et du mental intuitif (plus de détails à
ce sujet un peu plus loin).
Entre le mental, le corps et l’esprit, le mental est le premier à devoir se
connaître lui-même, le premier à devoir être initié, et c’est ce complexe qui
tend à être le plus souvent déformé des trois.
En premier lieu, le mental doit être connu de lui-même. Ceci est peutêtre la partie la plus ardue du travail de guérison. Quand le mental se
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connaît lui-même alors l’aspect le plus important de la guérison apparaît.
La conscience est le microcosme de la Loi Une. – 4.17
Une partie du travail du “mental apprenant à se connaître lui-même” est un
processus de découverte de la complétude à l’intérieur du mental, car, comme
le dit Ra, il “contient toutes choses”.
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.
– 5.2
Une grande partie des activités du mental, dont nous avons conscience
pendant l’incarnation sont, comme le complexe corps chimique, une illusion
de surface qui disparaît à la mort. Le mental profond contient le “caractère ou
pure distillation des émotions, travers, et sagesses” qui sont généralement
ignorés ou sous-estimés pendant la vie. Ici nous trouvons la véritable identité
du mental.

L’inconscient: de personnel à groupe, à cosmique

À l’arrivée du voile, la partie profonde du mental a été cachée à la partie
supérieure, faisant de la première l’inconscient, comme nous le qualifions, et de
la dernière le conscient. C’est ainsi que le mental est devenu le “complexe
mental”.
Combien consciente une entité est-elle du matériau et de l’expérience de son
mental conscient, cela et incertain. Beaucoup peut apparaître dans le domaine
du mental conscient —des pensées aux sentiments, aux impulsions
intuitives— qui n’attire pas la pleine attention du soi. Je pense que tout ce qui
se produit de potentiellement remarquable pour l’attention en éveil circonscrit
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la portée de base du mental conscient, même si ce que nous remarquons n’est
généralement que le sommet d’un grand ou très grand iceberg.
Naturellement, plus nous sommes présents, plus nous nous engageons dans la
pleine conscience, et plus nous avons conscience du contenu et des
mouvements de notre mental incessamment actif, incessamment bavard. Mais
qu’en est-il de ce qui, en dépit de toute notre pratique de pleine conscience,
demeure généralement hors de portée de la sensibilisation du mental
conscient? Dans ce que Ra appelle “une vaste mer”, “un entrepôt”, ou “un
vaste domaine de potentialité” on regarde le mental inconscient.
L’inconscient peut faire passer de l’information ou du désir vers le haut à
travers le voile, pour atteindre l’attention du mental conscient (en réalité, la
plupart des catalyseurs proviennent de, ou sont des communications du,
mental inconscient. Ou inversement, le mental conscient peut descendre pour
aller pénétrer le voile et accéder à une coordonnée spécifique ou fil
d’informations dans le mental inconscient (par exemple par de l’hypnose de
régression), mais par définition le mental inconscient est séparé du mental
conscient par le voile. Il devient ainsi “relativement empli de mystère”,
obscurci à la connaissance et à la portée du mental conscient.
Pour le formuler autrement, si votre mental était, disons, un arbre, conscient
seulement de la partie de vous qui se trouve au-dessus du sol, l’inconscient
serait constitué par vos racines cachées sous le sol: des racines qui vont si
profond qu’elles atteignent et deviennent une partie d’un système collectif de
racines, qui finit par atteindre la conscience infinie.
L’inconscient (ou subconscient, ou bien mental non conscient pourrait-on
dire 1) comprend les couches mentionnées précédemment dans cette rubrique.
Le plus proche du mental conscient de l’individu au tronc, les premières
“racines” au-delà du voile, c’est le subconscient personnel de l’individu: il
contient toute l’expérience oubliée, réprimée ou ignorée du mental conscient,
ainsi que les émotions profondes, l’expérience distillée, et les travers du soi.
La terminologie utilisée pour décrire les domaines les plus mystérieux de
notre mental n’est pas nécessairement cohérente dans toutes les théories ou
dans la culture Populaire. Ra utilisait en général ces simples termes:
“l’inconscient” ou “le mental inconscient”

1
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L’enregistrement biographique contenu dans cette couche s’étend au-delà de
la vie actuelle, et inclut jusqu’à la programmation pré-incarnationnelle et
toutes
les
incarnations
précédentes
du
complexe
individuel
mental/corps/esprit également.
En descendant et en s’écartant de la conscience individuelle, le mental
commence à fusionner avec d’autres mentaux, pour former un mental partagé
ou de groupe. Le premier d’entre eux est le mental racial, qui contient le
mémoire et les expériences de cette race particulière.
Toujours plus bas vers les racines de l’inconscient, le conteneur du mental
s’élargit encore avantage, pour inclure le mental planétaire, c’est-à-dire le
mental de toutes les entités de troisième densité qui considèrent comme leur
foyer cette planète, et en quelque sorte chevauche ou contient le mental de
Gaia elle-même. Il est aussi appelé “archives akashiques” ou “mental
akashique”. Comme le mental racial, il s’agit d’un dépôt partagé ou collectif
qui contient toutes les expériences, tous les souvenirs et toutes les
informations de chaque être de troisième densité sur la planète.
Un mental planétaire et un mental racial pourraient potentiellement ne faire
qu’un si toutes les entités de la planète étaient d’une seule race. Mais notre
planète particulière comprend plusieurs races. Les sources des mentaux raciaux
sont ambigües, mais il semble que la plupart des mentaux raciaux de cette
planète sont des populations en provenance de différentes planètes qui, en
s’incarnant ici, ont conservé leur propre mental racial 2. Donc, chaque mental
racial continue à être et est un sous-ensemble du, mental planétaire global.

Ra: “Toutes les races et sous-races ne sont pas d’origines planétaires
différentes” – 91.12. On peut supposer que les entités de deuxième densité
originaires de la Terre, qui ont réussi leur passage en troisième densité
possèdent leur propre mental racial. Toutefois, savoir si d’autres mentaux
raciaux natifs sont possibles, ou comment des “sous-races” sont formées, cela
n’est pas examiné. Ceux de Ra font référence à eux-mêmes comme à une
race, parallèlement aux Egyptiens, aux Gardiens, à ceux de Mars, ceux de
Maldek, aux Atlantes, à ceux de Mu, et bien sûr, à la Race aînée (qui ne
comprenait apparemment que 150 entités).
2

COMPLEXE MENTAL

Ce qui constitue une “race” en termes de populations sur Terre telles que nous
les connaissons, n’est pas tout à fait clair. Un mental racial peut probablement
représenter n’importe quel mental de groupe qui est plus petit que la planète.
Mais comment se forme un mental de groupe? J’imagine qu’interviennent là
des valeurs partagées et une vue du monde (comme l’indique le passage
suivant), qui s’assemblent et se figent en culture partagée, ce qui a été défini
historiquement en quelque sorte par la géographie. Mais avec la colonisation
et la mondialisation, des groupes de mentaux partagés pourraient à présent
occuper de nombreuses localisations physiquement disparates. Quoi qu’il en
soit, le mental racial n’est pas fondamentalement tout à fait identique en ce
qui concerne la pigmentation ou d’autres caractéristiques physiques
déterminées géographiquement, génétiquement.
Nous suggérons qu’en regardant les origines planétaires l’on observe non
pas la pigmentation de l’intégument, mais les dispositions concernant les
interactions avec d’autres 'soi' et les définitions concernant la nature du
'soi'. – 91.12
Ra indique que, sur cette planète, la grande diversité des mentaux raciaux issus
de divers lieux, est inhabituelle (statistiquement parlant) et contribue à la
difficulté qu’il y a à unifier le mental planétaire en une seule orientation.
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. –
10.6
Quelle que soit la manière dont est formé le mental racial (tribu, nation,
ethnie, localité), il semble que ces façons de se grouper font inévitablement
partie de l’expérience de troisième densité:
Intervieweur: Alors il y a d’extrêmes variations dans la forme des
véhicules physiques de troisième densité dans l’univers. Je présume que
cela est également vrai pour la quatrième densité? Est-ce exact?
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Ra: Je suis Ra. C’est exact. Nous vous rappelons qu’il y a un grand écart
théorique entre vouloir que des créatures d’une Création infinie soient
sensiblement semblables à soi, et observer les signes de ce qui peut être
appelé 'l’humain', qui dénotent des caractéristiques de troisième densité
de conscience de soi, le groupement par paires, par groupes sociétaux et
par races, ainsi que les moyens caractéristiques d’utilisation de la
conscience de soi pour affiner et rechercher la signification de
l’environnement. – 90.9
En allant plus profond dans la strate suivante des racines de l’inconscient,
nous arrivons au mental du sous-Logos, le mental de notre Soleil, le mental
archétypal. Cette partie profondément inconsciente du complexe mental
“n’est pas une fonction d’altération de la mémoire” explique Ra. Cela signifie
qu’elle n’est pas modifiée ou augmentée par la mémoire de l’expérience vécue.
Par contraste, Ra décrit comment une tendance particulière a filtré jusqu’au
mental racial (et l’a “contaminé”) affectant ou informant ainsi potentiellement
toutes les entités qui partagent ce mental:
[Dans la mémoire raciale] il y a dirons-nous, une certaine contamination,
même de nature sexuelle, ceci apparaissant principalement dans votre
propre culture comme les diverses prédispositions à des relations adverses
ou, ainsi que vous les appelez, mariages, plutôt que le libre don de l'un à
l'autre dans l'amour et la lumière du Créateur infini. – 31.16
N’étant pas affecté par une “altération de la mémoire”, le mental archétypal
est au contraire l’architecture pure, non déformée, du mental de troisième
densité —un schéma qui “contient toutes les facettes pouvant affecter le
mental ou l’expérience”.
Chaque entité qui passe en troisième densité sur n’importe quelle planète dans
la sphère d’un sous-Logos particulier partage le même mental archétypal. Cela
signifie que les humains sur la Terre ont le même mental archétypal que ceux
de Ra, puisque ceux de Ra ont évolué dans notre propre système solaire sous le
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même sous-Logos 3. Ce mental archétypal est un affinement fait par le sousLogos local de la couche ou contenu suivant et ultime des racines du mental.
Le mental cosmique ou tout-esprit est ce qu’on pourrait appeler le mental du
Créateur. Ra ne parle par péremptoirement de cette couche ultime, inférieure
des racines du mental. On peut en inférer que tout être possédant un
complexe mental dans l’univers entier, dans toute l’octave, dans toute la
Création, partage ce mental. Le mental cosmique modéliserait le mental de
tous les êtres de troisième densité dans sa propre architecture (subséquemment
affinée en un mental archétypal par chaque sous-Logos), et contiendrait
l’enregistrement de toute mémoire et de toute expérience jamais vécue par
chacun des êtres d’une Création 4.

Volonté et désirs de l’inconscient

La description ci-dessus nous donne une idée de la façon dont la couronne
individuelle et le tronc de l’arbre manifesté au-dessus du sol (dans l’expérience
voilée de l’espace/temps) ont des racines qui relient le mental individuel à des
couches de mentaux de groupe, puis au schéma du mental; puis au mental du
Créateur. Toutefois, les diverses couches du mental ne constituent pas un
dépôt statique contenant des informations comme une bibliothèque contient
des livres 5. C’est au contraire un système dynamique qui est à la fois un dépôt
de souvenirs et d’expériences, et plein de désirs, de volontés, de prises de
conscience et de programmations, ce qui est corroboré par bon nombre de
passages du Contact Ra, notamment la description de Ra du rôle du
subconscient dans la guérison:

Toutefois, aucun mental individuel ou de groupe ne fera une expérience
identique du mental archétypal.
3

Lorsque Ra dit que “le mental contient toutes choses” je crois qu’il fait
référence au fait que dans le “grand mental cosmique” toutes choses ou
reflets d’identité d’être y sont littéralement contenus. Ou bien, peut-être que le
mental est comme un miroir, capable de refléter toute deformation de la
lumière.

4

Bien que j’imagine qu’à certains égards il s’agit bien en fait d’une base de
données
d’informations
accessibles,
enregistrées
et
stockées
hiérachiquement et magnifiquement.
5
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Une entité peut ne pas consciemment chercher à être soignée et savoir
cependant au niveau du subconscient, qu’elle a la nécessité de faire
l’expérience du nouvel ensemble de distorsions qui résulte de la guérison.
De même, une entité peut consciemment désirer fortement la guérison
mais, à l’intérieur de son être trouver, à un certain niveau, une cause pour
laquelle certaines configurations qui paraissent très distordues sont, en
fait, considérées comme appropriées à ce niveau. – 66.16
Ce passage démontre que le subconscient peut apporter de la guérison ou
attirer le soi vers la guérison, sans que le mental conscient ne le recherche.
Inversement, le subconscient peut ne pas permettre la guérison souhaitée par le
mental conscient si cette configuration déformée (une limitation physique,
une maladie, une distorsion mentale, etc.) est désirée par le soi profond
comme un moyen de faciliter (probablement pré-incarnationnellement) la
leçon choisie.
Dans un autre exemple, ceux de Ra donnent une de leurs plus fortes mises en
garde de tout le matériau. Ils soulignent la nécessité de la plus grande
prudence à mesure que la volonté devient plus forte et que davantage de
puissance est incluse dans le système du soi:
Votre faculté de volonté est celle qui est puissante à l’intérieur de vous en
tant que co-Créateur. Vous ne pouvez pas attribuer trop d’importance à
cette faculté. Elle doit donc être utilisée soigneusement et dirigée vers le
service d’autrui pour ceux qui sont sur la voie orientée positivement.
Il y a un grand danger à utiliser la volonté à mesure que la personnalité
devient plus forte, car elle peut même être utilisée subconsciemment de
manière à réduire la polarité de l’entité. – 52.7
J’interprète cela comme signifiant que si dans le subconscient il y a des forces
et des souvenirs non soignés ou non intégrés, que ce soit à cause d’un trauma
ou d’une autre tendance négative, le subconscient peut saisir la volonté et
l’utiliser de manière à réduire la polarité de l’entité, n’agissant pas par amour
mais pour séparer, jusqu’à nuire au soi ou à quelqu’un d’autre, même jusqu’à
l’insanité.
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La volonté subconsciente de l’instrument faisait régulièrement des apparitionssurprises pendant les contacts Ra car ils conduisaient à l’épuisement de son
énergie vitale (du fait de sa forte volonté de servir) et aussi à la préservation de
cette énergie vitale (due à un engagement subconscient de conserver cette
énergie). C’est un fascinant exemple de l’impact et du rôle du subconscient
dans les schémas de vie. Voir par exemple: 70.4, 53.1, 64.4, 65.23, et 69.18.
Ci-dessous Ra décrit comment ceux de Maldek, telle que Ra l’identifiait,
étaient incapables d’acquérir consciemment la sensibilisation contenue dans
leur subconscient:
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. – 21.16
Et puis ceci, que j’ai particulièrement apprécié:
Nous scannons cet instrument et trouvons sa distorsion vers
l’appréciation de chaque entité et de chaque attention de ces entités (de
Don et de Jim), comme vous pouvez appeler cela. L’atmosphère, dironsnous, offre le plus grand contraste par rapport à l’inconfort de ces
agressions psychiques qui sont la réciproque, c’est-à-dire l’atmosphère de
soutien psychique.
Cela chacun de vous le fait, en fonction subconsciente des distorsions
vraies d’attitude, de mental, d’émotionnel et de spirituel envers cet
instrument. Il n’y a pas de magie plus grande que la distorsion honnête
vers l’amour. – 55.2
Au plus profond de l’être de Don et de Jim il y avait cette inclination à
authentiquement aimer et prendre soin de Carla, en attitude, mental, émotion,
et esprit.

Catalyseurs et subconscient

De façons que je ne capte pas complètement, les catalyseurs paraissent
provenir et être largement constitués du subconscient. La métaphore qui vient
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le plus spontanément à l’esprit est celle de l’iceberg et de son sommet. La
majeure partie de l’iceberg se trouve hors de vue, sous la surface de l’eau. Ce
qui est visible n’est que sa partie supérieure, une petite portion par rapport au
tout.
C’est une métaphore très limitée, toutefois, car l’iceberg est relativement
uniforme au-dessus de et sous la surface de l’eau. En contraste, ce qui est
perçu comme catalyseur par le mental conscient (le sommet de l’iceberg), n’est
pas typiquement représentatif de la véritable nature des catalyseurs tels que
connus et vécus par le subconscient; Cela est dû au voile qui cache, obscurcit
ou déforme les catalyseurs: une situation qui est amplifiée par nos divers
malentendus, notre attention souvent divisée, et notre mémoire imparfaite.
Tout ce que vous percevez semble être perçu consciemment. Ce n’est
pas une supposition correcte. Tout ce que vous percevez est perçu
inconsciemment comme catalyseur. Au moment, disons, où le mental
entame son appréciation du catalyseur, ce catalyseur a été filtré par le
voile, et dans certains cas beaucoup est voilé dans la perception
apparemment la plus claire. - 93.20
Mon interprétation de cela est que lorsque nous enregistrons quelque chose
comme étant un catalyseur (une émotion, une sensation, une réaction, un
complexe de sentiments et de pensées à propos d’une personne ou de nousmême, etc.) même si cela paraît clair à notre perception, son origine et sa
signification réelles restent voilées 6. En voici un très petit exemple:
Chez celui qui pose les questions nous pouvons voir le désir de ne pas
porter la charge qu’il porte, donnée comme une manifestation physique
de la douleur des muscles utilisés pour le portage. Ce qu’il faut en réalité
porter c’est une responsabilité pré-incarnation qui paraît être hautement
incommode. – 61.7

Ce passage pourrait aussi être interprété comme signifiant que la perception
objective est difficile sinon impossible pour tout individu, puisque toute
circonstance que nous percevons a d’abord été teintée par notre inconscient.
Autrement dit, nous ne percevons pas le monde extérieur, nous percevons le
reflet du monde extérieur qui nous est offert par notre monde intérieur.
6
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L’intervieweur, Don Elkins, faisait l’expérience de muscles douloureux. À sa
perception consciente, c’étaient simplement des muscles douloureux. Mais en
vérité, ce catalyseur était d’origine subconsciente, une manifestation se sa
répugnance à “porter” ou prendre sa responsabilité choisie avant
l’incarnation 7. (Cela montre aussi combien le complexe corps est un allié
essentiel pour comprendre l’inconscient et travailler avec. Qu’il s’agisse
seulement d’une sensation ou que ce soit un état durable, le corps, comme le
rêve, révèle le langage symbolique du subconscient).
“La nature des catalyseurs est essentiellement de l’inconscient” c’est comme
cela que Ra nous dit que notre plan n’est pas un plan de compréhension. Nous
nous comportons ou nous réagissons de manières que nous ne comprenons
pas. Nous nous sentons attirés vers, ou repoussés par, d’autres personnes sans
intention, sans le prévoir peut-être. Nous jouons les uns pour les autres des
pièces de théâtre qui déconcertent l’autre, ou nous-même, ou toutes les
parties. Tout cela parce que le voile obscurcit notre perception subconsciente
par rapport à notre compréhension consciente. Les mots que nous utilisons au
niveau intellectuel pour communiquer peuvent être complètement démentis
par ce que notre subconscient communique, ce qui déroute la personne qui
reçoit nos mots, ou nous déroute nous-mêmes lorsqu’ils réagissent à notre
signal subconscient.
Même lorsque nous creusons profond pour comprendre consciemment les
sources et raisons de nos catalyseurs, nous ne voyons cependant pas souvent
les couches profondes de notre programmation incarnationnelle qui nous ont
orientés en premier lieu vers certaines orientations, réactions, ou expressions
pour solliciter certaines leçons.
Le parcours de la réalisation de soi est cependant un parcours de prise de
conscience croissante des catalyseurs. En réalité, les catalyseurs ne sont pas
Comme cela est vrai pour de si nombreuses âmes qui fixent une
responsabilité avant l’incarnation dans un espace où le soi n’est mis en
difficulté par aucun catalyseur incarnationnel et où la vue est large! Mais une
fois en incarnation, la vue est perdue, les objectifs oubliés, et le soi est
grandement défié. Vues en incarnation, les leçons que nous nous sommes fixé
pour nous-mêmes peuvent sembler imposées et même cruelles, une peine de
prison.
7
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incorporés aux expériences qui hâtent la croissance à moins d’être appréciés
par le mental conscient.
[...] Tous les usages des catalyseurs par le mental s’appliquent
consciemment à ces catalyseurs. Sans une intention consciente, l’usage
d’un catalyseur n’est jamais travaillé par la méditation, l’idéation et
l’imagination. – 93.10 (voir aussi 46.14–16)
Pour une exploration en profondeur de cette riche idée, voir la note de
l’auteur à la fin de cette rubrique.

Rêves du subconscient

Aucune note de bas de page de ma part n’est nécessaire pour ce chapitre. Je
vais laisser parler Ra:
Intervieweur: Vous voulez dire alors que c’est le subconscient qui est
responsable de ce que je vais appeler le plan ou scénario du rêve. Est-ce
exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. 86.9 [...] Rêver est une activité de
communication au travers du voile, entre mental inconscient et mental
conscient. La nature de cette activité dépend totalement de la situation
concernant les blocages des centres énergétiques, les activations et les
cristallisations, chez un complexe mental/corps/esprit donné. Chez
quelqu’un qui est bloqué dans deux des trois centres énergétiques
inférieurs, le rêve aide au processus de polarisation, en ce sens qu’il y a
une répétition de portions de catalyseurs récents ainsi que de blocages
plus profonds, ce qui donne au mental qui s’éveille des indices sur la
nature de ces blocages et des allusions à de possibles changements de
perception qui peuvent mener à un déblocage […]
C’est pourquoi, dans tous les cas il est utile pour un complexe
mental/corps/esprit de méditer sur le contenu et la résonance
émotionnelle des rêves. – 86.7
Ra: [...] Rêver est une activité au cours de laquelle se forme un pont
finement ouvragé et excellemment façonné, entre conscient et
inconscient. Dans cet état sont soignées les diverses distorsions qui se
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sont produites dans le réseau énergétique du complexe corps, à cause du
manque de précision avec laquelle ont été reçus les influx énergétiques.
Avec la quantité appropriée du fait de rêver vient la guérison de ces
distorsions. L’absence permanente de cette possibilité peut provoquer des
complexes mental/corps/esprit sérieusement distordus.
L’autre fonction utile du rêve concerne le type de rêve visionnaire dont
prophètes et mystiques font l’expérience depuis des temps reculés. Leurs
visions arrivent au travers des racines du mental et s’adressent à un
monde qui est en manque. Ainsi donc, le rêve rend service sans être
d’une nature permettant une polarisation personnelle. Cependant, chez
le mystique ou le prophète qui désire servir, un tel service augmente la
polarité de l’entité. – 86.12
[...] il peut être noté que c’est seulement l’observateur entraîné et
discipliné qui se souvient raisonnablement bien de ses rêves. Cette faculté
peut être apprise par la vertu d’une discipline de l’enregistrement,
immédiatement avant le réveil, de chaque détail dont il est possible de se
rappeler. Cet entraînement forme la capacité de se remémorer les rêves.
La perception la plus commune qu’a un complexe mental/corps/esprit de
ses rêves est troublée, confuse, et promptement perdue.– 86.10

Travailler avec le subconscient

Une grande partie du présent ouvrage retrace la grande danse entre le mental
conscient et le subconscient. Travailler avec le subconscient c’est travailler avec
le soi, depuis le traitement des catalyseurs jusqu’à l’utilisation du corps comme
un outil d’apprentissage, à la pratique de la méditation, au décodage des rêves,
à la sensibilisation à la résonnance, et à toutes les activités de connaissance
progressive du soi et de l’acceptation du soi. Dans le cadre du présent guide,
nous ne ferons que tremper un petit peu plus profondément dans l’eau nos
orteils de troisième densité.
Tout d’abord, rappelons que le mental conscient, comme l’arbre individuel, se
manifeste vers le haut, au-dessus du sol. Dans les parties supérieures de l’arbre
se trouvent les capacités intellectuelles et les sentiments perçus le plus
consciemment. Je crois que c’est en général là que se trouve notre conscience
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qui s’éveille. Plus bas dans le tronc de l’arbre nous trouvons la faculté appelée
intuition.
En descendant dans l'arbre du mental nous voyons l'intuition, qui est de
la nature du mental plus en contact ou en accord avec le complexe total
de qualité d’être. – 30.2
L’intuition est un pont entre les racines du mental cachées dans le sol (derrière
le voile) et les parties supérieures de la conscience individualisée. Cette
intuition, ou du moins le tronc qu’elle occupe, a des fonctions ascendantes et
descendantes, pourrait-on dire.
Direction ascendante:
La fonction de l'intuition est d'informer l'intelligence. – 49.4
Quel que soit le nombre des données que nous collectons pour les traiter grâce
au logiciel de notre intellect, elles resteront incomplètes sans l’intuition qui
diffuse de l’information en continu pour informer notre intellect de notre
réalité profonde, des pensées et sentiments d’autres personnes, et des courants
sous-jacents du moment. Parfois, ces informations émergent spontanément
sous la forme d’une inspiration, d’une avancée, d’une solution, d’une
perception ou d’une vision de ce qui pourrait être:
[...] Le mécanisme de l'inspiration implique une extraordinaire faculté de
désir ou de volonté de savoir ou de recevoir dans un certain domaine,
accompagné de l'aptitude de s'ouvrir et faire confiance à ce que vous
pouvez appeler l'intuition. – 38.4
Ce qui suit est un exemple particulièrement adéquat de la direction
ascendante de l’intuition. Ra explique comment l’intuition est fournie ou
“introduite” par les racines du mental, et lors de cette introduction
particulière l’entité de troisième densité se perçoit comme étant connectée à
une communauté cosmique d’autres entités aidant à l’évolution de leurs
propres planètes:
Quand cette réalisation [de la relation de notre Co-Créateur avec le
Logos] a lieu vous pouvez alors élargir le champ de vision, si vous voulez,
en reconnaissant des parties du Logos à travers toute la Création infinie
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et en ressentant avec les racines du mental qui informent l’intuition, les
parents qui aident leurs planètes en évolution à des distances vastes et
inconnues de la Création, car ce processus se produit de très, très
nombreuses fois dans l’évolution de la Création vue comme un tout. –
65.17
Direction descendante:
Dans l’exemple qui suit nous voyons comment le mental conscient envoie
(par le rituel et la discipline en coopération avec le subconscient) de la
communication à travers le tronc, aux racines du subconscient afin que tous
les niveaux puissent agir comme un seul. Le changement ou la
reprogrammation recherché(e) apparaît alors aussi bien dans les profondeurs
qu’aux surfaces. 8
[Le jeûne], comme toutes les techniques de guérison, doit être utilisé par
un être conscient; c'est-à-dire un être conscient que l'élimination de la
matière en excès et non souhaitée du complexe corps est analogue à
l'élimination de matière en excès ou non désirée du mental ou de l'esprit.
Ainsi, la discipline ou refus de la part indésirable en tant que partie
appropriée du soi est amenée au travers de l'arbre du mental jusqu'au bas
du tronc, jusqu'aux niveaux subconscients où s'opère la connexion, et
donc le corps, le mental et l'esprit, alors à l'unisson, expriment le refus
de la matière spirituelle ou mentale en excès ou indésirable en tant que
partie de l'entité. - 41.21
Le mental conscient est un ratio synthétisé ou un équilibre unique à la fois du
mental rationnel et mental intuitif. Donc, quelle que soit l’énergie,
l’information ou l’expérience qui passe par l’intuition, elle doit être acceptée
par et en équilibre avec le mental rationnel supérieur de l’entité:

Ra dit ailleurs que, “Le soi, s'il est conscient à un degré suffisamment élevé
de l'action de ce catalyseur et des techniques de programmation peut, par
une concentration de la volonté et la faculté de la seule foi, provoquer une
reprogrammation sans analogie avec le jeûne, la diète, ou autres disciplines
analogues du complexe corps.” – 41.22
8
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La fonction de l'intuition est d'informer l'intelligence. Dans votre
illusion, la prédominance d'une intuition non maîtrisée tend à
empêcher une entité d'atteindre de plus grandes polarisations, ceci
étant dû aux caprices de la perception intuitive. Comme vous pouvez le
voir, ces deux types de structure cérébrale doivent être équilibrés afin
que la totalité des catalyseurs expérientiels soit la polarisation et
l'illumination, car sans l'acceptation par le mental rationnel de la valeur
de la faculté d'intuition, les aspects créatifs qui facilitent la création
sont étouffés. – 49.4
Accessoirement, ceux de Ra soulignent un des avantages de ce mental
rationnel/intuitif. Ils expliquent que ce mental, parallèlement au complexe
corps, rend tellement difficile le fait d’apprendre seul, que nous sommes
prédisposés à être en relation les uns avec les autres. Cela vaut pour les deux
polarités:
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. – 19.13
Ceux de Ra expliquent qu’en ce qui concerne la capacité de se polariser,
l’entité “dirigée par l’intuition et l’impulsion vaut l’entité régie par l’analyse
rationnelle”. Ces deux facultés peuvent être utilisées tant pour le service de soi
que pour le service d’autrui. Ils ajoutent:
Il peut sembler que le mental rationnel ou analytique ait davantage de
possibilités de réussite dans la voie de l'orientation négative, ceci étant dû
au fait que, dans notre compréhension, trop d'ordre est, par essence,
négatif. Cependant, cette même capacité à structurer des concepts
abstraits et à analyser des données expérientielles peut être la clé d'une
rapide polarisation positive. Il peut être dit que ceux dont les capacités
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analytiques sont prédominantes ont à travailler davantage sur leur
polarisation 9. – 49.4
Utiliser pleinement les ressources et aptitudes du soi inconscient c’est s’engager
dans de la véritable magie, comme notre monde l’appellerait:
[...] L'aptitude magique est l'aptitude à utiliser consciemment ce qui est
appelé l'inconscient. – 79.33
Le principe qui sous-tend tout rituel de nature de magie blanche, est de
configurer les stimuli qui descendent le long du tronc du mental de
manière à ce que cette disposition provoque l’apparition d’une émotion
(ou amour) disciplinée et purifiée qui peut ensuite être à la fois une
protection et la clé du passage vers l’infini intelligent. – 64.4
Ce que je ne parviens à comprendre que vaguement, c’est comment la volonté
utilise la navette de l’esprit pour entrer en contact avec ces couches profondes
du mental, et comment l’expression de cette demande est passée vers le haut,
depuis les racines, grâce à l’intuition. Au premier paragraphe de la citation qui
suit nous trouvons un exemple du mental archétypal contacté par ce moyen,
et au deuxième paragraphe Ra affirme que cela marche essentiellement de la
même façon pour les autres “informants de l’intuition”:
[...] Chaque archétype présente un aspect de la Création infinie unique
pour enseigner au complexe mental/corps/esprit individuel en fonction
de l’appel ou de la configuration électromagnétique du mental de l’entité.
L’instruction se fait au travers de l’intuition. S’il y a une configuration
appropriée de recherche ou de mental, le pouvoir de volonté utilise
9 Les personnes chez qui les facultés analytiques sont dominantes peuvent
avoir à “travailler davantage” simplement parce qu’elles retiennent plus de
données expérientielles dans leur mémoire et dans leurs réflexions. Le mental
analytique cherche à ordonner, structurer, trier, comparer, contraster,
analyser et synthétiser ces données dans un narratif et une expérience
significatifs. (Le présent ouvrage est manifestement un exemple remarquable
de la capacité du mental à “structurer des concepts abstraits”). Par ailleurs,
les personnes chez qui dominent des facultés intuitives, peuvent moins se
préoccuper de retenir des données expérientielles que de s’appuyer sur une
approche plus spontanée du moment.
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l’esprit comme une navette pour entrer en contact avec l’aspect
archétypal nécessaire à l’enseignement/apprentissage.
De la même manière, chacun des autres informants de l’intuition est
contacté. Ils sont hiérarchiques et vont du propre subconscient de l’entité
vers le mental de groupe ou planétaire, vers les guides, vers le 'soi'
supérieur, vers le mental archétypal, vers le mental cosmique, ou l’infini
intelligent. Chacun d’eux est contacté par l’esprit qui sert de navette
selon la configuration électromagnétique harmonisée de l’aspirant et
selon les informations recherchées. – 67.28 (voir aussi 30.2 et ‘Complexe
Esprit’ dans le présent guide.)
Dans un autre exemple, celui qui étudie l’évolution peut invoquer le
Potentialisateur du Mental comme moyen de comprendre plus profondément
et plus clairement sa propre programmation et ses propres leçons choisies préincarnationnellement:
[...] plus est clairement exprimée cette portion de l’essence du complexe
mental/corps/esprit
[le
subconscient
et
la
programmation
incarnationnelle qui y est encodée] plus cet archétype – le
Potentialisateur du Mental – peut être invoqué avec profit pour celui qui
étudie sa propre évolution. – 92.11
Intervieweur: Vous voulez dire que la source du catalyseur programmé
avant l’incarnation est le Potentialisateur du Mental?
Ra: Je suis Ra. Non. Nous suggérons que le Potentialisateur du Mental
est un archétype qui peut aider l’adepte à saisir la nature de la série des
choix faits avant l’incarnation et qui se poursuivent pendant
l’incarnation. – 92.12
Bien que cette rubrique ne comporte pas une exploration en profondeur, il
faut savoir que le subconscient est une partie du mental qui, par définition, est
de nature féminine et attend le contact. Par ailleurs, le mental conscient est par
nature masculin, qui établit le contact.
Pour conclure notre exploration du subconscient, nous allons nous concentrer
sur deux passages substantiellement profonds transmis par Ra. Dans le
premier, Ra résume dans quelle mesure la relation du mental conscient à son
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propre subconscient (c’est-à-dire notre rapport avec nous-même) est
fondamentalement différente pour chaque polarité.
Nombreux sont ceux qui utilisent le tronc et les racines du mental
comme si cette portion du mental était une entité prostituée, maltraitée.
Alors l’entité retire de ce grand entrepôt ce qui est brut, prostitué et sans
grande vertu.
Ceux qui se tournent vers l’esprit profond, et qui le voient sous la forme
d’une jeune fille, s’avancent pour la courtiser. Cette cour ne ressemble en
rien à une dévastation, elle peut être poursuivie, et le trésor obtenu par
cette cour délicate est grand. Les transformations de droite et de gauche
du mental peuvent être vues comme différentes selon l’attitude du
mental conscient envers ses propres ressources aussi bien qu’envers celles
d’autrui. – 99.8
C’est un sujet digne de contemplation, que de se demander ce que cela
signifie: traiter les ressources du moi profond à un degré aussi peu exigeant de
soins prodigués et de respect dans la recherche de compréhension. Quelle est
la relation entre ce principe masculin et ce principe féminin? Qu’est-ce donc
que le féminin possède et que le masculin recherche? Qu’attend le féminin du
masculin? Dédier son ‘soi’ à l’une des deux voies polarisées d’exploration de
ces questions a pour résultat une transformation du mental et donc, une
transformation de l’entité. Pour la voie positive cela se manifeste à un niveau
intérieur et/ou extérieur par une sexualité sanctifiée.
[...] Le concept de l’attraction vers la polarité mentale peut bien être
examiné à la lumière de ce que l’étudiant a déjà accumulé concernant la
nature du conscient, illustré par la figure masculine, et de l’inconscient
illustré par la figure féminine. En fait, le mental profond, tant le
prostitué que le virginal, invite et attend d’être pris en main.
Dans cette image de la Transformation du Mental [dans le tarot], dès
lors, chacune des figures féminines montre le chemin qu’il voudrait
prendre s’il pouvait bouger mais il n’en est pas capable, tout comme les
deux figures féminines qui s’efforcent de le faire. Elles sont au repos.
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L’entité consciente tient les deux et se tournera d’un côté ou de l’autre,
ou ira peut-être en arrière ou en avant, balançant d’abord vers l’un puis
vers l’autre, sans accomplir la transformation. Pour que la
Transformation du Mental puisse se produire, un principe qui régit
l’utilisation du mental profond doit être abandonné. - 100.6
Et pour finir, Ra nous rappelle l’importance de la méditation:
[...] Le prérequis du travail mental est la capacité à garder le silence du soi
de manière durable quand cela est requis par le soi. Le mental doit être
ouvert comme une porte. La clé en est le silence. – 5.2
Les moyens d'accomplir ce travail [de polarisation en conscience sans
action extérieure] sont internes. La clé est d'abord le silence puis
l'uniformité de pensée – 50.8
Sans une telle méthode pour renverser le processus analytique, on ne
peut pas intégrer à l’unité les nombreuses compréhensions obtenues par
cette recherche. – 15.14
Ra: [...] Votre langage n’est pas énormément parsemé de termes nonémotionnels pour les qualités de ce qui est à présent appelé "mental
inconscient”. […] La nature de l’inconscient est de la nature du concept
plutôt que du mot. Par conséquent, avant le voile l’usage du mental le plus
profond était celui du concept tacite. Vous pouvez considérer les aspects des
émotions et du sens d’une mélodie. L’on pourrait assigner, de manière
stylisée, des mots aux notes de cette mélodie. On pourrait dire: quart de note
'la', quart de note 'la', quart de note 'la', note complète 'fa'. Ceci ressemble
peu au début d’une mélodie des plus connues d’un de vos compositeurs,
celle qui vous est connue comme un symbole de victoire 10. Voilà la nature
du mental profond. Il n’existe que des méthodes stylisées permettant de
discuter de ses fonctions. Ainsi, nos descriptions de cette partie du mental,
ainsi que les mêmes portions du corps et de l’esprit, ont été des termes
donnés, tel que celui de 'clairvoyance', qui indiquent que la nature de la
pénétration de la partie voilée du mental peut être comparée à un voyage
10

Vraisemblablement allusion à la 9e symphonie de L. Van Beethoven (NdT).
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trop riche et exotique pour pouvoir en envisager une description adéquate. –
86.6

Note de l’auteur: la source de tous les catalyseurs

Ra dit que même les catalyseurs qui semblent provenir de sources extérieures
arrivent en réalité à travers le voile depuis le subconscient.
[…] la nature du catalyseur est celle de l’inconscient; c’est-à-dire que le
catalyseur extérieur passe au travers du voile.. – 93.20
Et dans la même veine:
La nature des catalyseurs est telle qu’il n’y en a qu’une seule source, car
les catalyseurs et les expériences sont des tentatives poussées d’atteindre
une spécificité en affectant l’architecture du mental inconscient du 'soi'.
– 101.4
Je ne sais pas vraiment comment interpréter cela, mais je me demande s’il ne
s’agit pas d’un autre moyen, plus technique, pour exprimer que nous ne
travaillons jamais que sur nous-mêmes. C’est un thème qui est répété dans toute
la philosophie de la Confédération. C’est le ‘soi’ qui est notre domaine de
travail. Nous ne pouvons pas apprendre les leçons pour un autre ‘soi’, ni faire
le travail pour autrui, ni changer quelqu’un d’autre. Ou la variante suivante de
ce thème:
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. – 17.2
Si les catalyseurs et notre expérience sont “de nouvelles tentatives d’obtenir
une spécificité relative à l’architecture du mental inconscient du ‘soi’”, alors
c’est notre propre subconscient, et non pas l’activité d’un autre soi, qui
potentialise notre propre mental conscient, pour créer nos propres catalyseurs.
C’est le soi qui catalyse donc l’évolution spirituelle du soi.
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Mais ceux de Ra ont également décrit comment des catalyseurs peuvent être
amenés par autres sources et événements. Ils disent que les catalyseurs sont
proposés par le sous-Logos, que le thérapeute produit des catalyseurs de
guérison, et que le “mécanisme primordial de l’expérience catalytique en
troisième densité est l’autre ‘soi’ ”. C’est un peu déroutant.
Bien que nous semblions réagir à des personnes ou des événements extérieurs,
peut-être que si “nos catalyseurs et nos expériences sont de nouvelles tentatives
d’obtenir une spécificité relative à l’architecture du mental inconscient du
‘soi’, notre réaction à ces autres ‘soi’ ne sont en réalité que des actes du ‘soi’ face
au ‘soi’. Selon Ra:
Ceux qui sont sur la voie de droite n’ont pas une telle protection contre
d’autres 'soi' car sur cette voie, le vaillant chercheur trouve de nombreux
miroirs pour se refléter dans chacun des autres 'soi' qu’il rencontre. –
99.8
Le moyen le plus rapide d’apprendre est de fréquenter les autres 'soi'.
C’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 sa
qualité d’être. Ainsi, chacun peut aider chacun par réflexion. – 19.13
Il se peut que l’entité extérieure ou l’événement (c’est-à-dire un catalyseur)
déclenche simplement une réaction, agissant ainsi comme un miroir qui nous
montre nous-même. C’est-à-dire que nous sommes révélés à nous-même par
nos réactions. La reaction est donc notre catalyseur, notre apprentissage, notre
élan vers une réalisation progressivement plus profonde du soi en tant que
Créateur.
Les catalyseurs de l'expérience fonctionnent de manière à ce que se
produisent les apprentissages/enseignements de cette densité.
Cependant, s'il est vu dans l'être une réaction, même si elle est
seulement observée, l'entité utilise cependant le catalyseur
permettant d'apprendre/enseigner. Le résultat final est que ce
catalyseur n'est plus nécessaire.
Dès lors, cette densité n'est plus nécessaire. Ceci n'est pas de
l'indifférence ou de l'objectivité, mais de la compassion et de l'amour
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finement harmonisés qui voient toutes choses comme de l'amour. Cette
façon de voir ne suscite aucune réponse due à des réactions catalytiques.
Dès lors, l'entité est à présent capable de devenir un co-Créateur
d'occurrences expérientielles. Voilà l'équilibre le plus véritable. – 42.2
Citations:
• Complexe mental général: 3.16, 4.17, 5.2, 19.11, 30.2, 30.4, 66.34,
78.33, 79.37, 83.19, 86.18, 92.14
• Subconscient, Inconscient, général: 30.2, 30.4, 31.16, 78.11, 79.11,
79.24, 99.8
• Racial: 6.13, 6.4, 6.13, 9.6, 9.9, 10.15, 14.4, 15.15, 31.16, 90.9, 91.6–
7, 91.12 || Planétaire: 6.16, 10.6, 29.9, 30.14, 65.16 (voir aussi
“Mental planétaire ” au chapitre «Planète Terre») || Archétypal: 74.4,
90.14, 91.3, 93.4 || Cosmique: 22.1, 30.2, 42.16, 67.28, 74.4, 90.14,
91.2–4
• Volonté et Désir du Subconscient: 21.16, 52.7, 55.2, 66.16 ||
Subconscient de l’instrument: 53.1, 64.4, 65.23, 69.18, 70.4, etc.
• Catalyseurs et Subconscient/Inconscient: 61.7, 93.10, 93.20
• Rêves du Subconscient: 86.7–12
• Travailler avec le subconscient/Inconscient: 5.2, 15.14, 19.13, 38.4,
41.21, 49.4, 30.2, 50.8, 64.4, 65.17, 67.28, 79.33, 86.6, 92.11–12,
99.8, 100.6
• Note de l’auteur: 17.2, 19.13, 33.14, 42.2, 93.20, 99.8, 101.4
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 10.14, 18.19, 19.13, 19.22, 20.33, 22.1–2, 22.2, 30.5, 40.14, 41.21,
46.2, 46.9, 46.12, 50.12, 51.5, 52.2, 53.11, 61.13, 64.4, 76.8
• “le mental, le corps et l'esprit sont inextricablement mêlés et ne peuvent
aller l'un sans l'autre. C'est ainsi que nous nous référons au "complexe
mental/corps/esprit" plutôt que de tenter de les traiter séparément car le
travail, dirons-nous, que vous faites pendant vos expériences se fait par
l'interaction de ces trois composantes, et non pas par une seule d'entre
elles.” – 30.2
• Les lobes frontaux du cerveau sont localisés dans la zone de contrôle de
“la joie ou l’amour dans son sens créatif ” et toutes les fonctions
similaires activées par les trois spirales de la pyramide. C’est la zone
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exploitée par l’adepte en contact avec l’infini intelligent au travers du
portail. 61.13, 49.2
Désir affectant/configurant le subconscient/inconscient: 27.1, 94.10,
Subconscient et rêves: 44.11 || utilisés pour communiquer avec des
instructeurs des plans intérieurs pendant le sommeil pré-voile: 83.3 ||
tous les complexes mental/corps/esprit ont en commun une partie du
vocabulaire des rêves: 95.18
Instrument inconscient: 22.1, 68.6, 69.7
Fonctions corporelles sous contrôle conscient avant l’arrivée du voile:
83.20
Attentes subconscientes affectant le contact avec la Confédération: 53.8,
53.12–13, 84.8
Subconscient/inconscient ennobli par le conscient et vice versa: 78.36–
37
Dans le mental archétypal le subconscient est représenté par le
Potentialisateur, le conscient par la Matrice. “Potentialiser” c’est “rendre
effectif ou actif, ou plus effectif ou plus actif”. Le subconscient
potentialise le conscient en produisant des catalyseurs qui fournissent de
l’expérience à l’entité.
Voir aussi Mental archétypal, Voile, Complexe Esprit, Complexe
Corps.

ILLUSTRATION: L’ARBRE DU MENTAL
Ra utilise l’anatomie d’un arbre comme une métaphore donnant l’idée de la
relation et de la structure hiérarchique des mentaux conscient et
subconscient/inconscient, notamment par l’utilisation des mots “racines” et
“tronc.” Cette illustration doit permettre d’imaginer créativement le concept
que ceux de Ra ont du mental vu comme un arbre. De haut en bas:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Le mental conscient individuel qui inclut le tronc mais qui se manifeste
principalement vers l’extérieur et consciemment dans la couronne du
dessus.
L’intuition qui transporte les informations depuis les racines, par
l’intermédiaire du tronc, jusqu’au mental conscient. On ne sait pas
exactement où se termine l’intuition dans le tronc.
Le sol qui représente le voile et marque la séparation entre mental
conscient et mental inconscient/subconscient.
Le subconscient personnel qui abrite les souvenirs oubliés ou réprimés
de l’âme individuelle, la programmation pré-incarnationnelle,
l’enregistrement des vies passées, et les tendances, émotions et sagesse
profondes.
Le mental racial qui est essentiellement un mental de groupe sousplanétaire. Ra indique que sur cette planète de nombreux mentaux
raciaux proviennent de diverses origines d’autres planètes, qui se sont
incarnées sur la Terre.
Le mental planétaire qui est le mental collectif contenant chaque entité
de troisième-densité de la planète, et qui empiète sur, ou contient, dans
une certaine mesure le mental propre à Gaïa. Il est également appelé
Mental akashique ou Archives akashiques.
Le mental archétypal qui est le mental du sous-Logos: le plan destiné
au mental de troisième densité à l’intérieur du système de ce sousLogos.
Le mental cosmique qui est l’ultime et plus grand réservoir du mental,
puisqu’il est le “mental universel” ou mental du Créateur qui est partagé
par toutes les entités dans l’univers infini. Comme l’affirment eux de
Ra: “le mental contient toutes choses”.
Le ciel étoilé fait référence à l’univers.
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La bande noire dans le bas fait référence au mystère profond de l’infini
intelligent.
Le complexe esprit fait référence à une action de canalisation. Ainsi que
le disent ceux de Ra:
Ce complexe 'esprit' est le canal par lequel ce qui entre en provenance de
tous les divers afflux universels, planétaires et personnels peut être dirigé vers
les racines de la conscience, et par lequel la conscience peut être dirigée vers
le passage de l'infini intelligent au travers de l'énergie intelligente équilibrée
du corps et du mental. – 30.2

Vois Complexe Mental, Complexe Esprit, et Mental archétypal dans le
présent guide pour une exploration en profondeur de l’Arbre du Mental.

CONFEDERATION DES PLANETES
Il existe de nombreuses confédérations dans notre galaxie et l’univers. La
branche locale, si vous voulez —La Confédération des Planètes aux Service du
Créateur Infini—est un groupe composé d’environ cinquante-trois
civilisations, comprenant approximativement cinq cent consciences
planétaires, ainsi que des entités de plans intérieures terrestres et de
“diplômés” de la troisième densité de la Terre, du moins au moment du
contact Ra.
Bâtie sur une philosophie du Service d’Autrui dont les racines sont une
compréhension de l’unité au-delà de la polarité, il s’agit d’une confédération
véritable en ce sens que ses membres ne sont pas tous semblables mais sont
tous alliés au sein d’un service aligné sur La Loi Une. Dans cette disposition
ou structure amour, sagesse et pouvoir sont également partagés, et chacun
respecte le libre arbitre des autres et le soutien apporté est mutuel.
Une qualification essentielle pour faire partie de cette organisation est un
dévouement pur et total au service du Créateur Infini Unique:
La Confédération […], est composée de nombreuses entités d'autres
densités, de votre propre densité, de votre sphère planétaire, et de
mondes intérieurs ou angéliques. Chaque entité 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; – 19.7
Ra donne une indication à propos de l’avènement de la Confédération née de
ce singulier désir de servir:
[En quatrième densité], . 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
[…] , se sont trouvées il y a très, très longtemps dans votre temps,
recherchant la même chose: le service d’autrui. – 16.32
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À mesure que s’étendait leur prise de conscience de l’existence d’autres entités
et manières de servir, leur réaction a été de partager les informations de se
partager elles-mêmes, et de commencer à se coordonner sur la base de leur
“objectif commun” de servir 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 [...]. – 16.32
Et dans ce but, elles ont volontairement placé leurs données collectives (tous
leurs souvenirs, l’expérience de tout ce qu’elles ont compris et vécu) dans un
dépôt central qui a été mis à la disposition de tous.
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. – 16.32
Ceci représente un niveau remarquable d’harmonie, d’unité et d’objectif
partagé. C’est ainsi qu’à l’inverse des groupes de l’empire d’Orion qui se
trouvent en état constant de désintégration à cause de l’entropie 1 spirituelle
inhérente au fait de dresser une puissance contre une autre, la Confédération
ne subit aucune perte de puissance et est à même d’agir comme un seul être.

1

Le dictionnaire Robert définit l’entropie notamment comme suit: “1. Fonction
exprimant le principe de la dégradation de l'énergie; processus exprimé par
cette fonction. 2. Augmentation du désordre ; affaiblissement de l'ordre. (nom
féminin)”. Comme le disent ceux de Ra: “ceux qui recherchent l’infini intelligent
par l’usage du service de soi créent le même volume de puissance mais,
comme nous l’avons dit, ils sont en difficulté constante à cause du concept de
séparation […] implicite dans les manifestations du service de soi, qui
impliquent un pouvoir sur autrui, ce qui affaiblit et finit par désintégrer l’énergie
collectée par [les êtres de troisième densité] qui font appel au groupe d’Orion et
aux complexes mémoriels sociétaux qui composent ce groupe d’Orion”.
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Comme c’est le cas pour leur équivalent négatif, l’Empire d’Orion, de belles
occasions pour leur propre avancement se présentent lorsqu’ils peuvent
proposer leurs services particuliers à ceux de troisième densité. Mais alors que
l’Empire d’Orion se mobilise pour conquérir, la Confédération des Planètes
attend que l’on fasse appel à leurs services et n’aident que dans la mesure
requise, et toujours en soutenant le libre arbitre de l’entité qui reçoit leur
service. Ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir, mais à autonomiser autrui.
Parmi la grande variété de services que la Confédération propose à ceux de
troisième densité, il y a ceux qu’ils inspirent au travers de songes et visions,
ceux qui servent de moissonneurs et d’aides à la moisson, il y a le
rayonnement ou la diffusion de purs flots d’amour et de lumière à ceux qui
lancent un appel, et l’assistance à l’éveil spirituel 2.
La principale philosophie qu’ils mettent à la disposition de ceux de la planète
Terre est axée sur l’unité sous-jacente de toute la Création: l’amour, la lumière
et la joie inhérentes à cette unité, et les possibilités de guérison et de
transformation lorsqu’on réalise 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
Il y a aussi les apparitions dans nos cieux, de ce que nous appelons des OVNI:
“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 exact.
2

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.” – 7.12 (voir aussi
6.25) Mais la Confédération n’est pas à l’origine de tou les OVNI.
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distorsion primale de la Loi Une, qui est le service. L’Être 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?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. S’il y a peur et menaces, le contact est très
probablement d’une nature négative. Si le résultat est l’espoir, des sentiments
amicaux, et l’éveil d’un sentiment positif déterminé de service d’autrui, les
marques de la Confédération sont évidentes – 53.17
Citations:
• 6.24-25, 7.12, 8.12, 14.18, 16.32-33, 21.17, 53.17
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 7.1, 7.6, 7.9, 7.15, 17.1, 20.28, 78.25
• Leur tentative pour aider à inverser le vieillissement prématuré: 14.7–
11, 15.5
• Leur rôle de “jardiniers” métaphoriques dans la moisson de troisième
densité: “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.” –
20.28
• 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 galaxie: 16.33
• Assistance à la deuxième densité: 19.7
• La bataille de quatrième densité: 25.4–10
• Malgré le soin et la prévoyance investis dans la réponse aux appels de
notre monde, l’histoire des tentatives faites par la Confédération pour
répondre aux besoins spirituels de l’humanité est caractérisée par des
résultats qui n’ont pas répondu aux attentes. Ceux de Ra attribuent les
conséquences inattendues de leurs actes à leur grande naïveté dans leur
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collaboration avec ceux de la Terre: dans leur innocence, ils ont
généralement mal compris nos façons de faire. Puisque leurs plans ont
souvent échoué, ceux de la Confédération ont par conséquent sans cesse
revu et adapté leur stratégie. De nos jours ils s’efforcent de servir en
perturbant le moins possible notre libre arbitre. Parler au travers de
canaux vocaux est un de leurs moyens essentiels pour partager leur
lumière sans inopinément risquer une telle infraction. Pour un aperçu
plus en profondeur de l’histoire de l’interaction de la Confédération
avec notre planète voyez le livre suivant dans la série ‘Ressources’.
Empire d’Orion, Appel, et Quarantaine dans le présent guide.

CONTACT MIXTE
Préface: La majeure partie de ce qui suit décrit les pièges d’un type de
channeling pendant lequel l’instrument est conscient. Par contre, les contacts
avec Ra constituaient du channeling pendant lequel l’instrument était dans un
état d’inconscience. Les deux types de contact sont susceptibles de se
désharmoniser, comme décrit ci-après. Toutefois, on peut se demander si le
contact Ra aurait pu devenir “mixte” (comme cela peut se produire au cours
de channeling conscient), ou bien si un contact à bande de fréquence étroite
est une proposition “tout ou rien” où une perte d’harmonie équivaut à une
perte complète du contact.
Quoi qu’il en soit, le contact Ra exigeait un niveau d’harmonisation encore
plus élevé parce que l’instrument était inconsciente et ne pouvait donc pas
vérifier le contact comme aurait pu le faire un instrument conscient, et parce
que la transmission se faisait sur bande de fréquence étroite. Cette
harmonisation se faisait par divers moyens: l’implication, la focalisation e
l’harmonie du groupe, la pureté des questions posées, et, élément crucial, la
pureté et la totalité du dévouement de l’instrument au service. En outre, Ra
avait suggéré au groupe de suivre certaines procédures magiques (qui ne
seraient pas utilisées lors de channeling normal, conscient), pour se garder des
intrusions négatives et de la perte du contact. Pour explorer en détail, voyez la
rubrique “Bande étroite”.
Contact mixte: Plus purement un individu et/ou un groupe orienté
positivement accomplit un service de channeling vocal, plus est grande la force
métaphysique qu’il génère, et plus forte est la lumière qu’il fait briller. Cette
force a la capacité de renforcer l’autonomie ou l’énergie des personnes
susceptibles d’être disponibles pour une moisson dans le sens positif. C’est
pour cela que les canaux de transmission orientés positivement deviennent des
cibles hautement prioritaires pour les sources d’Orion qui prennent
conscience de cette force.
Attirés par l’intensité de la lumière positive, les entités de polarité négative
vont offrir au channeler conscient des informations d’orientation négative. Si
l’instrument conscient est adéquatement harmonisé et a vérifié avec succès
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tous les contacts 1 alors ce canal rejettera effectivement le service d’entités
négatives, mais si l’instrument est confus dans son orientation, n’est pas
harmonisé, et/ou ne met pas les contacts à épreuve, alors il s’expose à recevoir
un contact mixte, c’est-à-dire un contact de polarité mixte, dont cet instrument
non harmonisé recevra des communications aussi bien positives que négatives.
Un contact mixte est rendu possible parce que les entités polarisées
négativement transmettent sur la même fréquence d’onde lumineuse que
celles de polarité positive. En d’autres termes, les contacts positifs et les
contacts négatifs peuvent donner une même “impression” à l’instrument
conscient. La polarité négative est capable d’imiter la polarité positive en
utilisant le même nom que la source positive, et en recouvrant ses
informations d’un vernis d’aspect positif, qui recouvre une vérité négative
déguisée. Puisque la polarité positive voit de l’amour dans toutes choses, et
puisque la polarité négative est maligne, l’instrument non harmonisé peut
involontairement accepter de la philosophie “service de soi”.
Si l’instrument non harmonisé est fondamentalement orienté vers le service
d’autrui, cet instrument conscient altèrera à son insu le message négatif de
manière à le rendre plus acceptable à la polarité positive tout en parlant de
malédictions et en avertissant de difficultés à venir. Autrement dit, de la peur
va s’infiltrer dans le message, accompagnée d’énergies qui accompagnent la
crainte, comme la recherche de sécurité, de défense, de contrôle et de
conservation. La focalisation ne se fera plus sur la recherche et le service
d’autrui dans le sens positif d’un rayonnement d’amour et de lumière,
d’acceptation et de pardon.
L’harmonisation peut également disparaître à cause d’un désir de recevoir une
preuve, ou de l’offrir à d’autres par quelque démonstration de savoir-faire (par
En mettant à profit les instructions originelles de Don Elkins, Carla Rueckert
a innové et a affiné les protocoles fondamentaux de mise à l’épreuve des
contacts, et d’harmonisation qui allaient devenir la marque des
retransmissions par L/L Research. Vous en apprendrez davantage en lisant: A
Channeling Handbook, les transcriptions des séances de 2008 dans le cadre du
cours intensif de channeling, et le chapitre “L’art du channeling” dans “Un
ministère donquichottesque” disponible sur llresearch.org, laloiune.eu et
amazon.fr.
1
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exemple la prédiction exacte d’événements à venir), ou à cause de la demande
d’informations spécifiques, ou encore à cause de l’omission d’une préparation
mentale ou rituelle, notamment en ne veillant pas à harmoniser le ‘soi’ avant
d’accueillir le contact 2.
Une conséquence potentielle pour l’instrument positif qui reçoit un contact
mixte, est la perte de crédibilité, ce qui peut se produire lorsque des
prédictions faites ne sont pas avérées, que de fausses informations sont
données, ou lorsque la personnalité de l’instrument se grandit et se glorifie.
Ra dit que chacun de nos systèmes religieux conformistes a pris une
orientation mixte dans une certaine mesure (probablement à cause de
l’impression d’une philosophie négative couplée avec l’orientation de ses
pratiquants) mais ils offrent néanmoins un chemin pur vers le Créateur
unique, ce qui est vu par le chercheur pur.
Ra: 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 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 au fait d’être. – 26.36

La perte d’harmonisation peut être comparée à la perte d’un réglage sur un
poste de radio: lorsque le bouton est déplacé de sa position idéale, le
récepteur s’ouvre à d’autres fréquences de communication. Mais cette
analogie a ses limites puisque Ra affirme que les êtres négatifs utilisent la
même lumière que les êtres positifs.
2
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Citations:
• 12.9, 12.15, 14.13, 16.15, 16.18–19, 26.36, 53.17, 60.18, 62.14,
68.16–17, 80.5, 89.6
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 18.24, 60.18, 72.7, 87.10, 100.4
• Exemples historiques de sources positives recevant des contacts mixtes:
14.13, 16.15–19, 24.14, 60.18
• Voir aussi “Quarantaine” dans le présent guide.

CORPS (COMPLEXE), RAYON JAUNE
ACTIVE
Le corps de troisième densité activé/manifesté, le corps humain tel que nous le
connaissons, est un corps capable d’abriter nos complexes ‘mental’ et ‘esprit’ et
de se synthétiser avec ceux-ci. Il permet les leçons de réalisation de soi sur la
voie positive de l’interdépendance et de la coopération ou sur la voie négative
de la domination et de l’asservissement. Il permet la mise en place du voile et
donc l’expérience de catalyseurs. Il est créé et affecté par de nombreux champs
magnétiques, notamment les champs du mental et de l’esprit. C’est à la fois
une créature de la création du mental, comme le qualifie Ra, et l’instrument
de manifestation des fruits du mental et de l’esprit.
Toutes les fonctions naturelles du corps ont tous les aspects, depuis le plus
dense jusqu’au plus subtil, et peuvent être sacralisées et ennoblies par le
mental. Autrement dit, toutes les fonctions du corps peuvent être élevées grâce
à un contexte sacré et rendues saintes de ce fait.
L’affaiblissement du véhicule physique par rapport à son prédécesseur (le
corps de deuxième densité: un corps de primate plus fort et plus autonome) a
été conçu pour prédisposer les humains à interagir les uns avec les autres et
dépendre les uns des autres, afin qu’ils puissent apprendre les leçons d’amour,
soit dans le service d’autrui, soit dans le service de soi.
Citations:
• 4.8, 10.14, 19.9, 19.13, 19.20, 47.8, 47.10, 65.19, 81.14, 87.22 92.19,
97.10, 105.14, 19.13
Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• 5.2, 30.3, 41.12, 43.22, 61.6-7, 64.20, 75.24, 83.19-20, 87.22,
105.16, 105.19
• Complexe ‘Mental’, complexe ‘Esprit’ et ‘Maladie’ dans ce guide. Et
pour la discipline du corps:” ‘Guérisseur’, ‘Programme de formation’.

CORPS, SEPT
Une des conditions préalables à l’existence (incarnée) dans l’espace/temps est
qu’il y ait une forme de complexe ‘corps’ 1. Chaque corps dispose d’un
véhicule pour l’apprentissage, le mouvement et l’expérience dans un
environnement particulier. Les corps de base sont au nombre de sept, et nous
habitons l’un d’eux qui est utilisé dans cette densité-ci. Ils vont de peu, à très
emplis de lumière.
Au cours de l’Histoire les sept corps ont reçu différents noms et significations
selon les divers systèmes. Voici de brèves descriptions, la plupart dans les
mots-même de Ra, des sept corps considérés du point de vue humain:
Corps de rayon rouge: La matière du corps non construit; le corps élémental
sans forme; le corps chimique. Il ne s’agit cependant pas de l’ensemble
biologique d’os, de tissus, d’organes, de muscles, de nerfs, d’hormones,
d’impulsions électrochimiques etc. qui constituent le corps humain physique.
Il est important de comprendre ce corps matériel basique non formé car des
guérisons peuvent se produire grâce à une simple compréhension des éléments
présents dans le véhicule physique.
Corps de rayon orange: Il s’agit du complexe ‘corps’ purement physique
formé sans conscience de soi, du corps dans la matrice avant l’entrée du
complexe esprit/mental. Ce corps peut vivre sans être habité par les complexes
mental et esprit. C’est toutefois rarement le cas.
Corps de rayon jaune: C’est le corps activé dans l’incarnation de troisième
densité, le véhicule physique tel que nous le connaissons maintenant, et qui
est intégré à un mental et un esprit. C’est l’équivalent de «l’illusion physique»
(parfois familièrement appelé notre “costume de chair”).
Les corps suivants, corps supérieurs aussi appelés corps subtils sont disponibles pour
l’entité de troisième densité, mais de l’habileté et de la discipline sont nécessaires

Au 43.22, Ra dit qu’un corps est “une des conditions préalables à l’existence
dans l’espace/temps”. Cependant, Ra paraît indiquer que nous habitons un
corps dans les mondes du temps/espace également
1
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pour que le ‘soi’ puisse accéder aux véhicules plus avancés ou plus légers. Ils ne sont
pas nécessaires au travail de troisième densité, mais ils sont utiles pour l’adepte.
Ra propose quelques noms familiers pour les corps supérieurs impliqués dans des
enseignements spirituels. Il est à remarquer, cependant, que puisque ce nom
d’exploration est très subtil et mystérieux, diverses écoles de pensée peuvent utiliser
des termes similaires pour décrire des corps ou expériences différents. Le
discernement est conseillé avant d’établir des corrélations avec d’autres systèmes qui
décrivent ces corps.
Corps de rayon vert: un corps plus léger que le corps physique, regorgeant de
vie, appelé par certains le corps astral. C’est le corps qui sera activé et dont
profiteront ceux qui seront dans le cycle d’’expérience de la quatrième densité.
Corps de rayon bleu: un corps de lumière, appelé aussi “corps dévachanique”.
Il existe de nombreux autres noms pour ce corps, surtout dans les soutras
indiens, étant donné l’intense exploration culturelle de ce sujet.
Corps de rayon indigo: le corps éthérique, ou portail, ou corps créateur de
forme, est décrit à la fois comme “analogue de l’énergie intelligente” et “étant
l’énergie intelligente”. Dans ce corps, la forme est substance. 2 Nous pouvons
le voir comme fait de lumière, puisqu’il peut se modeler comme il le désire.
C’est le premier corps à être activé au moment de ce que nous appelons la
mort ou cessation du corps de rayon jaune. L’entité entre deux incarnations
reste dans ce corps jusqu’à ce que l’incarnation suivante commence dans un
corps approprié à cette densité d’expérience. Le corps indigo joue également
un rôle essentiel dans la santé et la guérison en adoptant la configuration
désirée et en la faisant se manifester dans le corps de rayon jaune.
Corps de rayon violet: Le corps de rayon violet peut probablement être
compris comme étant ce que certains appellent le corps de Bouddha ou corps
complet. Il est très proche de l’unité avec tout ce qui est. C’est aussi le corps
“La forme est substance” vient directement de Ra. D’après ma
compréhension limitée, cela équivaut à dire “les pensées sont des choses”.
Autrement dit, quelque chose qui dans notre monde n’a pas de forme tangible
est comme un objet solide dans le plan éthérique. Mais ce n’est qu’une
supposition.
2
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qui est activé à un moment anomal de moisson pour jauger la moissonnabilité
d’une entité.
Ra: Chaque mental/corps/esprit ou complexe mental/corps/esprit a une
existence simultanée avec celle de la Création. Il ne dépend pas d’un véhicule
physique. Cependant, pour pouvoir évoluer, changer, apprendre et
manifester le Créateur, des véhicules physiques appropriés à chaque densité
sont nécessaires. Votre question impliquait que les véhicules physiques
accélèrent la croissance. La description exacte est qu’ils permettent la
croissance. – 105.16
Ra: […]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;
[…] – 3.8
Citations:
• 3.8, 30.2, 43.22, 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 54.6, 65.19, 62.29, , 51.10,
66.14, 87.22, 97.10, 105.14
• Corps supérieurs en potentialisation: 47.9-11, 65.19

CRISTALLISATION (L’ETRE CRISTALLISE)
Ra utilise le terme de ‘cristallisé’ en référence aux centres énergétiques et/ou à
des entités. Et ils utilisent ce terme...
... parce qu'il a une signification assez précise dans votre langage. Quand
une structure cristalline est formée à partir de votre matière physique, les
éléments présents dans chaque molécule sont liés d'une façon régularisée
avec les éléments de chacune des autres molécules. Ainsi la structure est
régulière et quand elle est pleinement et parfaitement cristallisée, elle a
certaines propriétés. Elle ne se fend pas ni ne se brise; elle est très forte
sans effort, et elle irradie en traduisant la lumière en une belle réfraction
qui donne à beaucoup d'entités du plaisir à l'œil. – 47.7
Par un travail constant en conscience pendant un certain temps (la discipline
de la personnalité), les centres énergétiques eux-mêmes deviennent cristallins
et forment des structures cristallines uniques décrites au point 51.8 et
traduites dans l’illustration des “Sept centres énergétiques” dans le présent
guide, qui sont capables de faire entrer une énergie de plus haut voltage dans
le système.
Seule l’entité relativement cristallisée est capable de faire passer correctement
l’énergie intelligente à travers le rayon indigo et à travers les cristaux chargés
par cette entité pour soigner et dans d’autres buts.

Note de l’auteur: Fort sans effort

Grâce aux abondants exemples d’objets sur Terre qui peuvent se cristalliser,
nombre d’entre eux dans la catégorie de pierres translucides que nous
connaissons sous le nom de cristaux, il est facile de se figurer ce que signifie la
cristallisation. Mais en ce qui concerne la façon dont fonctionne la
cristallisation dans nos centres énergétiques, ce qui m’aide à comprendre le
concept c’est d’imaginer l’infrastructure des égouts d’une ville. Ce système
canalise toutes les eaux de pluie et les évacue efficacement, régulièrement, et
de manière organisée. S’il est bien construit il peut évacuer des pluies
torrentielles et autres déferlements d’eau.
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De manière similaire, une entité cristallisée possède une infrastructure
régulatrice et ordonnée, pour ainsi dire, qui peut accueillir de forts volumes et
intensités d’énergie et de catalyseurs. L’entité cristallisée est forte sans effort:
sa discipline a permis de codifier ses modes de réaction selon une régularité
dans sa capacité d’être. Une telle entité traite ce qu’elle a à affronter sans
dispersion ni rupture, elle est capable de chercher la lumière comme un tout
intégré à n’importe quelle douleur ou adversité qui puisse survenir. Cela
implique de garder un niveau d’attention active et volontaire dans un état
constant et stable, même lorsque le feu purificateur fait tomber les distorsions
en démantelant les schémas usuels. Mais à l’inverse des canaux de drainage
souterrains, les voies cristallines livrent et transmutent la lumière de bas en
haut, irradient cette lumière vers l’extérieur, et ainsi donne à beaucoup d'entités
du plaisir à l'œil.
Citations:
• 2.3, 47.7, 51.7-8, 84.11
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 6.15, 29.23, 34.10, 49.8, 57.16, 58.18, 75.23, 81.27, 83.18

CYCLES PRINCIPAUX ET MAJEURS
La troisième densité commence et finit en l’espace d’un cycle majeur dont la
durée peut varier dans une certaine mesure, le nôtre étant
d’approximativement 75 000–76 000 ans. À la fin du cycle principal toutes les
entités sont moissonnées, indépendamment de leur progression. Les entités
qui se seront polarisées avec succès seront transférées vers une demeure
polarisée en quatrième densité. Les entités qui n’auront pas fait leur Choix
répéteront une troisième densité ailleurs.
Un cycle principal comporte trois cycles majeurs d’environ 25 000 années
chacun 1. À la fin de chaque cycle majeur, le portail de l’énergie intelligente
ouvrant sur l’infini intelligent s’ouvre, et les individus s’étant polarisés avec
succès vers le service d’autrui ou vers le service de soi, peuvent être moissonnés
de la troisième densité et passer dans la densité d’expérience suivante.
Notre expérience de troisième densité est actuellement dans les dernières
années du cycle principal. Lorsqu’elle sera achevée, la quatrième densité sera
tout à fait active et manifestée sur cette planète-ci.
Citations:
• 6.14-15, 9.4
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• “Moisson” et “Choix” dans le présent guide.

Incidemment, la précession des équinoxes —l’oscillation cyclique dans
l’orientation de l’axe de la Terre— a un cycle de 25 772 années
1

DENSITE
Une densité c’est une des sept (ou huit, selon la perspective) dimensions,
niveaux ou cycles d’évolution sur une octave d’expérience. Elle est appelée
“densité” parce que chaque niveau successif est plus densément empli de
lumière. Comme les notes sur une portée musicale, sept densités constituent
une octave où la huitième densité est également la première de la densité
suivante, ce processus se répétant indéfiniment.
Chaque densité représente une partie du spectre vibratoire, ou partie d’énergie
intelligente, qui représente un niveau fondamentalement différent de réalité et
de prise de conscience concernant les composantes de cette densité.
Conçue par le Logos, chaque densité d’expérience propose son propre
ensemble de leçons et de paramètres à apprendre et comprendre pour pouvoir
franchir le seuil et passer d’une densité à la suivante. Chaque densité parcourt
son cycle selon des rythmes d’énergie intelligente prédéterminés réglés comme
des horloges.
Chaque densité a sept sous-densités. Chaque sous-densité a sept sous-sous
densités. Et ainsi de suite, indéfiniment. Les vibrations essentielles des sept
densités correspondent aux sept couleurs véritables et au sept centres
énergétiques.
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 soussous-densités. Dans chaque sous-sous-densité, sept sous-sous-sous-densités,
et ainsi de suite, à l’infini. – 16.51

DENSITE
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Les sept densités de notre octave

Les sept densités de notre octave sont les suivantes:
•

Première densité: Cycle de la prise de conscience; associée au rayon
rouge; le fondement de tout ce qui va advenir; parcourue
principalement dans l’intemporalité avant la réalisation de
l’espace/temps. Composée des éléments terre, air, feu, eau.

•

Deuxième densité: Cycle de la croissance; associée au rayon orange.
Cycle du mouvement en direction de la lumière. Elle comprend la vie
microscopique monocellulaire à son niveau inférieur et va jusqu’à la
vie animale et végétale avancée à son niveau supérieur.

•

Troisième densité: Cycle de la prise de conscience de soi; associée au
rayon jaune. Densité du Choix (service d’autrui ou service de soi) .
C’est le premier élément activé du complexe esprit). Elle comprend ls
humains ou, comme les nomment ceux de Ra: les complexes
mental/corps/esprit.

•

Quatrième densité: Cycle d’amour ou compréhension. Associée au
rayon vert.

•

Cinquième densité: Cycle de lumière ou de sagesse . Associée au
rayon bleu.

•

Sixième densité: Cycle d’amour/lumière et de lumière/amour, ou
d’amour et sagesse, ou d’unité. Associée au rayon indigo.

•

Septième densité: Cycle portail. Associée au rayon violet; Densité de
complétude et de tendance à l’intemporalité ou à l’éternité.

•

Huitième densité: L’octave qui plonge dans un mystère qui reste
cache à ceux de Ra. Associée à la pure lumière blanche. L’Infini
intelligent.

Ra: [...] Nous vous laissons dans l’appréciation des circonstances de la grande
illusion dans laquelle vous choisissez actuellement de jouer du fifre et du
tambourin, et de bouger en rythme. Nous sommes nous aussi des acteurs sur
une scène. La scène change. La sonnerie des actes retentit. Les lumières se
rallument. Et à travers toute la grande illusion et celle qui suit, et la suivante
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encore, il y a la majesté soutenue du Créateur infini unique. – 104.26
Citations:
• 9.4, 13.9, 16.21, 19.12,28.6, 28.15-16, 40.3, 41.16, 63.29, 78.18,
82.29
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 13.8, 13.20, 27.17, 29.13, 32.12, 40.1, 40.5-6, 54.4, 62.27-29, 62.27,
63.8, 71.13, 77.24, 82.12, 90.24-25 || Corrélation entre centres
énergétiques: 17.38
• Ra utilise parfois le terme de “dimension” comme un synonyme de
“densité, mais le premier semble avoir un sens plus large, tandis que le
second qualifie la progression des sept niveaux de réalité vers l’octave. .

DISCIPLINE DE LA PERSONNALITE
Les “disciplines de la personnalité” sont le travail essentiel de tous ceux qui
ont pris conscience du processus de l’évolution.
[…] Le cœur de la discipline de la personnalité est triple.
Un: se connaître soi-même.
Deux: s'accepter soi-même.
Trois: devenir le Créateur.
La troisième étape est celle qui, quand elle est accomplie, fait de soi
l'humble serviteur de tous, transparent en personnalité et complètement
à même de connaître et accepter les autres 'soi'.
[…] Devenir le Créateur c'est devenir tout ce qui est. Il n'y a alors
aucune personnalité dans l'état d'esprit dans lequel l'adepte entreprend
son apprentissage/enseignement. A mesure que la conscience du rayon
indigo devient plus cristalline, davantage de travail peut être accompli;
davantage peut être extrait de l'infini intelligent. – 74.11
Pour la voie positive, la discipline de la personnalité a en fin de compte pour
résultat la totale connaissance du soi dans le microcosme et le macrocosme,
ainsi qu’une compassion et un amour finement harmonisés qui permettent de
voir toutes choses comme de l’amour.
Ra: A l’entité disciplinée, toutes choses sont ouvertes et offertes. La discipline
qui ouvre les univers ouvre aussi les passages vers l’évolution. La différence
est celle du choix: soit faire de l’autostop pour se rendre vers un endroit où
l’on peut voir de belles choses, soit marcher pas à pas indépendant et libre,
dans cette indépendance, louer la force qui permet de marcher et
l’opportunité qui permet de prendre conscience de cette beauté.
L’autostoppeur, lui, est distrait par la conversation et les caprices de la route,
dépend des lubies des autres, se demande s’il arrivera à temps à son rendezvous. L’autostoppeur voit la même beauté mais ne s’est pas préparé à l’ancrage
de l’expérience dans les racines du mental. – 52.2
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Note de l’auteur: Entreprendre la découverte de soi

Discipline est un substantive qui appartient à un champ d’étude (les archétypes
et transferts d’énergies sexuelles étant deux disciplines similaires d’évolution
spirituelle), mais le plus souvent Ra utilise ‘discipline’ comme un verbe
conjugué indiquant une activité, un exercice ou un régime d’entraînement du
mental, du corps et de l’esprit pour chercher le Créateur sur la voie de
l’adeptat.
Ce mot semble avoir une connotation péjorative pour les penseurs de la
communauté New Age, qui le voit comme une antithèse de l’amour, de la
liberté et de la spontanéité. Je crois de la confusion provient en partie du fait
de ne simplement pas savoir que c’est dans la discipline qu’existe la véritable
liberté (voir la citation ci-dessus). L’autre partie de la confusion provient du
fait que sur cette planète la discipline a souvent été considérée dans un sens
négatif comme un moyen négatif de contrôle de soi et d’autrui. La discipline
est en fait indispensable à la progression vers l’adeptat sur la voie positive.
Je vais explorer l’utilisation positive de la discipline en tentant un
raisonnement rudimentaire sur la nécessité de la discipline. On avance dans la
vie avec ou sans discipline. Le corps vieillit. Des catalyseurs frappent. De choix
sont requis. La conformité avec telle ou telle norme est attendue du ‘soi’. Mais
qui donc vit cette vie? Qui donc réagit au moment, fait ces choix et gère ces
catalyseurs?
Non discipliné le soi peut exister comme un vaste ensemble de
conditionnements passés basés sur des expériences de vie. La voix des parents,
les fréquentations scolaires, les cercles sociaux, le mental collectif, et nos
réactions à tout cela constituent des apports qui conditionnent littéralement le
soi à penser, se comporter, réagir, et exister de certaines manières. Non
discipline, une grande partie de out cela est inconsciente et fonctionne sur
auto-pilote, causant de la souffrance et une expérience divisée, fragmentée, de
soi et d’autrui dans une Galerie des Glaces où se reflètent seulement des
images de séparation.
Alors, la discipline peut être vue comme une détermination consciente de
s’engager dans la découverte de soi. Sous cet éclairage, il s’agit de la pratique
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de prendre conscience des processus conditionnés qui opèrent déjà, et de
l’identité profonde qui se cache sous ces schémas.
Dans ce voyage, la chose la plus fondamentale à discipliner est l’attention.
L’attention c’est du pouvoir, mais les conditionnements passé expriment des
revendications contradictoires concernant ce pouvoir, chaque voix à l’intérieur
du soi s’efforçant de faire respecter ses propres besoins et désirs. Alors, la
discipline cherche peu à peu à rassembler et concentrer cette attention. Mais
dans quel but?
La polarité entre alors en jeu, car l’entité négative moissonne et concentre son
attention sur le contrôle du soi et d’autrui; l’entité positive assure sa moisson
et concentre son attention sur l’amour et l’acceptation de soi et d’autrui. Il
paraît bizarre de dire que la recherche d’amour est une discipline, une chose à
laquelle on entraîne consciemment l’attention, mais c’est absolument le cas.
Notre conditionnement passé n’enseigne très probablement pas au soi de
rechercher constamment l’amour. Cependant, l’éveil de soi discipline
l’attention pour y arriver.
Cela est vrai aussi pour toutes les valeurs de la voie positive. L’utilisation
disciplinée de la volonté recherche consciemment le service au lieu du
sommeil, décline la distraction pour favoriser la concentration, et délimite le
moment par des questions dignes d’attention, comme: où est l’amour en ce
moment? Comment puis-je voir le Créateur chez autrui?
Apprendre à cultiver la gratitude et à faire appel à la foi est aussi une discipline
à laquelle le soi forme le soi. Même la spontanéité (qui semble être l’antithèse
de la discipline) apparaît grâce à une discipline finement harmonisée du soi
qui est parvenu à se connaître lui-même, à s’accepter, et à devenir le Créateur.
C’est que la volonté a été tellement cultivée grâce à la discipline que le soi
n’est plus entravé par des conditionnements antérieurs 1: les voix qui
enjoignent de faire ou de ne pas faire. Au lieu de cela, les centres cristallisés et
équilibrés par un travail discipliné en conscience, ce qui signifie que le soi
s’abandonne et “le fait de vivre jour après jour et moment après moment, car
l'adepte véritable vit de plus en plus comme cela” (73.20). C’est le soi qui agit

1

Voir § 80.10 à 13 pour plus de détails à ce sujet.
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depuis un lieu de tranquillité intérieure et qui se meut en harmonie avec la
Volonté Une, libre d’être et de manifester qui elle est.
La manière dont cette discipline rejoint les valeurs positives du cœur aimant,
pardonnant, ouvert, est explorée ci-dessous:
Intervieweur: Ai-je alors raison de supposer que la discipline de la
personnalité, la connaissance de soi et, dirais-je, le contrôle du
renforcement de la volonté sont ce que toute entité de cinquième densité
voit comme étant important?
Ra: Je suis Ra. En réalité, ces choses sont importantes de la troisième
jusqu’au début de la septième densité. La seule correction de nuance que
nous ferions est votre utilisation du mot ‘contrôle’. Il est essentiel de
comprendre qu’il n’est pas désirable ou utile à la croissance de la
compréhension, pouvons-nous dire, qu’une entité contrôle par ellemême les processus ou impulsions de pensée, excepté là où ils peuvent
aboutir à des actes qui ne sont pas en accord avec la Loi Une. Le contrôle
peut sembler être un raccourci vers la discipline, la paix et l’illumination.
Mais ce même contrôle potentialise et nécessite davantage d’expérience
d’incarnation pour pouvoir équilibrer ce contrôle ou cette répression du
‘soi’ qui est parfait.
Au contraire, nous apprécions et recommandons l’utilisation de votre
second verbe par rapport à l’usage de la volonté. L’acceptation de soi, le
pardon au ‘soi’, et la direction de la volonté, voilà la voie vers la
personnalité disciplinée.
Votre faculté de volonté est celle qui est puissante à l’intérieur de vous en
tant que co-Créateur. Vous ne pouvez pas attribuer trop d’importance à
cette faculté. Elle doit donc être utilisée soigneusement et dirigée vers le
service d’autrui pour ceux qui sont sur la voie orientée positivement. Il y
a un grand danger à utiliser la volonté à mesure que la personnalité
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devient plus forte, car elle peut même être utilisée subconsciemment de
manière à réduire la polarité de l’entité. 2 – 52.7 (voir aussi 52.11)
De cette manière vous constatez que la discipline est l’art d’appliquer
consciemment (ou de se rappeler consciemment) sa recherche. Ce qui veut dire
que la discipline est l’art d’utiliser les catalyseurs. Et pour l’adepte positif, la
discipline concerne la traversée du voile (première citation ci-dessous), le
travail de l’esprit dans le rayon indigo (deuxième citation), et le contact avec
l’infini intelligent (troisième citation).
C’est exact. L’activation du complexe mental/corps/esprit des Missionnés
correspond à la troisième densité, et ceux-ci sont soumis à l’oubli, qui ne
peut être pénétré que par la méditation et le travail accomplis avec
pénétration. – 63.17
[...] Le rayon indigo n'est ouvert que grâce à une discipline et une
pratique considérables qui ont beaucoup à voir avec l'acceptation de soi,
non seulement en tant que soi polarisé et équilibré, mais en tant que le
Créateur, en tant qu'une entité de valeur infinie. C'est cela qui
commencera à activer le rayon indigo. – 32.14 (voir aussi: 20.24, 58.19,
64.4, 71.15, 74.8)
L'infinité de l'esprit est une réalisation encore plus grande que l'infinité
de la conscience, car la conscience qui a été disciplinée par la volonté et la
foi est la conscience qui peut entrer en contact direct avec l'infini
intelligent. – 80.20
Cela peut être vu tout aussi bien par l’analogie de former une nouvelle
habitude du fait d’une répétition, mais spécialement visible dans
l’apprentissage d’un savoir-faire. Voyons une personne désireuse d’apprendre à
bien jouer du piano . Elle doit discipliner l’utilisation de son temps et sa
concentration, et faire ce qui peut paraître à court terme comme un sacrifice:
choisir de pratiquer le piano au lieu de regarder la télévision, pour obtenir un
gain en fin de compte. Cette pratique disciplinée n’est pas du contrôle de soi
comme le fait une entité négative. C’est en fait une maîtrise de la volonté,
Ceci est approfondi au chapitre: “Kundalini: La recherche intérieure mène au
prana cosmique”
2
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ensuite dirigée vers le désir du cœur parmi une infinité de choix. Il faut de la
répétition et de la constance, une continuelle reconcentration de l’attention
sur la pratique désirée, et l’exercice de la volonté de pratiquer.
Le complexe du mental, du corps et de l’esprit (avec tous ses chakras, ses
interrelations dynamiques et voies d’énergie) est déjà en lui-même un piano en
quelque sorte. Le soi doit apprendre à jouer de l’instrument du ‘soi’ avec un
art créatif mais consommé, ce qui produit de l’harmonie, de l’équilibre et de la
beauté.
[...] La précision avec laquelle chaque centre énergétique est adapté à la
Pensée Originelle ne réside pas dans le positionnement systématique de
chaque nœud d’énergies, mais bien dans le positionnement fluide et
plastique du mélange équilibré de ces centres énergétiques d’une manière
telle que l’énergie intelligente soit à même de se canaliser elle-même avec
un minimum de distorsion.
Le complexe mental/corps/esprit n’est pas une machine. Il est ce que
vous pourriez appeler un poème de tonalités. – 54.8
[...] Alors qu’il est de priorité primaire d’activer ou débloquer chaque
centre énergétique, il est aussi de priorité primaire, à ce point, de
commencer à affiner les équilibres entre les énergies de manière à ce que
chaque ton de la corde de l’état vibratoire total résonne avec clarté,
accord et harmonie avec chacune des autres énergies. Cette mise en
équilibre, accord et harmonie du ‘soi’ est essentielle au complexe
mental/corps/esprit plus avancé ou adepte. Chaque énergie peut être
activée sans la beauté qui est possible grâce aux disciplines et
appréciations des énergies personnelles, ou ce que vous pourriez appeler
la personnalité profonde ou identité de l’âme. – 54.15
[...] le matériau servant à votre compréhension est le soi: le complexe
mental/corps/esprit. – 15.14
Il peut y avoir une intéressante conversation sur la discipline dans l’éternel
débat entre l’inné et l’acquis. Dans quelle mesure l’effort personnel est-il
nécessaire pour ouvrir le rayon indigo, accomplir le service de l’adepte, et
réaliser le soi? Ra aborde plusieurs fois cette question, notamment:
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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. – 11.20
[...] 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
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. – 6.1
[...] Toute entité peut, à tout moment, instantanément nettoyer et
équilibrer ses centres énergétiques. Donc, dans de nombreux cas, des
entités qui sont normalement très bloquées, affaiblies, et déformées,
peuvent par l'amour et la force de volonté, devenir temporairement des
guérisseurs. Pour être par nature un guérisseur il faut en effet
s'entraîner aux disciplines de la personnalité. – 75.35
Lors de discussions sur l’acquis vs. inné, on entend des histoires d’entités qui
sans pratique ni effort apparents “s’éveillent” tout simplement à une
conscience supérieure. Les exemples d’Eckhart Tolle et de Ramana Maharshi
viennent à l’esprit. Toutefois, les informations données par ceux de Ra
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soulignent et répètent l’importance d’une utilisation disciplinée de la volonté
sur la longue route montante de l’évolution spirituelle. D’après ce que je
comprends de la Loi Une, tout ce qui se déroule le fait en fonction ou en
conséquence de l’action du libre arbitre, de sorte que, sous cet éclairage, ceux
qui ont un éveil spontané ont probablement accompli un travail considérable
dans des incarnations précédentes. Dans mon interprétation des citations
suivantes, Ra paraît indiquer cette possibilité:
Intervieweur: Pourquoi ces gens sont-ils capables de faire cela? Ils ne
paraissent avoir aucune formation; ils sont juste capables de le faire.
Ra: Je suis Ra. Ils se souviennent des disciplines nécessaires à cette
activité qui n’est vraiment utile qu’en d’autres nexi expérientiels
vibratoires de couleur véritable – 58.20
Intervieweur: Comment Jésus a-t-il appris cela au cours de son
incarnation?
Ra: Je suis Ra. Cette entité a appris l’aptitude par une sorte de
remémoration naturelle à un très jeune âge. – 17.19
Celui connu comme Franklin (Delano Roosevelt) s'est développé
rapidement vers le haut au travers du rouge, de l'orange, du jaune et du
vert, et a commencé à travailler dans l'énergie du rayon bleu à un âge très
tendre, comme vous diriez. Cette croissance rapide a été due, en premier
lieu, à des accomplissements antérieurs [dans des incarnations
antérieures] dans l’activation de ces rayons. […]– 35.1
Carla a décrit comment elle parvenait à “surfer” sur ses dons spirituels de gaîté
et de loyauté sans efforts apparents. Ra souligne ici le dessein préincarnationnel:
Le contact dont vous faites l’expérience coûte une certaine quantité de
l’énergie manifestée par chacun de ceux de ce groupe dans la présente
incarnation. Bien que le plus gros de ce prix tombe sur l’instrument,
celui-ci est caparaçonné grâce à son projet pré-incarnation, de l’armure
légère et joyeuse de la foi et de la volonté dans une bien plus grande
mesure que ne sont à même de l’éprouver la plupart des complexes
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mental/corps/esprit sans beaucoup d’entraînement et d’initiation. –
94.7
Apprendre à orienter consciemment sa boussole et tailler continuellement sa
route dans cette direction, en ajustant sans cesse ses repères dans un
mouvement vers l’avant, au travers des nombreuses morts, abandons de
distorsions, et transformations —c’est cela la discipline.
Citations:
• 42.2, 52.2, 74.10-11
• Note de l’auteur: 6.1, 11.20, 15.14, 17.19, 32.14, 52.7, 54.8, 54.15,
58.20, 63.17, 75.35, 80.20, 94.7
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 11.20, 52.7, 52.11, 54.8, 54.15, 60.13, 74.9-10
• Note de l’auteur, voir aussi: 20.24, 52.11, 58.19, 64.4, 71.15, 74.8
• Disciplines du mental, du corps et de l’esprit: 4.17, 5.2, 61.6.
• Utilisation négative de la discipline: 7.15, 11.11, 66.32–33, 69.17,
• Usages spécifiques de discipline: dans le jeûne: 41.21 – 22. Dans la
méditation: 42.12. En étant parent: 42.20. Dans le souvenir de rêves:
86.10. Dans l’étude et l’utilisation des archétypes: 76.9, 90.15. Entant
que “compréhension”: 4.19. Dans l’entraînement du subconscient:
69.18.
• Envoyer de l’amour à une salutation négative vs. la combattre par la
discipline de la volonté: 51.2
• Discipline pour le voyage et la communication: 51.2, 52.1–6, 60.13,
62.21, 67.4,
• La discipline comme armure: 46.2, 67.13,
• La Grande Pyramide ne sert que de “roulettes métaphysiques
d’entraînement” à ce qui ne peut pas être accompli par les disciplines de
la personnalité: 60.13
• La discipline la mise en couple non-indiscriminée: 84.22
• Les entités de cinquième et sixième densités deviennent tellement
disciplinées qu’elles savent quand mettre fin à l’incarnation: 105.20
• Voir: Guérisseur, Programme d’entraînement à la discipline du mental
et du corps

DISTORSION
Distinct de l’Unicité

La deuxième définition de ‘distordre’ donnée dans le dictionnaire MerriamWebster est “tordre quelque chose en ôtant sa forme (ou son état) naturelle,
normale ou originale 1”. De manière similaire, Ra utilise le mot distordre, pour
décrire les moyens infinis dont le Créateur ou l’infini intelligent indifférencié
peut être distordu (ou modifié, ou transformé) pour créer la perception que les
choses sont distinctes de l’infini intelligent, autrement dit, distinctes de
l’Unicité.
Il existe trois manières primales dont le Créateur se distord Lui-même, dit Ra.
La première distorsion du Créateur infini unique est le libre arbitre. La
deuxième distorsion est l’amour. La troisième distorsion est la lumière. De ces
trois-là provient tout ce qui se trouve dans l’univers, notamment l’espace et le
temps, les galaxies, les astres, les planètes, les gens, les pensées et les énergies.
Tout ce qui n’est pas l’intelligent infini indifférencié en lui-même, c’est-à-dire
le mystère primordial, insondable, est une certaine sorte de distorsion du ‘Un’.
Sans les distorsions il n’y aurait pas de vibrations, pas d’individuation, pas
d’entités, pas de manifestation, pas de création —aucun moyen par lequel le
Créateur peut faire l’expérience de Lui-même par la multiplicité.
Chacune de ces distorsions contient, en microcosme, tout le Créateur; mais
seule une partie de cette totalité est perceptible dans n’importe quelle illusion.
Pour le dire autrement: chaque aspect de l’expression du Créateur est une
distorsion dans laquelle une partie de l’identité totale du Créateur est
obscurcie à la perception (étant donné les distorsions de chacun des
observateurs) afin de devenir unique. Imaginez la façon dont la lumière
blanche pure entre dans un prisme et est réfractée en un arc-en-ciel de
couleurs, chacune d’elles entièrement faite de lumière blanche, mais
apparaissant de manières distinctes à l’œil humain. C’est là une limitation de
perspective.
1

Définition Wikipédia en français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Distorsion: “Le mot
distorsion désigne la déformation d'un objet par rapport à sa forme ou son objet original ou
normal” (voir la definition complète sur ce site)
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Comme pour toutes les distorsions, la source est l’étroitesse de l’angle de
vue. – 99.5
Chaque facette individualisée ou distorsion de l’Unique peut ré-évoluer vers
une parfaite compréhension de l’unité en reconnaissant et en acceptant ellemême et toutes choses comme le Créateur. S’accepter comme le Créateur c’est
réaliser que le soi contient, en microcosme, tout ce qui existe: une totalité qui
inclut tous les aspects possibles du Créateur en dépit des apparentes
différences résultant de l’illusion de séparation.
Le chercheur en spiritualité, lui-même un aspect distordu ou différencié de
l’Unique, se trouve sur un long chemin de diminution des distorsions de
séparation afin de mieux s’harmoniser avec, et en fin de compte devenir, le
Créateur Infini Unique 2. Puisqu’une entité apprend à trouver l’amour dans
l’instant, et à soir le soi, autrui et le monde comme le Créateur, ces distorsions
qui ne sont plus nécessaires tombent et/ou deviennent transparentes à
l’Unique. Cette activité de dé-distorsion est thérapeutique. Dans cette
thérapie le soi réalise de plus en plus profondément son unité avec le (ou sa
véritable identité de) Créateur.

Concept de fonction double

L’utilisation du mot distorsion par Ra paraît fonctionner de deux manières:
•

Quelque chose qui s’écarte ou s’approche de l’Unicité;

•

Quelque chose qui s’écarte ou s’approche d’un des termes de la paire
de concepts/valeurs polarise(e)s.

Ra a deux langages différents: dans le premier langage se trouve la
perspective incarnée qui voit le processus de devenir le Créateur. Dans le
deuxième langage se trouve la réalisation mystique finale, l’entrée complète
dans le rayon violet où le soi réalise que le soi a été le Créateur tout au long du
chemin. Il ne fallait en soi rien ‘devenir’ il fallait juste se défaire de l’illusion ou
de la fiction selon laquelle le soi pouvait être autre chose que le Créateur.
Dans cette dernière perspective, tout mouvement s’éloignant ou s’approchant
du Créateur, y compris celui de devenir/ne pas devenir, est illusoire. Comme le
dit Ra: “Ainsi le Soi se révèle au soi”.
2
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Les exemples des deux utilisations abondent dans le texte. Concernant le
premier usage, cet intéressant échange de question/réponse:
La Pensée Originelle Une est la moisson de toute l’expérience précédente,
si vous voulez, du Créateur par le Créateur. A mesure qu’Il décide de se
connaître Lui-même, Il s’engendre Lui-même dans ce plenum rempli de
la gloire et de la puissance du Créateur infini unique, qui est manifesté à
vos perceptions en tant qu’espace ou espace extérieur. Chaque génération
de cet acte de connaissance engendre des connaissances ayant la capacité,
au travers du libre arbitre, de choisir des méthodes Lui permettant de Se
connaître.
C’est pourquoi, graduellement, pas à pas, le Créateur peut Se connaître
et les portions du Créateur participent de manière moins pure de la
puissance du Verbe, ou Pensée, Originel. Cela a pour but un affinement
de la pensée originelle. À proprement parler, le Créateur ne crée pas
autant qu’il fait l’expérience de Lui-même. – 82.10
Ainsi que le dit Ra au paragraphe en gras ci-dessus, des parties de la Création
peuvent “prendre part [plus ou] moins purement au pouvoir de la Parole
Originelle ou Pensée Originelle”. Cela peut être interprété comme signifiant
que quelque chose peut être considéré comme plus distordu ou moins
distordu par rapport à la vérité —la vérité étant la parfaite unité.
Dans ce sens, à mesure que nous nous approchons du Créateur (à mesure que
nous devenons/nous souvenons/réalisons que nous le sommes déjà), nous
devenons de moins en moins distordus. En fait, Ra fait allusion à
“l’intégration du soi unifié à tout ce qui est” lors de l’arrivée à l’octave ou près
de l’octave; et vers ce but ils paraissent vouloir indiquer un processus évolutif
qui pourrait être décrit comme une soustraction de distorsion:
Il y a de nombreuses choses qui tombent dans les très, très nombreuses
étapes de l'adeptat. Nous, de Ra, nous parcourons encore ces étapes et
louons le Créateur infini unique à chaque transformation. 80.20
[...] La crux ansata fait partie des complexes de concepts du mental
archétypal, le cercle indiquant la magie de l’esprit, la croix indiquant la
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nature de la manifestation qui ne peut être appréciée que par la perte.
93.24
Peut-être que le mouvement vers la densité de l’octave est un processus de
chute continuelle des distorsions jusqu’au détachement final de tout souvenir
et de toute identité dans la dissolution vers l’unité.
Dans la perspective de l’entité de troisième densité il peut y avoir certains
signaux concernant une personne particulière, qui indiquent une distorsion
moindre à cet égard. Nous qui sommes en troisième densité peuvent ressentir
un rayonnement et une pureté chez soi-même ou autrui, ou sentir plus
fortement la présence du Créateur en soi ou chez une autre personne. Et si
nous sommes des thérapeutes habiles nous pouvons localiser des blocages et
des déséquilibres. Toutefois, il paraît virtuellement impossible pour quiconque
d’affirmer ou de mesurer la nature ou le degré exact(e), de distorsion totale
d’une certaine personne ou chose.
La capacité de reconnaître ou de discerner de la distorsion est toujours utile,
mais Ra conseille de regarder aussi à travers les apparentes distorsions, le
Créateur dans toutes choses. Dans la première citation ci-dessous, il suggère
de se détourner des distorsions “de forme et d’ombre” pour aller vers
l’Unique; dans la deuxième citation Ra suggère des exercices de visualisation
de l’amour et du Créateur tant au travers des distorsions que comme les
distorsions.
Nous suggérons que la nature de toute manifestation est illusoire, et n’est
fonctionnelle que pour autant que l’entité se détourne de la forme et de
l’ombre pour aller vers le Un. – 106.23
L’exercice est de rechercher consciemment cet amour dans les distorsions
de prise de conscience et de compréhension. […]
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.
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Exercice quatre. Regardez la Création qui se trouve autour du complexe
mental/corps/esprit de chaque entité. Voyez le Créateur. – 10.14
L’autre utilisation de ce mot est plus facile à comprendre, parce qu’il semble
plus facile de décrire une distorsion le long ‘un spectre que de l’étiqueter. Par
exemple, quelque chose peut subir une distorsion vers de la douleur ou
s’éloignant du confort, ou subissant une distorsion vers ou s’éloignant d’un
état particulier physique, émotionnel ou mental. En ce sens, le mouvement est
distorsion. Voir des exemples de cette deuxième utilisation aux paragraphes
4.14, 72.10, 106.7–8, ainsi que les citations ci-dessous, très révélatrices:
Il n’y a pas de magie plus grande que la distorsion honnête vers l’amour.
– 55.2
[...] 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. – 14.16
Tandis que nous ne pouvons pas aisément identifier combien purement ou de
quelle manière notre complexe mental/corps/esprit “fait partie de la Pensée
Originelle Unique” (le premier usage), nous avons l’avantage d’exister dans
une illusion polarisée dans laquelle toutes les essences paraissent avoir un
opposé (le second usage).
Dans ce second sens la distorsion exprime l’identification avec ou le
mouvement vers une extrémité du spectre, ou ses déséquilibres, que nous
pouvons nous efforcer de voir et d’équilibrer pour arriver à une
compréhension plus claire de tout comme étant le Créateur. Cela signifie que
lorsque nous percevons en nous une émotion ou une qualité qui semble
véritable, par exemple je suis fâché(e) ou je suis honnête, nous pouvons nous
souvenir qu’en réalité nous sommes tout. Nous pouvons alors chercher à
découvrir le potentiel de manifestation de qualités opposées en nous.
Cela ne signifie pas que nous devons devenir immédiatement calmes ou
malhonnêtes, mais que nous commençons à comprendre comment existent
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des expériences opposées latentes ou inexprimées en nous-mêmes. Cela nous
révèle notre “soi” tout-Créateur, en permettant à nos distorsions de devenir
transparentes pour laisser le Créateur briller à travers elles. En donnant de
l’amour et de la compréhension à ces distorsions (tant celles qui nous plaisent
que celles qi ne nous plaisent pas) nous pouvons nous apprécier nous-mêmes
en tant qu’êtres complets, et nous pouvons graduellement voir autrui sous le
même éclairage, acquérant ainsi un sens croissant de l’unité avec tous.
Dans ce deuxième sens, le but n’est pas nécessairement d’éliminer ou
les distorsions, mais de trouver le point d’équilibre dans un
quelconque —ou entre des spectres convergents (comme le sont les
énergétiques)— qui reflète cet équilibre. Ra semble vouloir dire
distorsion peut être liée à l’équilibre:

réduire
spectre
centres
que la

[...] L’amour créant la lumière, devenant amour/lumière, se déverse dans
la sphère planétaire suivant le réseau électromagnétique de 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
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. –15.9
Dans la citation suivante de Ra nous pourrions conclure que le but pour
l’adepte positif de troisième densité n’est pas de supprimer toute distorsion,
mais de découvrir la vraie nature de chaque distorsion, peut-être même la
vraie nature de la distorsion elle-même.
[...] Cette dissociation par rapport aux miasmes de l'illusion et de la
représentation déformée de chaque distorsion est une partie très
nécessaire du chemin de l'adepte. – 80.12
Q’uo: La lumière du soleil, la mer couverte de blanche écume, et les
branches d’arbres aux longues feuilles qui se balancent, éclatent de la vitalité
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de la réalisation car, comme toutes choses, elles demeurent dans la
conscience de l’amour et font partie de la Pensée originelle unique. Dès lors,
celui/celle qui est dans un état contemplatif, regardant non pas la face
luisante de l’illusion mais la face du Créateur dans chaque illusion, peut voir
cette Pensée originelle unique dans chaque couleur, chaque distorsion.
Certaines distorsions peuvent sembler horribles, d’autres magnifiques, mais
toutes sont le Créateur, et la réalisation se trouve dans la charge d’amour de
chaque moment, qui est infinie pour l’esprit qui discerne. – 10 janvier 1987

Note de l’auteur: La beauté de la “Distorsion”

La “distorsion” est un concept magnifique, peut-être un des plus éclairés de la
philosophie de la Loi Une. Ci-dessous j’essaie d’éclairer un peu ses trésors:
1. Le Créateur résumé en un mot.
Le mot “distorsion” révèle le cœur palpitant extérieur de la
manifestation (en métaphysique: l’”involution”). L’infini intelligent
original, non distordu, crée la toute première distorsion: le libre
arbitre, d’où émergent l’amour et la lumière, ces trois éléments
ensemble formant les trois distorsions primales.
Ce que l’on pourrait qualifier d’explosion d’une infinité de couches
s’ensuit, chacune de ces couches étant libre de se distordre davantage,
créant toujours plus de couches et de complexités de distorsion. C’est
là l’illusion de la multiplicité et de la séparation.
Mais inversement, la “distorsion” révèle le cœur palpitant intérieur,
le voyage de retour de la séparation jusqu’à l’unité avec le Créateur
(aussi connu sous le nom d’évolution’). Au fil des longues périodes
des densités, la compréhension ou expérience devient de moins en
moins distordue. Ainsi donc, les distorsions “tombent” ou deviennent
transparentes quand elles ne sont plus choisies comme des alternatives
à la réalisation de l’Unicité, ce qui ramène chaque entité ou distorsion
particulière du Créateur, à sa plus pure configuration vibratoire —
retour à la source— pour finir par perdre toute distorsion et se
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fondant/se réunissant avec le mystère dot elle a émergé en premier
lieu.
2. Ce seul mot figure le contexte ultime
Si tout est une distorsion, alors quelle est la chose originale qui est
déformée? Cette ligne de questionnement révèle que tout se produit
dans le contexte de, et sur l’arrière-plan du, Créateur Infini Unique.
Autrement dit, tout est une déformation du ‘Un’, ce qui est un
constant rappel que tout est le Un. Le mot ‘distorsion’ fait référence à
la nature véritable de tout ce qui est.
3. Ce seul mot implique le spectre de toutes les expériences
Toutes les distorsions ne sont pas égales. Quelque chose ou quelqu’un
peut- être plus ou moins déformé par rapport à une qualité ou une
compréhension.
Il serait facile d’affirmer ici que tout ce qui semble s’écarter de l’unité
(séparation, asservissement, guerre) peut être vu comme “prenant
moins purement part à la puissance de la Pensée originelle”, et serait
donc relativement plus déformé que ce qui paraît approcher de l’unité
(amour, bonté, acceptation). Mais il est difficile (et même impossible)
de l’estimer étant donné la complexité de chaque entité et de chaque
situation.
Il est toutefois évident que les distorsions peuvent voyager entre des
perceptions polarisées telles que clair/sombre,
compréhension/confusion, etc., chaque aspect identifiable de la
Création se trouvant dans un spectre.
4. Ce seul mot fait disparaître tout jugement de valeur
“Distorsion”, tout comme “catalyseur” est remarquable par son
absence de connotation positive ou négative. Ce mot est utilisé de
façon neutre pour indiquer que tout, que ce soit du vécu ou de
l’imaginé, connu ou inconnu, beau ou horrible, est une facette du
Créateur unique. Cela inclut les arts, la beauté, la lumière, l’amour, le
libre arbitre, l’orgasme et la félicité. Le moment le plus éclairé et le
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moment le plus vil que vous avez vécus équivalent tous deux à des
distorsions du Créateur infini unique. (82.22 par exemple).
Toutefois, la neutralité ne renie pas la structure hiérarchique et
holographique de la réalité organisée par le Logos. Au contraire, elle
décolle toute imposition de valeur apposée sur n’importe quelle
expérience.
Bien sûr, les humains adoptent nécessairement des systèmes qui
accordent une valeur, un rang et des préférences relatifs (ceci est “bon,
meilleur”, cela est “mauvais, pire”). Discerner la valeur personnelle de
l’une ou l’autre expérience est essentiel au progrès. Mais une
“distorsion” n’implique en fin de compte, aucune norme, aucun
préjugé, aucun jugement du point de vue du Créateur. 3 Ra dit ceci:
Dès lors, ce qui serait une distorsion impropre pour une entité,
est approprié pour une autre. – 18.6
En vérité, rien n’est correct ou erroné. – 1.7
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. – 7.15

5. En un mot, cela représente un acte de dissimulation de la création.

Derrière toute distorsion, quelque profonde et complexe qu’elle soit,
il y a la pleine présence du “Créateur Unique qui est l’infini”.
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. – 13.13

Cela peut expliquer la différence entre discernement et jugement dans un
sens péjoratif. Le discernement est essentiel dans le parcours évolutionnaire.
Le jugement dans un sens négatif est une résistance à, ou une condemnation
de ce qui est, et s’en détacher est un travail d’amour, de pardon, et de
compréhension (dans le sens positif, le jugement est interchangeable avec le
discernement).
3
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Il n’y a rien d’autre que le ‘Un’ se déversant dans Sa Création.
Autrement dit, l’infini est pleinement présent dans chaque iota d’un
apparent non-infini. Dès lors, quelle que soit la distorsion apparente,
il n’y a pas de séparation véritable, mais uniquement l’illusion d’une
séparation, c’est-à-dire que la distorsion ne fait que dissimuler le
Créateur à la vue de celui/celle qui regarde. “ Comme pour toutes les
distorsions, la source est l’étroitesse de l’angle de vue. Nous pouvons,
sans grave transgression, suggérer trois voies de comportement qui
opéreront sur la distorsion exprimée.” (99.5)
Bien que les paradoxes ne soient pas résolus en troisième densité,
surtout par une quelconque formulation intellectuelle, notre
contemplation de la distorsion peut entamer le parcours de
réconciliation du paradoxe primal, originel, de l’Unique et du
multiple.

Note de l’auteur: la distorsion non déformée

Ra dit “non déformé” douze fois lors des contacts, notamment la description
d’une “compréhension non déformée [de la Loi Une]”, “l’unité non
déformée”, le cristal comme un analogue du rayon violet “en forme
relativement non déformée”, et “les archétypes sont…des outils permettant de
saisir, de manière non déformée, la nature de cette évolution”.
Ma théorie est que la forme “non déformée de quelque chose”, c’est sa forme
pure, originelle, ou intentionnelle. Des distorsions (ou modifications) y sont
ajoutées par la suite, ou bien cette chose est perçue d’une manière déformée.
Dans le cas d’une unité non déformée il n’y a littéralement, aucune distorsion.
Dans le cas du mental archétypal, celui-ci est lui-même une distorsion du
Créateur unique, mais en tant que plan originel ou concept original du
complexe mental, c’est “un outil non déformé" qui se déforme par
l’expérience individuelle, ou bien est perçu de façons distordues.
Et puis on trouve quelques exemples où il semble que Ra veut dire que l’objet
ou l’événement A n’est pas déformé par l’objet ou l’événement B:
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“Le transfert d’énergie de rayon vert se produit du fait du taux vibratoire
de chaque unité non déformée dans un quelconque sens vital, par des
énergies de rayon jaune ou orange”.
“C’est pourquoi nous demandons que toute information semblant
confuse soit mise en question, parce que nous souhaitons que ce contact
reste aussi peu déformé que les limitations de langage, de mentalité et de
sensibilité le permettent”.
“Nous demandons aussi que vous montiez une garde vigilante sur ces
transmissions quant à des erreurs, et que les mettiez sans faute en
question, car notre intention est de fournir une série de complexes
vibratoires sonores aussi non-distordus que possible”.
Mais, (petite note: quels que soient leurs efforts, ) “la nature de votre
langage est telle que ce qui est déformé ne peut, à notre connaissance, pas
être complétement dé-déformé mais seulement quelque peu éclairé”.
Citations:
• 1.7, 7.15, 13.12-13, 14.16, 15.9, 15.21, 18.5-7, 28.1, 29.28, 55.2,
80.12, 82.10, 99.5, 106.23 (Voir aussi: 1.10, 87.6)

DISTORSION, PRIMALE
Tout dans la Création, de la naissance à la mort de l’univers (tout ce qui a
vécu, a été imaginé, pensé, ou expérimenté) est distorsion de l’infini intelligent
pur, non déformé, indifférencié. Ceux de Ra expliquent que parmi l’infinité
de distorsions possible il y a trois Distorsions Primales fondamentales
desquelles proviennent toutes les distorsions subséquentes. Les trois
distorsions primales émergent des potentialités de l’infini intelligent pour
former la cinétique de l’énergie intelligente dans la séquence suivante, chacune
donnant naissance à la suivante:
0. Infini intelligent
1. Première Distorsion: le libre arbitre
(Loi du Libre Arbitre, Loi de la Confusion)
2. Deuxième Distorsion: l’amour
(Loi de l’Amour, Logos, Principe créateur, Co-Créateur
primal)
3. Troisième distorsion: La lumière
(Loi de la Lumière)
De ces trois distorsions proviennent de très nombreuses hiérarchies de
distorsion, c’est-à-dire tout. Ra dit que chaque distorsion (ou niveau de
distorsion) a ses propres paradoxes à synthétiser, et qu’aucun n’est plus
important qu’un autre.
Les distorsions primales sont aussi appelées Lois ou Moyens mais reconnaissent
qu’il n’existe qu’une seule Loi/un seul Moyen. D’autres prétendues lois sont
en fait des distorsions de cette Loi-là. Certaines d’entre elles, comme les trois
qui sont citées ci-dessus, sont primales et sont indispensables pour pouvoir
comprendre la progression. Toutefois, Ra avertit que “prétendue loi” doit être
compris comme une distorsion plutôt que comme une loi, car il n’y a pas de
multiplicité dans la Loi Une, puisqu’elle et la seule et vraie Loi. 1

Ra appelle cependant certaines distorsions: des “Lois”. Par exemple, la: “Loi
de responsabilité”, la “Loi du service,” etc.
1
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Note de l’auteur: Histoire de la Création

Les distorsions primales constituent l’histoire de la Création: la genèse
cosmique de l’univers; la naissance de tout ce qui est; L’Unique devenant le
multiple. Mais ces distorsions “premières” ou “primales” de l’infini intelligent
ne sont pas ultimement localisées dans un commencement ancien très éloigné
de la troisième densité. Les distorsions primales, quant à elles, existent de tout
temps au cœur du soi. À mesure que l’entité élève le point de prise de
conscience dans le rayon indigo et éveille l’identité logoïque (le soi vu en tant
que Logos), le soi s’engage de plus en plus purement dans un travail avec les
distorsions primales, respecte ces lois et devient un instrument conscient de
leur activité.
Ra propose aussi:
[...] les complexes vibratoires récapitulent en ordre inverse la Création
dans son unité, ainsi montrant le rythme ou flux du grand pouls, si vous
voulez utiliser cette analogie. – 27.13
Le Un devenant le multiple est l’action de la pulsation cardiaque qui envoie, de
là ure sève vitale, disons, vers la création et la manifestation, où elle est
distordue d’une infinité de façons par des expressions infinies du libre arbitre.
Le multiple devenant le Un est le retour de cette sève vitale vers ses origines,
pleine d’expérience, graduellement dé-distordue dans la perception ou la
compréhension du chercheur conscient sur son chemin de retour, là où le
cœur peut absorber ce qui a été appris, et battre à nouveau (29.18, 52.12)
Alors que veulent dire ceux de Ra quand ils affirment que “les complexes
vibratoires récapitulent en sens inverse la Création dans son unité”? Pendant la
première action de la pulsation cardiaque, le mouvement vers l’extérieur, les
distorsions primales créent l’univers infini dans l’ordre de 1, 2, 3 et, bang! La
Création.
Pendant la seconde action de la pulsation cardiaque, les “complexes
vibratoires” (i.e.; la Création) font le chemin inverse de “3, 2, 1”, 3 la
lumière, le matériau de l’univers, recherche 2: la conscience, le Logos
recherche 1: l’esprit, la distorsion du libre arbitre, recherche 0: l’unité.
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L’expression "lumière spiralant vers le haut" est une indication, non pas
de votre concept du haut et du bas, mais une indication du concept de ce
qui se dirige vers la source de l’amour et de la lumière. – 59.11
[...] quand toute la Création dans son infinité a atteint une masse
gravitationnelle spirituelle d'une nature suffisante, la Création entière
converge infiniment, la lumière cherchant et trouvant sa source et
terminant ainsi la Création, et entamant une nouvelle Création, très
semblablement à ce que vous considérez comme un trou noir, ainsi que
vous l'appelez, avec ses conditions de masse infiniment grande au point
zéro, à partir duquel aucune lumière ne peut être vue puisqu'elle a été
absorbée. – 29.18
Intervieweur: Alors le trou noir serait un point auquel la matière
environnante a réussi à s'unir avec l'unité ou avec le Créateur? C'est
cela?
Ra: Je suis Ra. Le trou noir qui manifeste la troisième densité est la
manifestation en complexe physique de cet état spirituel ou
métaphysique. Cela est exact. – 29.19
Ci-dessous un synopsis de cette pulsation cardiaque dans un fascinant échange
de questions et réponses:
[...] Le concept de la lumière blanche du sous-Logos qui est
prismatiquement divisée et puis, au chapitre final, réabsorbée, est exact à
la base. Mais il y a des subtilités qui sont impliquées, et elles sont plus
que sémantiques.
La lumière blanche qui émane et forme le sous-Logos articulé a son
commencement dans ce qui peut être vu métaphysiquement comme les
ténèbres. La lumière naît dans ces ténèbres et les illumine, ce qui a pour
résultat que le chaos s'organise et devient réfléchissant ou radiant. Alors
les dimensions commencent à exister.
A l'inverse, les ténèbres du trou noir, métaphysiquement parlant, sont
une concentration de lumière blanche qui est systématiquement
réabsorbée dans le Créateur unique. Enfin, cette absorption dans le
Créateur unique se poursuit jusqu'à ce que tout l'infini des créations ait
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atteint suffisamment de masse spirituelle pour que toutes forment à
nouveau le grand Soleil central, si vous voulez l'imaginer ainsi, de l'infini
intelligent qui attend la potentialisation par le libre arbitre. Ainsi, la
transition vers l'octave est un processus qui peut être vu comme l'entrée
dans une intemporalité d'une nature inimaginable. Tenter de mesurer
cela en vos propres mesures de temps serait inutile
C'est pourquoi le concept du passage au travers du trou noir du puits de
l'ultime gravité spirituelle et de l'entrée immédiate dans l'octave suivante
omet le sous-concept ou corollaire de la partie de ce processus qui est
intemporelle. – 40.1
Alors naît un nouvel univers, un nouvel infini, un nouveau Logos qui
incorpore tout ce dont le Créateur a Lui-même fait l’expérience. – 52.12
Vers l’extérieur et vers l’intérieur, vers l’extérieur et vers l’intérieur. Ici en
troisième densité? nous sommes du côté ‘retour’ de ce tournant en épingle à
cheveux qui ramène à la Source.

Note de l’auteur: Réabsorption systématique

Ma théorie est que la “réabsorption systématique” du Logos primal à la fin de
l’octave commence beaucoup plus tôt. Par exemple, ici Ra décrit le rejet ou la
non-intégration de l’amour et de la lumière au ‘soi’, et la réduction de la durée
de vie ainsi que la nécessité d’une guérison qui en résultent:
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. – 22.6
Quand, en troisième densité, nous aimons et acceptons ce qui est, lorsque
nous acceptons de plus en plus de la Création comme étant le soi, nous
intégrons ou réabsorbons le matériel dans notre être. Nous sommes comme
des agents du Logos primal à cet égard. Lorsque nous faisons fusionner le soi
avec le soi, le soi avec autrui, et le soi avec le Créateur, nous synthétisons et
intégrons les fragments de la multiplicité dans le Un, dont nous sommes le
microcosme. Nous nous embarquons pour le “vol vers ce grand Logos”.
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Puis, à la conclusion du cycle de l’octave, nous arrivons à l’horizon
événementiel, le macrocosme, pour décharger dans l’unité toute notre
expérience et toutes nos leçons, tout ce que nous avons réabsorbé en nous,
comme un présent fait au Créateur.
Ce processus d’intégration et d’emmagasinage en nous de plus en plus
d’éléments de la Création, en tant que ‘soi’, fait aussi partie du processus
d’acquisition de masse spirituelle, ce qui coïncide avec l’accroissement de
densité de lumière dans chacune des densités successives.
[...] vous pouvez aisément considérer que chaque densité d'être a une
masse spirituelle de plus en plus grande. La masse augmente, dironsnous, de manière significative mais non pas grandement, jusqu'à la
densité de passage. Dans cette densité, l'addition, le regard en arrière, en
bref toutes les fonctions utiles de la polarité ont été utilisées. – 39.4

Note de l’auteur: La séquence et le moment présent éternel

La rubrique principale inclut la phrase: “Les trois distorsions primales
émergent des potentialités de l’infini intelligent pour former la cinétique de
l’énergie intelligente dans la séquence suivante, chacune donnant naissance à
la suivante”. Le mot “séquence” (un ordre particulier dans lequel les
événements se succèdent) paraît être le terme approprié ici. Ra indique qu’il y
a bien une progression depuis un état de non distorsion; jusqu’ à la première,
la deuxième, la troisième, etc., jusqu’à la naissance d’un univers.
Toutefois, nous faisons face au paradoxe de la simultanéité dans le moment
présent éternel, lorsque nous considérons ces étapes initiales. Dans un bel
effort, Diana écrit: “L’univers est un ‘moment’ simultané. En réalité, rien n’est
‘arrivé avant’ quoi que ce soit d’autre. Cependant, si nous devons
cartographier les relations qui existent dans la structure intrinsèque de
l’expérience de l’infini intelligent, nous devons utiliser des termes qui
véhiculent de la causalité ou de la séquence. C’est un peu comme essayer de
décrire l’arc-en-ciel qui surgit quand de la lumière blanche se déforme: la
première longueur d’onde apparaît comme le rouge, puis vient l’orange, puis
le jaune, etc. En vérité, toutes les couleurs existent simultanément (et au
même ‘endroit’) en dépit de leurs relations organisées, ordonnées, comme
nous en faisons l’expérience. Ce n’est pas l’une qui a engendré l’autre, et
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cependant aucune ne pourrait exister sans les configurations ou distorsions
particulières de la pure lumière blanche.
Enfin, pour que les couleurs puissent sembler exister, elles doivent être perçues
par un observateur lui-même déformé par rapport à l’Unicité, pour pouvoir
donner l’illusion d’un état de séparation afin que puissent exister à la fois
l’observateur et l’observé”.
Citations:
• 13.12, 14.10, 15.21, 22.27, 27.13, 59.11
• Note de l’auteur: 27.13, 29.18–19, 39.4, 40.1, 52.12, 59.11
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• ‘Distorsion’, ‘énergie intelligente’, et ‘infini intelligent’, dans le présent
guide.
• Ra utilise également l’adjectif ‘primal’ lorsqu’il se réfère au service et à la
guérison. J’ignore combien directe est la connexion entre le service, la
thérapie/guérison, et la Distorsion primale.

DOUBLE ACTIVATION (CORPS, ENTITES)
Les entités en double activation sont des êtres au service d’autrui qui, lors de
leur fin d’expérience de troisième densité sur une autre planète, se sont
incarnées pendant la transition de la Terre de la troisième à la quatrième
densité. Bien qu’elles viennent d’ailleurs, ces entités ne sont pas des pèlerins
errants parce que cette sphère planétaire-ci est leur domicile. Ce sont des
pionniers ou des précurseurs de la quatrième densité de la Terre.
Elles arrivent avec un double corps activé en troisième et quatrième densités.
Ce corps de transition permet d’apprécier un apport croissant de lumière de
quatrième densité, sans les perturbations dont un corps de troisième densité
est susceptible de faire l’expérience (si une entité de troisième densité était
électriquement pleinement consciente de la quatrième densité, les champs
électriques de troisième densité deviendraient inopérants à cause de
l’incompatibilité. Ra n’a pas dit très clairement ce que cela signifiait:)
[…] le but de l’action combinée […] est que ces entités, dans une
certaine mesure, soient très conscientes des compréhensions de quatrième
densité que ceux de troisième densité ne sont pas à même de se rappeler,
à cause de l’oubli. Ainsi donc, l’expérience de quatrième densité peut être
entreprise avec l’addition de l’attraction […] résidant dans un
environnement perturbé de troisième densité, et offrant son amour et sa
compassion. – 63.14
Selon Ra, c’est un privilège que de pouvoir s’incarner avant la transition
complète en quatrième densité, car des catalyseurs intenses sont disponibles
pour servir d’autres ‘soi’ au temps de la moisson. Autrement dit, c’est une
riche occasion d’évolution spirituelle. Et seuls ceux qui ont fait preuve de
beaucoup de pureté par rapport au service d’autrui, reçoivent cette occasion.
Au temps du contact Ra, les entités à double activation étaient limitées à celles
qui avaient été moissonnées sur d’autres planètes. Il est possible que depuis
lors des entités moissonnées sur la Terre aient rejoint leurs rangs.
Citations:
• 17.1, 63.9, 63.13–15
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Voir aussi: 63.10–12, 63.16–19, 63.21–23, 63.25, 66.7
Dans la transcription du 3 mars 2018 Q’uo indique qu’au temps de
cette séance-là de channeling il y avait sur Terre près de 500 millions
d’entités à double activation.

EMPIRE D’ORION
L’Empire d’Orion est une organisation rassemblant des êtres qui peuvent être
considérés comme des contreparties sombres de ceux de la Confédération, et
dans laquelle les individus et complexes mémoriels sociétaux de la troisième à
la sixième densité opèrent stratégiquement ensemble dans un désir de servir le
soi et de se polariser en suivant la voie négative. Se basant exclusivement sur
une philosophie du service de soi, ils sont organisés en un ordre hiérarchique
strict dressant pouvoir contre pouvoir, les plus puissants contrôlant et
asservissant les moins puissants. Tel est le modèle de cet empire.
L’objectif primordial de l’individu dans l’Empire d’Orion est l’expansion
incessante des énergies d’autrui par leur manipulation, contrôle et
asservissement, tout cela pour le seul bénéfice et l’accroissement de pouvoir du
soi. Toute la société est organisée selon ces principes hiérarchiques qui exigent
l’obéissance, sur la base du pouvoir relatif. Et ceux qui ont moins de pouvoir,
désireux d’avancer dans la voie négative, deviennent des esclaves volontaires de
ceux qui se trouvent aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Toutefois,
puisque chaque individu ne se préoccupe que de se servir lui-même, ce n’est
que très rarement que ce complexe mémoriel sociétal de polarité négative est
capable d’agir totalement comme un seul être.
En tant que tels, les complexes mémoriels sociétaux d’Orion se trouvent avec
de grandes quantités d’énergie aléatoire libérée par des actes de séparation et
de dysharmonie. C’est pourquoi le problème d’entropie spirituelle leur fait
vivre une constante désintégration de leurs complexes mémoriels sociétaux. Ils
comptent environ un dixième de ceux de la Confédération.
Comme pour la Confédération, de grandes occasions de progrès sont possibles
pour les êtres d’orientation négative qui peuvent offrir leur service particulier à
ceux de troisième densité. Mais alors que la Confédération attend l’appel, le
groupe d’Orion se mobilise de lui-même pour le service: le service de la
conquête et de l’enseignement des voies du service de soi. Une des principales
philosophies qu’ils répandent parmi ceux de troisième densité est la distorsion
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de la justesse de l’élite 1 et la nécessité de la manipulation et de l’asservissement
d’autrui par l’élite. Cet enseignement contribue ensuite à favoriser une
atmosphère de conscience qui devient un sol fertile pour le recrutement de
non-polarisés dans les rangs de la polarité négative, le complexe mémoriel
sociétal acquérant la force de la nouvelle recrue, et ce jusqu’au sommet de
cette structure pyramidale.
Leur objectif principal est de contrôler la lumière, ou bien (si cette lumière est
une source de puissance capable de renforcer la polarité positive) d’éteindre
cette lumière. Parmi les modes d’interaction avec ceux de la troisième densité,
le groupe d’Orion peut travailler à répandre de fausses informations auprès de
destinataires de troisième densité orientés positivement afin de désaccorder ou
discréditer un canal, influencer négativement les rêves, planter des graines de
négativité, favoriser des environnements de peur, de confusion ou de
séparation, exacerber des distorsions préexistantes par des salutations
psychiques, présenter des tentations de distorsion de l’ego, et d’autres
catalyseurs susceptibles de détourner la concentration générale du Créateur
infini, etc.
Ils sont appelés “ceux d’Orion” parce qu’ils sont localisés quelque part dans le
voisinage de la constellation d’Orion. Personne ne sait s’il s’agit ou non de
leur quartier général ni si tous les complexes mémoriels sociétaux de cette zone
sont négatifs.
Bref, les membres du groupe Orion n’ont pas un seul ami dans l’univers.
Chacun n’aime que lui-même, tous les autres dans le ‘club’ de cet empire
n’étant là que pour servir son intérêt personnel. Cependant c’est la voie de
1 Chaque profession a besoin de ceux qui ont maîtrisé leur métier. Tout expert
individuel, groupe ou institution d’élite peut être orienté vers un humble
service d’autrui. C’est seulement quand une élite dans un domaine donné se
met à prôner une souveraineté personnelle d’élitisme et à croire qu’elle est
fondamentalement supérieure à ceux qui sont supposés être une non-élite,
que la philosophie négative prend le contrôle. L’empire d’Orion impose la
pensée que la classe de l’élite est intrinsèquement supérieure et plus
puissante, et devrait donc asservir et dominer la non-élite pour le seul
bénéfice de l’élite. Nos gouvernements planétaires abondent en nuances de ce
modèle.
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service que certains aiment et choisissent, au moins pour un temps. Il semble
qu’en fin de compte toutes les voies ramènent au foyer.
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 2; 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,

2

Information peu claire et sujette à interprétation, mais ce renseignement relatif
au nombre d’entités de cinquième densité incluses dans le groupe d’Orion
semble contredire celui donné au 48.6.
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certaines rapidement, d’autres lentement. – 7.15
Citations:
• 7.14–15, 8.12, 11.31, 12.13, 16.57, 17.16, 20.30, 24.6, 26.34, 38.14,
44.11, 57.3, 62.16, 62.20, 66.29–30, 87.7-8, 87.12, 87.14
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 8.14, 12.2, 12.9, 12.14, 14.13, 16.60-61, 48.6, 62.17, 62.20, 68.5,
78.25, 90.4
• La sordide histoire de l’Empire d’Orion dans son interaction avec la
Terre: voir Chronologie dans le livre de la série des Ressources.
• Circonstances d’une planète négative de quatrième densité: 38.14
• Les intrusions dans la conscience planétaire: 18.24–25
• Les croisés du groupe Orion: 11.6–22
• Comparaison, dans un exemple simple, au modèle du troisième Reich:
7.14
• Batailles menées entre ceux d’Orion de quatrième densité et les
membres de la Confédération: 25.4–10, 78.25.
Malgré leur propension à enfreindre le libre arbitre, ils dansent cependant avec
celui-ci de façons que je ne comprends pas totalement: 16.1–2, 16.9, 24.8,
55.4, 68.17–18, 69.9, 71.14, et spécifiquement 72.8

ENERGIE INTELLIGENTE
[...] Il y a une énergie unique. Elle peut être comprise comme de
l’amour/lumière ou lumière/amour ou énergie intelligente. – 15.9
[...] cette énergie est l'énergie du Logos et donc l'énergie qui guérit,
construit, retranche, détruit, et transforme tous les autres 'soi' ainsi que le
'soi’. – 80.22
[...] Il y a l'unité. Cette unité, c'est tout ce qu'il y a. Cette unité a un
potentiel et une cinétique. Le potentiel est l'infini intelligent. Puiser dans
ce potentiel produit un travail. Ce travail a été appelé par nous 'énergie
intelligente'. – 27.5
L’énergie intelligente n’est pas seulement une énergie à l’intérieur de l’univers,
elle est l’univers. Tout type de manifestation, tout mouvement, tout
événement, toute entité, toute énergie, est une forme, ou distorsion, de
l’énergie intelligente. Également appelée ‘prana’, elle est composée d’amour et
de lumière. C’est la ligne de lumière spiralant vers le haut qui entre, fait de
l’obscurité primale un centre d’auto-conscience, et à partir de là continue à
organiser et pousser l’évolution vers le haut, notamment par le processus que
nous nommons l’évolution physique 1.
Le Logos utilise l’énergie intelligente pour construire le décor de la vie en ellemême, établir les paramètres et potentialités de la pièce à jouer, et créer
l’infinité de personnages qui vont assurer le spectacle du processus selon lequel
le Créateur apprend à se connaître Lui-même au travers du récit d’une
séparation et d’un retour.
Ce n’est pas encore définitif, cependant. L’énergie intelligente n’est pas un
objet mais une activité qui opère toujours dans le cadre de l’unité, provenant
ou émanant du potentiel de l’infini intelligent. Sur un arrière-plan d’unité,
l’énergie intelligente est ce qui met en mouvement le potentiel de l’infini

Bien qu’il n‘ait pas été commenté par Ra, le mouvement en spirale de la
double hélice de l’ADN pourrait être une des manifestations visibles de cette
ligne de lumière spiralant vers le haut.

1
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intelligent. C’est, pourrait-on dire, l’infini intelligent (ou le Créateur) traduit
en manifestation (ou le Création), d’une manière qui produit du travail.

Accepter/bloquer l’énergie intelligente

La portée du libre arbitre est telle que nous pouvons admettre, bloquer ou
déformer l’énergie intelligente et que nous pouvons être ou non en harmonie
avec elle.
Plus profondément nous activons, équilibrons, clarifions et ensuite
cristallisons nos centres énergétiques, plus nous découvrons d’amour et de
lumière dans le moment, et plus grande est la quantité et la qualité de l’énergie
intelligente que nous acceptons. Nous faisons d’abord l’expérience de l’énergie
intelligente à partir de la perspective rudimentaire mais primordiale du rayon
rouge, puis de la perspective plus avancée du mouvement et de l’identité du
soi qui est caractéristique du rayon orange. Et nous continuons à progresser en
montant au travers du système des énergies en combinaisons diverses
d’activation et d’équilibre. Enfin, nous activons et lentement cristallisons le
rayon indigo, en faisant l’expérience de notre premier contact intégré et
relativement peu déformé avec l’énergie intelligente.
En s’élançant depuis le centre du cœur, en ayant recours à la discipline de la
personnalité, et en traversant le pont invisible de la foi, l’entité polarisée peut,
au bout d’un certain temps, traverser ce portail pour prendre contact avec
l’infini intelligent, le Créateur, le mystère.
Inversement, plus nous sommes bloqués et déséquilibrés, plus nous nions,
rejetons, refusons et ignorons la plénitude de l’énergie intelligente 2. Nos
distorsions diminuent et déséquilibrent le flux de l’énergie intelligente de la
racine à la couronne, ce qui provoque des difficultés.
[...] 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.
Bien que la configuration de blocage particulière utilisée par la polarité
négative offre cependant la possibilité d’utiliser l’énergie intelligente.

2
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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
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. – 15.9 (et 18.6.)
Il y a, en troisième densité, une expression d’énergie intelligente nommée
“énergie vitale” qui est générée et renforcée par notre amour de la vie:
[...] L’énergie vitale peut être vue comme l’amour profond de la vie ou
des expériences de la vie, comme la beauté de la Création et
l’appréciation d’autrui, ainsi que les distorsions en provenance de vos coCréateurs, qui ont de la beauté.
Sans cette énergie vitale, le complexe physique le moins distordu faiblit et
dépérit. Avec cet amour, énergie vitale, ou élan, l’entité peut poursuivre
malgré une forte distorsion du complexe physique. – 63.7
Voir: “Blocage de centre énergétique” pour un résumé des différentes façons
dont des entités peuvent bloquer cette énergie et déséquilibrer le soi, voir aussi
“Maladie” pour un résumé de la façon dont de tels blocages peuvent se
manifester dans le corps.
Au portail du rayon indigo (le centre de la foi, de l’adepte, et du travail en
esprit) nous pouvons bloquer l’expérience de l’énergie intelligente et son afflux
dans notre système en croyant que nous sommes indignes. Cette indignité est
quelque peu différente du peu d’estime de soi ou d’un manque d’acceptation
de soi. Il s’agit d’une incapacité à percevoir le soi dans ses diverses apparentes
distorsions comme étant parfait et infiniment digne, comme le Créateur.

Usage de l’énergie intelligente

Il y a une infinité de points de focalisation (Logoï ou Amours) d’infini
intelligent qui peuvent exploiter l’infini intelligent pour produire de l’énergie
intelligente, ou travail. Un point de focalisation peut être aussi grand que le
Grand Soleil Central (Logos Primal), qui est Le Logos unique de l’univers ou
octave. Ou bien ce peut être n’importe quel nombre d’itérations fractales, du
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Logos galactique, au Logos solaire, à un être humain (lorsque l’être humain
active et équilibre le rayon indigo et de ce fait éveille suffisamment son
identité logoïque). Chaque point de focalisation est lui-même un Logos, mais
il agit à l’intérieur des paramètres du point de focalisation principal.
Autrement dit, le sous-Logos agit dans les limites du dessein du Logos, et le
sous-sous-Logos dans les limites du dessein du sous-Logos, et ainsi de suite 3.
Ici Ra décrit le chemin de l’énergie intelligente descendant du Logos
galactique jusqu’au complexe du mental/corps/esprit.
[...] 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 ou de conscience des entités
planétaires. – 13.15
Au niveau de la troisième densité l’humain peut devenir un canal pour cette
énergie intelligente, dont voici quelques-unes des utilisations et raisons d’être
possibles:
[...] Toute entité qui, par accident ou intention soigneusement dirigée,
traverse le passage de l’énergie intelligente, peut utiliser les pouvoirs
permettant de donner une forme à cette énergie. – 63.19
[…] Le rayon indigo, bien que précieux, est le rayon sur lequel seul
travaille l'adepte, comme vous l'appelez. C'est le passage vers l'infini
intelligent qui apporte l'énergie intelligente. C'est le centre énergétique
sur lequel il est travaillé dans les enseignements considérés comme
intérieurs, et occultes, car ce rayon est celui qui est infini dans ses
possibilités. Ainsi que vous le savez, celles qui soignent, enseignent et
travaillent pour le Créateur de toute manière qui peut être vue à la fois
comme radieuse et équilibrée, sont des activités qui sont du rayon
indigo. – 39.10
Plus spécifiquement, les humains agissent dans les limites du dessein du
système solaire, le système solaire agit dans les limites du dessein de la
galaxie, et la galaxie agit dans les limites du dessein du Logos Primal de
l’octave, ou univers.
3
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[…] l’émanation violette est […] une ressource à partir de laquelle
l’infini intelligent peut être contacté, au travers de l’indigo. Le
rayonnement n’en est pas le rayon violet mais bien le vert, le bleu ou
l’indigo, selon la nature du type d’intelligence que l’infini a transformée
en énergie discernable.
[…] Le type de rayonnement du rayon vert, dans ce cas, est celui de la
guérison, celui du rayon bleu concerne la communication et
l’inspiration, celui de l’indigo concerne l’énergie de l’adepte, qui est
placée dans la foi. – 54.31
[…] dans l'être dont le rayon vert est activé il y a le potentiel d'une
analogie directe et simple avec ce que vous pouvez appeler la joie, la
nature spirituelle ou métaphysique qui existe dans l'énergie intelligente.
Ceci est une grande aide pour une compréhension d'une nature plus
vraie de la fonction d'être. – 31.3
[…] L'adepte ne puise pas simplement dans l'énergie intelligente en tant
que moyen de se rendre prêt pour la moisson, mais il puise à la fois dans
l'énergie intelligente et dans l'infini intelligent dans le but de transmuer
la moissonnabilité et la conscience planétaires. – 50.8
La technologie dont vous, en tant que complexe sociétal, êtes si entichés
en ce moment n’est que la naissance de la manipulation de l’énergie
intelligente du sous-Logos qui, quand elle est portée beaucoup plus loin,
peut évoluer en une technologie capable d’utiliser les effets gravitiques
dont nous avons parlé. Nous notons que ce terme n’est pas précis mais il
n’existe pas de mot plus approchant. – 52.2. (et 52.3.)
Nous pouvons ajouter qu’ils [Le complexe sociétal atlante] 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. – 10.15
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Le but de cette focalisation d’énergie est de construire, non pas de
détruire, et elle devient très utile en tant qu’alternative, dirons-nous, aux
méthodes de construction de troisième densité. – 58.21
[…] Le contact avec le rayon indigo ne doit pas nécessairement
apparaître dans aucun don ou signe, comme vous avez dit. Il y a ceux
dont l’énergie indigo est à l’état pur et ne se manifeste jamais, et
cependant tous sont conscients du progrès d’une telle entité. D’autres
peuvent enseigner ou partager de nombreuses façons le contact avec
l’énergie intelligente. D’autres continuent à chercher l’infini intelligent
sans forme manifestée.
Donc, la manifestation est un signe moindre que celui qui est ressenti ou
dont il y a intuition chez un complexe mental/corps/esprit. L’état du
rayon violet est de loin le plus indicatif du soi véritable. – 58.23

Être un canal pour l’énergie intelligente: volonté personnelle vs.
volonté divine

Ra parle de l’utilisation d’énergie intelligente comme de quelque chose qui se
dirige soi-même, c’est-à-dire que l’humain devient le réceptacle d’une
intelligence plus grande que l’intelligence incarnée dans l’être humain. Très
comparable au channeling vocal, le soi est simplement un instrument utilisé à
un travail plus grand et plus intelligent que celui accompli de sa propre
volonté.
[…] La précision avec laquelle chaque centre énergétique est adapté à la
Pensée Originelle ne réside pas dans le positionnement systématique de
chaque nœud d’énergies, mais bien dans le positionnement fluide et
plastique du mélange équilibré de ces centres énergétiques d’une manière
telle que l’énergie intelligente soit à même de se canaliser elle-même avec
un minimum de distorsion. – 54.8
[…] Le thérapeute ne guérit pas. Le thérapeute cristallisé est un canal de
l’énergie intelligente qui offre une opportunité à une entité de se guérir
elle-même. Il n’y a dans aucun cas aucune autre description du fait de
soigner. – 66.10
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[…] 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. – 5.1
Intervieweur: Est-ce que ce désir et cette volonté qui opèrent au travers
de la section temps/espace ne sont fonction que de l’entité qui est
soignée, ou bien sont-ils aussi fonction du thérapeute, du thérapeute
cristallisé?
Ra: Je suis Ra. Pouvons-nous saisir cette opportunité pour dire que ceci
est une activité du Créateur? Pour répondre spécifiquement à votre
demande, le thérapeute cristallisé n’a pas de volonté. Il offre une
opportunité sans attachement au résultat, car il est conscient que tout
est un et que le Créateur se connaît Lui-même. – 66.15 (Voir également
4.20, 66.9, 17.18,73.13.)
Intervieweur: Je voudrais faire une analogie à laquelle je viens de penser.
On peut jouer d’un instrument de musique à sept cordes en pinçant
chaque corde et quand on en libère une elle produit une note. Ou bien
les cordes ont la possibilité d’être pincées jusqu’au bout (en produisant
une note), au lieu de produire des notes de cette manière, en prenant la
personnalité créative individuelle pinçant le nombre approprié dans la
séquence appropriée, pour produire de la musique. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. Chez l’individu équilibré, les énergies
reposent dans l’attente que la main du Créateur pince les cordes pour
produire de l’harmonie. – 54.16
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Les routes tracées par l’Infini intelligent: les modèles d’illusion
créés par l’Amour4

Ceux de Ra donnent une indication de la façon dont l’univers et tout ce qu’il
contient (y compris l’espace et le temps, les densités et leurs leçons, les lois de
la physique, le cours de l’évolution, notre propre système de chakras, le mental
archétypal, la polarité mâle/femelle, etc. ) est conçu, construit et manifesté en
utilisant de l’énergie intelligente. Ce qui suit donne une idée de certaines
références de Ra sur ce vaste sujet :
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. – 15.21
Le terme 'amour' peut alors être vu comme le foyer, le choix d'attaque, le
type d'énergie d'un ordre, dirons-nous extrêmement élevé qui fait que
l'énergie intelligente est formée à partir du potentiel de l'infini intelligent
simplement de telle ou telle manière. – 27.12
La nature des modèles vibratoires de votre univers dépend des
configurations placées sur le matériau originel ou lumière, par le foyer ou
Amour utilisant sa propre énergie intelligente pour créer un certain
modèle d'illusions ou densités afin de satisfaire sa propre estimation
intelligente d'une méthode pour connaître le soi. – 27.17
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. – 13.13
Ces deux phrases sont extraites de passages dits par ceux de Ra. Voir 36.7 et
27.17.
4
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[…] 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.
– 19.12
[…] 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. – 9.4
Intervieweur: […] jusqu’à ce qu’une entité devienne consciente du
processus évolutionnaire, le Logos ou énergie intelligente crée des
potentiels permettant à une entité d’obtenir l’expérience nécessaire à la
polarisation. Est-ce que Ra veut commenter?
Ra: Je suis Ra. C’est ainsi. – 92.10
[…] Ainsi donc, le soi supérieur est comme une carte routière sur
laquelle la destination est connue; les routes sont bien connues, ces routes
étant dessinées par l'infini intelligent œuvrant au travers de l'énergie
intelligente. – 36.7

L’Énergie intelligente dans l’évolution

Toute étude de l’évolution, soit du seul complexe physique, soit de l’âme à
travers les densités, est une étude du mouvement de l’énergie intelligente.
Dans la première des deux citations suivantes Ra fait brièvement allusion à
l’énergie intelligente donnant forme à nos caractéristiques physiques selon
notre environnement. Dans la seconde citation Ra décrit comment l’entité de
deuxième densité s’éveille ou réalise le complexe esprit dormant, en résultat
d’une prise de conscience de l’énergie intelligente intérieure. Cette seconde
citation met également en évidence l’ “irrésistible attraction” ou vecteur, de
l’énergie intelligente.
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[…] 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 […]. – 21.13
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 qualité
d’être.
Cette prise de conscience est celle qui est consciente de ce qui a déjà été
donné. C’est de l’infini que 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. – 19.3

L’énergie est intelligente

L’énergie intelligente est indubitablement de nature métaphysique, la force
motrice derrière toute manifestation. Dans les plans extérieurs de la troisième
densité (notre monde physique d’espace/temps), nous travaillons à
utiliser/expérimenter des quanta physiques, mesurables, d’énergie ou, faute
d’un meilleur terme, des formes vibratoires ou distorsions réduites d’énergie
intelligente. C’est ce qui se passe avec les végétaux que nous mangeons, le
charbon que nous brûlons, l’électricité que nous générons, l’énergie que nous
recueillons de nos réactions chimiques (y compris à l’intérieur du corps),
l’énergie de la gravitation qui nous lie tous à cette planète, et ainsi de suite.
Nous accédons à des quantités limitées d’énergie à ce niveau de manifestation.
Les sciences conventionnelles ont repoussé les limites de l’énergie à laquelle les
humains avaient accès, lors de la découverte de la possibilité de diviser l’atome.
Les promoteurs de la théorie de l’énergie gratuite affirment qu’il y a même
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davantage d’énergie disponible que celle qui est libérée lorsqu’un atome est
divisé 5. Quelle que soit la quantité, la magnitude ou la force de l’énergie, il
s’agit toujours d’énergie intelligente, ou de distorsions de celle-ci.
Ra indique que dans ce cas il ne s’agit pas d’énergie infinie, puisqu’elle a des
limites, mais ces limites s’étendent de manière spectaculaire au-delà des limites
de nos systèmes énergétiques actuels. Agissant au travers du portail, cette
énergie intelligente peut être exploitée et utilisée directement, sans nécessité de
manger la nourriture, brûler le charbon ou enflammer le carburant de la fusée
(même si le corps a bien sûr besoin que l’on en prenne soin). Avec cette
énergie, des événements que nous Considérons comme miraculeux sont
possibles.
[…] 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 […]. –
3.8

Note de l’auteur: Abondance et intelligence de l’énergie

Les deux premières phrases de la citation ci-dessus parlent du fait que l’énergie
intelligente a des limites, mais qu’elles dépassent considérablement notre actuel
entendement. Beaucoup de choses restent non dites ici. Est-ce que Ra parle de
notre compréhension de l’énergie totale de l’univers? Ou bien de toute l’énergie
disponible dans un objet, un processus ou un système?
Ces affirmations représentent mon interprétation non qualifiée, c’est-à-dire
qu’elles reflètent ma propre ignorance.
5
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Mais la question des limites de l’énergie laisse encore plus perplexe. Lorsque
Ra parle de “l’activité dans tout ce qui est créé”, est-ce qu’il indique que dans
notre octave il y a une quantité totale bien définie d’énergie intelligente? Cela
semblerait correspondre à ma compréhension (complètement élémentaire de)
la première loi de la thermodynamique qui établit que l’énergie ne peut être ni
créée ni détruite, mais seulement transformée ou transférée d’une forme à une
autre.
Mais que se passe-t-il quand on sort de l’illusion et que l’on entre en contact
avec l’infini intelligent (la source d’énergie intelligente)? Est-ce que le soi ne
capte pas de l’infini intelligent pour produire de l’énergie intelligente à utiliser
au sein de l’illusion? Est-ce que cela ne crée ou n’ajoute pas de l’énergie
intelligente dans le système de l’octave?
Diana écrit: “Je dirais que oui, mais le champ d’énergie personnelle de toute
entité différenciée, y compris un rocher, est ‘fini’, alors que la source de cette
énergie est infinie.
Au lieu d’utiliser ‘fini’, essayez de mentalement y substituer ‘distinct’ et voyez
ce que cela donne. Lorsque Ra dit ‘fini’, j’interprète cela comme voulant dire
que chaque aspect individuel de l’illusion a des ‘extrémités’, ou qu’il y a un
commencement et une fin à ce corps énergétique distinct. De cette façon,
pour que quelque chose paraisse exister, il faut qu’il soit ‘fini’: un produit de
l’illusion de finitude/multiplicité”.
En ce qui concerne l’intelligence de cette énergie, est-elle décrite en tant que
telle pour la distinguer de la vue mécaniste que notre science donne de
l’univers? Est-ce qu’elle est intelligente parce qu’elle comprend, retient et
manifeste le plan du Logos? Parce qu’elle apprend, adapte, crée, détruit ou
soutient et donne de l’existence? Parce qu’elle est holographique, fractale,
parfaite, inviolable, réactive à et synonyme des pensées du Créateur? Des
questions pour des intelligences plus grandes que la mienne.
Citations:
• Énergie intelligente (rubrique principale): 1.7, 15.9, 21.13, 27.2, 27.5,
27.12, 51.10, 56.3, 80.21-22. (Lumière arrivant dans l’obscurité:
13.16, 40.1)
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Accepter/bloquer l’énergie intelligente: 12.31, 15.12, 15.9, 18.6, 22.3
Utilisation de l’énergie intelligente: 10.15, 27.7, 28.6, 31.3, 39.10,
41.4, 50.8, 52.2-3, 58.21, 58.23, 63.19
Être un canal pour l’énergie intelligente: 5.1, 54.8, 54.16, 66.10,
66.15
Voies conçues par l’infini intelligent: 9.4, 13.13, 15.21, 19.12, 21.3,
27.12, 27.17, 36.7, 92.10
Énergie intelligente en évolution: 19.3, 21.13
L’énergie est intelligente: 3.8

Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 14.32, 16.5, 17.18, 18.6, 19.1, 19.20, 26.22, 26.38, 27.2, 28.2, 28.19,
29.2, 30.2, 54.17, 58.20, 61.13, 73.13, 76.8
• Corps indigo et énergie intelligente: 12.31, 47.5, 47.8
• Voir, exploiter et diriger de l’énergie intelligente au travers du cristal, en
particulier 29.23-31
• Ra dit de la ligne de lumière spiralant vers le haut (ou prana) que sa
direction, comme vous entendez ce mot, n’est pas rigidifiée et donc
n’est pas utile au travail.” (59.11). La fonction des pyramides et “autres
formes circulaires, arrondies ou en angle” (57.18) “arquées, angulées,
cintrées, ou coniques” (56.3) est de conduire, focaliser et intensifier
cette énergie pour faire du travail dirigé.
• En parallèle aux traditions qui parlent d’énergie d’une “force de vie” qui
est partout, ceux de Ra qualifient le prana qui spirale d’ “omniprésent,
primal, du Créateur infini unique”. (56.3)
• Voir aussi Logos, Amour/Lumière, Infini intelligent, et Portail vers
l’infini intelligent, dans le présent guide.

FOI
Une faculté, une énergie ou une perspective du rayon indigo qui peut être
développée et renforcée consciemment. La foi pourrait être décrite comme un
pont reliant à infini, un portail ouvrant sur le mystère, ce qui transcende les
limitations du mental, du corps et de l’illusion. La foi est de l’énergie
littéralement infinie dans ses possibilités.
Ceux de Ra indiquent que la foi concorde avec l’infini intelligent. Ailleurs ils
définissent la foi comme “la capacité de permettre et d’accepter des
changements par l’intermédiaire du rayon violet, dans le portail de l’énergie
intelligente”.
La contrepartie de la foi est la volonté. Chaque faculté renforce et dynamise
l’autre à mesure qu’il y est fait appel et qu’elles sont pratiquées dans la vie
courante, en particulier via la discipline de méditation.
[…] la conscience qui a été disciplinée par la volonté et la foi est la
conscience qui peut entrer en contact direct avec l'infini intelligent. –
80.20
[…] celles qui soignent, enseignent et travaillent pour le Créateur de
toute manière qui peut être vue à la fois comme radieuse et équilibrée,
sont des activités qui sont du rayon indigo dans le service positif. –
39.10
La Confédération et d’autres traditions spirituelles enseignent que la foi aligne
une entité selon son orientation la plus élevée et la plus vraie: le mouvement le
plus efficient de la destinée et du désir, l’expérience la plus profonde du soi en
tant que le Créateur. Faire appel à la foi élargit la perspective en révélant au
chercheur que tout ce dont il est fait l’expérience est une manifestation du
Créateur Unique, qu’en dépit des apparences de surface, tout est bien et sera
bien. En réalité c’est seulement par la foi que l’on fait l’expérience de la
présence du Créateur unique et que l’on exerce son droit inné de Créateur.
Intervieweur: Ceci amène le point du but de l’incarnation physique, je crois.
Et il est d’obtenir la conviction, par nos propres processus de pensée, de
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l'existence d’une solution aux problèmes et compréhensions, dans une
situation sans aucune distorsion et de totale liberté, sans aucune preuve
d’aucune sorte, sans rien qui puisse être considéré comme une preuve,
‘preuve’ étant un mot très médiocre en soi. Pouvez-vous commenter mon
concept?
Ra: Je suis Ra. Votre opinion est éloquente, bien qu’un peu confuse dans ses
connexions avec la liberté exprimée, entre la connaissance subjective et la
liberté exprimée par l’acceptation subjective. Il y a une distinction
significative entre les deux.
Ceci n’est pas une dimension de connaissance, même subjectivement, dû au
manque de perception des afflux cosmiques et autres qui affectent toute
situation produisant un catalyseur. L’acceptation subjective de ce qui est
dans le moment et la découverte d’amour dans ce moment donnent une plus
grande liberté.
Ce qui est vu comme connaissance subjective sans preuve est, à un certain
degré, un bien pauvre allié, car il y aura toujours des anomalies, peu importe
le nombre d’informations rassemblées, à cause des distorsions qui forment la
troisième densité. – 61.9
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 accessible aux distorsions du cadre conceptuel de ceux qui
cherchent avec le mètre et le crayon. – 3.9
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Note de l’auteur: La foi, le chemin qui mène à la réalité
“Tout est bien”. Ainsi sonne la cloche de la foi. – Carla L. Rueckert,
Vade mecum du pèlerin errant
Concernant l’unicité, les témoignages abondent. Les mystiques rapportent, ou
plutôt leur être exsude comme un phare ou comme un rappel que l’unicité est
notre état véritable et notre destinée. Mais par des mots ou par le mystère dans
leur regard, ils transmettent aussi qu’il n’existe aucune preuve extérieure de
cette unicité. Peu importe la quantité d’informations accumulées, l’unité avec
le Créateur est une expérience validée subjectivement, et qui n’est disponible
que si l’on traverse un pont invisible. Ce pont est fait du plus rare et
mystérieux de tous les matériaux disponibles dans notre monde: celui qui est
appelé “foi”. La foi est le pont qui mène du monde physique de “preuvecompréhension” au monde infini de l’inconnu. Qu’est-ce que cela signifie?
Il y a de nombreux moyens de se faire une idée de ce qui se déroule dans notre
vie et pourquoi. Il existe de nombreuses indications au sujet de nos schémas et
leçons. Mais dans l’illusion il n’y a pas moyen de vraiment comprendre
pourquoi tout ce qui se produit se produit, ni même ce qui se passe
précisément.
La souffrance, l’épreuve du fait de vivre est spécifiquement conçue pour
attirer l’attention du mental intellectuel et puis le déconcerter si
profondément et complètement que le mental intellectuel abandonne
la partie et que l’envie de questionner se déplace vers le cœur. Dans le
cœur se trouve cette identité qui observe cette expérience d’illusion de
la troisième densité et qui choisit, sur la seule base de la foi, de faire
partie de l’amour: le bon, si vous voulez, du mental personnel, sociétal,
planétaire. – Q’uo, 3 mai 1992
Ceci n’est pas destiné à dénigrer la quête de connaissance et d’apprentissage
dans n’importe quel domaine humain, mais à souligner que tout cet
apprentissage est entrepris dans un environnement voilé où nous ne voyons et
percevons que des fragments très ténus de la vérité reflétée. Dans ces lueurs et
ces ombres nous ne pouvons jamais connaître totalement notre véritable
condition.
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Vous pouvez commencer à trouver l'amour qui est à l'intérieur de vous.
Vous pouvez commencer à équilibrer vos plaisirs, vos limitations, etc.
Mais votre seule indication des cartes des autres c'est ce que vous voyez
dans leurs yeux. Vous ne pouvez pas vous souvenir de votre jeu, de
leurs cartes, ni peut-être même des règles de ce jeu. – 50.7
Dans “Comme il vous plaira”, Shakespeare fait dire à un de ses personnages:
“Le monde entier est un théâtre/ Et les hommes et les femmes en sont les
acteurs/ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie,
joue différents rôles”.
Chacun de nous, les humains, joue ses rôles incarnationnels aux côtés des
autres, comme des personnages sur une scène chichement éclairée, et chacun
joue ses histoires individuelles et collectives dans la plus grande des
convictions consommatrices d’identités. Le détail saillant du but de la foi est
que la plupart d’entre nous n’ont absolument pas conscience qu’il y a des
rideaux derrière nous. Nous sommes encore moins au courant du fait que
derrière ces rideaux se trouve une prise de conscience incompréhensible et une
immensité dont naissent le théâtre, les personnages, la force de vie, la
coordination de toutes choses, et la céleste harmonie que nous percevons
parfois dans les moments de tranquillité.
Pendant que nous dansons de manière désordonnée dans les limites de notre
petite place sur la scène, confinés dans notre histoire personnelle déroutante
essentiellement subconsciente, même les plus curieux et compétents d’entre
nous passent leur temps à analyser le théâtre. Nous discutons de ses
dimensions, nous émettons des hypothèses expliquant comment nous sommes
arrivés dans cette situation difficile, et ce qu’elle peut bien signifier, mais ne
percevant généralement que ce qui peut être vu, mesuré, ou rendu
compréhensible.
Les limites de la concentration humaine enfermée dans le monde physique ne
doivent pas être déplorées. Notre environnement a été conçu et prévu ainsi.
Mais parce que le code de base de la scène sur laquelle tout ce que nous créons
et “comprenons” est élaboré est une illusion de séparation, la plupart d’entre
nous ne prennent jamais conscience de ce qui soutient cette scène, c’est-à-dire
notre nature divine et l’unicité de toutes choses.
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Nous sommes nous aussi des acteurs sur une scène. La scène change. La
sonnerie des actes retentit. Les lumières se rallument. Et à travers toute
la grande illusion et celle qui suit, et la suivante encore, il y a la majesté
soutenue du Créateur infini unique. Tout est bien. Rien ne se perd. –
104.26
Dans notre compréhension collective, où est l’expérience que nous, êtres
incarnés, ne sommes pas autre chose que des pensées dans le mental du Créateur
, et que dans notre état le plus vrai nous sommes le Créateur?
Sur cet arrière-plan et sur cette base d’ignorance, nous étudions des ombres.
Nous travaillons dans l’obscurité, éclairés seulement de la lumière d’une
bougie; Nous ne voyons en général que jusqu’au point de nos limitations
culturelles et collectives, et rarement au-delà. Pour voir au-delà, pour percer le
voile, pour faire l’expérience de la présence du Créateur, pour transcender
notre prison conceptuelle, de la foi est nécessaire.
La faculté de la foi ou de la volonté doit être comprise, nourrie et
développée, afin que l’entité cherche au-delà de la limite de la troisième
densité. – 82.29
Certains parlent de changer ou d’élargir leur paradigme. C’est une partie
inévitable de la croissance lorsque la lumière spiralant vers le haut nous appelle
à laisser derrière nous les vieilles casseroles de pensées pour entrer dans des
visions du monde plus nuancées. Mais parmi les nombreux paradigmes que
nous allons adopter et laisser dans la longue succession de périodes de
croissance, la foi est la seule faculté ou énergie qui transcende toute
programmation et limitation de vue. Elle est toujours le plus haut paradigme,
la dernière frontière, le bord. .
[...] 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. – 3.9 (voir aussi
27.4)
On peut aussi voir la foi comme la création d’un conduit pour permettre à
l’infini intelligent d’entrer dans et modifier le système, ce qui est aussi appelé
démarche de guérison, ou sentiment de présence du Créateur, ou du Tout.
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[...] l'entité guérie avait été guérie par sa foi, c'est-à-dire sa capacité de
permettre et accepter des changements par l'intermédiaire du rayon
violet vers le passage d'énergie intelligente. – 73.13
Lorsque la foi est active, la vision d’élève. On voit que l’on n’est pas une
nationalité, une ethnie, un genre ou quoi que ce soit d’extérieur (mais
significatif): un rôle social qu’on peut jouer ou un costume qu’on peut porter.
On réalise que l’on n’est pas européen ou africain, pas blanc ou brun, pas
vieux ou jeune, pas masculin ou féminin, pas en bonne santé ou malade, pas
prospère ou défaillant, pas avancé ou retardataire sur l’échelle sociale. On voit
que soi-même et toutes choses sont le Créateur faisant l’expérience de Luimême. L’on commence à vivre consciemment la Loi Une.
[...] la conscience qui a été disciplinée par la volonté et la foi est la
conscience qui peut entrer en contact direct avec l'infini intelligent. –
80.20
Nous vous encourageons à laisser aller la peur comme vous considérez
que cela est prudent pour vous, et de remplacer cette très
compréhensible émotion par de la foi. Vivre simplement dans la foi
c’est mettre fin au paradoxe et à la confusion, car pour la foi tout est
acceptable. Toutes les expériences sont des expériences d’amour et
toutes les distorsions des distorsions d’amour. La foi est, dirons-nous,
un mot de code suggérant une vibration très semblable à la vibration de
l’amour. Alors, où que vous soyez lorsque vous vous sentez
brusquement mis à l’épreuve, tournez-vous vers l’intérieur pour y
trouver le souvenir de votre nature réelle et première. Vous n’êtes pas
simplement une personne entraînée entre naissance et mort dans une
danse sans signification. Vous êtes également un citoyen de l’éternité,
un enfant du Créateur, et un habitant de la Lumière. – Q’uo, 23
mars 1997
Parmi les plus grands cadeaux de la foi vous voyez/êtes certain que quelque
difficile que puisse être le moment ou la décennie, vous maintenez le cap.
Vous êtes là où vous devez être. En réalité, la Création intelligente, unifiée
vous maintient et se déroule pour vous en accord avec votre libre arbitre et vos
désirs.
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Bien que la foi n’ait aucun sens terrestre, elle a une logique spirituelle.
Affirmer que tout est bien, spécialement quand les choses nous
semblent être le contraire, aligne notre être sur le plus fluide courant de
coopération avec la destinée. - Carla L. Rueckert, Vade mecum du
pèlerin errant
Bien que la foi puisse se combiner avec de la volonté dans la recherche de
n’importe quelle chose, dans ses formes les plus élevées la foi fonctionne non
pas comme un mécanisme de simple réalisation d’un vœu ou de gratification
personnelle, mais comme la clé qui permet de comprendre que l’illusion est
comme un mécanisme intelligent d’apprentissage. En voyant cela on constate
que la vie offre une adaptation réactive qui donne constamment des occasions
qui, si elles sont saisies, catalysent le parcours de retour vers le Créateur de
manières plus créatives et extrêmes que nous ne pouvons intellectuellement en
concevoir.
Permettez aux petites graines de foi de pousser dans votre jardin de
pensée. Évoquez la foi sans savoir s’il est raisonnable de le faire. Vivez
comme si vous aviez une foi parfaite, comme si vous saviez que votre
destinée viendra à vous et que tout ce qui est pour vous sera
simplement attiré vers vous en temps voulu. Vivez comme si cela était
le cas, et observez les indices, soupçons, suggestions et synchronicités
subjectivement intéressants, qui vous disent: “Oui, vous êtes sur la
bonne voie”. - Q'uo, 15 septembre 1996
Lorsque toutes les analyses suggèrent que tout est terrible, que vous êtes
diminué, ou que la croix du sacrifice ne peut pas être portée, vous pouvez
sauter dans le vide sans aucun signe extérieur de soutien, et être certain que
vous serez recueilli. Sans qu’il y ait un sol apparent sous vos pieds, vous
pouvez marcher dans la foi et la confiance que tout est bien. Même quand le
“monde réel” menace ce qui vous est le plus cher, même quand la douleur est
très réelle, avec la foi vous savez que vous êtes dans une illusion, une
simulation, et qu’en fin de compte rien ne menace le ‘vous’ réel: il lui est
seulement offert des catalyseurs pour que vous découvriez ce ‘vous’ réel, non
limité.
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Des entités peuvent s’assembler dans le vide de la foi absolue. Non pas
la foi qui dit: “je crois en ceci ou en cela”, mais la foi qui fait confiance
et croit que tout est comme ce doit être, que tout et vraiment bien.
Cette qualité-là de foi survit à la guerre, à la maladie, à la perte, à la
limitation, à la mort et aux milliers d’autres maux auxquels il faut faire
face dans le corps physique. – Q’uo, 31 mai 1992
Si votre vie vous parait être un dédale de confusion sans sortie ni solution, si
vous vous sentez pris au piège parmi les rochers d’une circonstance impossible,
ou si vous désespérez de l’incapacité de répondre à la question "pourquoi?”, la
foi est la clarté, l’ouverture et le pont menant à l’éternel moment présent.
C’est une recalibration de la programmation pré-incarnationnelle et de la voie
d’évolution désirée. Plus poétiquement, la foi permet aux voiles d’avoir en
poupe des vents de la destinée soufflant à portée du soi.
Dans cette confiance fidèle vous abandonnez l’attachement au soi séparé, à la
façon dont vous vouliez que le moment se manifeste, au lieu de quoi vous êtes
avec ce qui est, d’un cœur qui dit “j’accepte”.
Tendre à mener une vie dans la foi n’est rien d’autre que de relâcher la
crainte et permettre à ce qui doit être d’être. – Q’uo, 15 juillet 1990
Considérez quel effet cette profondeur de confiance peut avoir sur votre
perspective, votre énergie et votre système nerveux. Les soucis, le doute, la
crainte, la paranoïa, l’anxiété, toutes les névroses d’incertitude et d’insécurité
sont constructivement canalisées vers le champ énergétique dégagé de la
simplicité et de la confiance qui voit que tout est un, que tout est bien. La foi
défait les nœuds de la pensée circulaire pour permettre à la lumière d’entrer, et
donne ainsi une signification, un sens à notre souffrance, en nous connectant
à la ressource infinie de l’espérance. Elle élève et rétablit ls système au plus
haut de sa destinée et au maximum de son fonctionnement.
Lorsque nous permettons aux ailes de la foi de nous élever, beaucoup
d’amour se met à circuler dans l’immensité créée par une vie dans la foi.
– Q’uo, 16 mai 2002
Je ne pense pas que la foi remplace la réflexion et l’analyse personnelles
auxquelles il nous revient de procéder. Mais elle élimine les ombres,
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malentendus et impasses de ce processus. Tout ce qu’il faut c’est une petite
graine. Et tout moment passé dans le silence nourrit cette petite graine, tout
autant que la volonté d’agir comme si on avait la foi, car le seul postulat de la
foi débouche sur une réalité de foi bientôt en pleine floraison.
Toutefois, ne me regardez pas comme un emblème de la foi: j’oublie et agis
sans foi plus souvent que je ne peux me souvenir de ce lien vital avec l’infini.
Mon attention est fréquemment détournée par les machinations
labyrinthiques de mon complexe mental. Mais lorsque je m’arrête pendant un
moment pour me souvenir, je redécouvre sans cesse combien la foi est
toujours une ressource inépuisable et éternelle. Aussi loin que je puisse
sembler m’égarer, elle est là pour toujours.
Pouvons-nous dire que l’échec de la foi est une conclusion inévitable?
Elle faillira encore et encore. Vous vous en tiendrez responsable encore
et encore, et vous devrez passer par la douleur de votre propre
condamnation. La poignée de la porte de la foi est cependant toujours
prête à être tournée, mais c’est vous en tant qu’esprit, qui devez la
tourner et passer par cette porte menant au pardon de soi et à la prise
de conscience d’une infinie rédemption, d’un infini renouveau, lieu de
repos pour toute l’éternité. Il faut très peu de foi pour accomplir
beaucoup, beaucoup, de sorte que vous ne devez pas essayer de mener
une vie entièrement fidèle quand avez pour la première fois l’idée de
vivre fidèlement, mais voyez-vous plutôt comme quelqu’un dont le
parcours est l’apprentissage, et dont la méthode d’apprentissage est de
faire des erreurs et de les corriger. Car en apprenant il ne serait pas
possible d’agir toujours correctement, sinon one ne serait pas en train
d’apprendre, on n’aurait rien à apprendre. Alors vous pouvez vous
regarder avec miséricorde , car vous êtes en train d’apprendre, et vous
êtes un débutant. – Hatonn, 3 février 1991
Pour Ra, la réalité c’est la Loi Une, et dans cette réalité tout est entier, complet
et parfait. Tout est bien. Tout est Un. Rien ne se perd. Il n’y a pas d’erreurs. Mais,
dans le ‘soi’ c’est quoi qui voit cela? Ce n’est pas l’intellect qui le voit. Pas non
plus des paradigmes humains. Seule la foi le fait. La foi est la seule voie qui
mène à cette compréhension.
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Nous demandons à chacun de savoir que chacun et parfait et entier, et
en totale unité avec tout ce qui est. C’est cela la réalité. Le reste est
illusion. – Q’uo, 28 avril 1996
Ce qui suit est un ensemble de citations inspirantes de sources de la
Confédération sur le rôle de la foi dans le fait de se prévaloir de la réalité du
Créateur.
Il n’est pas facile de vivre dans la foi. En vérité, plus la foi de quelqu’un
devient intense, importante et essentielle, plus elle et mise à l’épreuve
du feu de l’expérience, car la foi n’est pas rigide: elle est souple,
adaptable et indulgente. Elle permet aux gens de suivre leur propre
chemin. Elle permet aux gens de trouver un chemin vers l’éternité. Elle
permet aux gens de se trouver là où ils sont sans avoir de regrets à cause
de la certitude qu’un jour ils vont s’éveiller à leur ‘soi’ véritable, au JE
SUIS, et ils vont se mettre à chercher la voie, la vérité et la vie qui sont
les leurs dans l’éternité. – Q’uo, 5 août 1990
Nous ne pouvons que demander à chacun de chercher dans la
méditation les réponses qui ont été données à chacun de vous par votre
‘soi’ supérieur, par votre véritable ‘soi’ tel que vous l’avez planifié pour
cette incarnation et grâce aux divers poteaux indicateurs que vous avez
dissimulés le long de vos divers parcours possibles. Sachez que chaque
parcours contient en entier tout ce que vous espérez accomplir. Si un
outil est enlevé, alors un autre prendra sa place. Sachez que tout est
bien. Aucun virage n’éloignera le chercheur de ce qui est recherché, car
le Créateur n’attend pas seulement au bout de chaque chemin, mais
dans chaque partie de chaque chemin car Il est Celui qui Se cherche en
Lui-même. Il n’y a rien d’autre. – Latwii, 18 novembre 1984
Il y a des moments où il est très utile de réaliser par la seule foi la vérité
la plus fondamentale de toutes les relations, qui est l’amour, l’amour
inconditionnel, absolu, d’une âme dans sa perfection pour une autre
dans sa perfection. Toutes les choses qui semblent imparfaites font
partie de l’illusion de personnalité et de ce que cet instrument
appellerait l’ego. Derrière chaque difficulté qui en entremêle deux, au
niveau de l’âme se trouve une unité, une unicité, une union, qui est
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profondément davantage la vérité de la relation que n’importe quelle
structure de description qui se contient dans des mots et non dans le
cœur ouvert qui sait qu’il aime, bien qu’il ne sache peut-être pas
comment réagir à une certaine situation ou à un certain moment. –
Q’uo, 16 mai 2002
L’essence de la foi est la réalisation que tout est bien et que ce qui est
nécessaire est en main. Tout ce qui vous est nécessaire vient à vous. Tout
ce dont vous n’avez pas besoin disparaît de soi-même. Les procédés d’un
Créateur attentionné veillent à ce que tout soit bien, et que tout sera
bien. Ce n’est pas comme le monde dans lequel chacun de vous vit
l’illusion de la vie qui pourrait définir le bien-être, et cependant cette
attitude fondamentale, ce point de vue qui affirme sans équivoque et
sans preuve que tout est bien, est comme cette graine qui grandit à
chaque fois que le soleil brille, ce soleil qui est le cœur ouvert. – Q’uo,
9 fév. 2003
Une fois que l’on a l’attitude fondamentale de la foi, selon laquelle
indépendamment des apparences tout est bien, une porte s’ouvre dans
le cœur, une porte qui avait été fermée par la crainte. Elle continuera à
vouloir se fermer, encore et encore. C’est pourquoi, la méditation
quotidienne et l’entrée dans le silence sont si importants, même si ce
n’est que pour de brefs instants. Cette connexion avec le silence stimule
les ressources de la connexion entre les corps physique et énergétique, et
entre le corps énergétique et les corps impliqués dans la guidance du soi
supérieur qui vient aider le soi dans cette densité. – Q’uo, 4 mars 2001
Il existe de nombreuses manières d’aider à éveiller cette faculté de la foi,
mais nous avons le sentiment que dans le mélange des choses
nécessaires à la foi, ce qui est essentiel c’est une volonté de sauter dans
l’inconnu et de croire que tout est bien, pour aucune autre raison que la
foi seule, sans aucune autre raison que ce sentiment profond qu’il y a de
l’ordre, qu’il y a un but, et qu’il y a un rythme pour progresser. Plus
agités deviennent les événements, les voix et les tempéraments, plus
fermé est l’intellect avec la nature absurde de telles occurrences. L’esprit
d’Amour espère que de tels temps de crise vont déclencher chez le
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chercheur la réalisation que ceci est un autre nœud dans lequel la foi
peut être invoquée. – Q’uo, 23 mars 1997
Gardez à l’esprit que c’est la foi que vous essayez d’exprimer dans votre
vie et dans votre être. La foi n’a pas de sens. La foi ne laisse aucune
place à l’orgueil. La foi paraît être le plus mince de tous les besoins
auquel s’accrocher, et cependant l’âme qui vit dans la foi, l’esprit qui
s’accroche à la foi, celui qui refuse de la lâcher, est l’esprit qui
progressera dans la polarité, et cela, c’est un accomplissement qui
revient non pas au soi incarnationnel seul, mais au soi éternel et infini.
– Q’uo, 21 novembre 1991
Citations:
• 3.9, 39.10, 41.22, 54.31, 61.9, 73.13, 80.20, 84.21
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 42.12, 46.9, 54.24, 67.30, 80.13, 80.20, 82.29, 97.9, 101.2
• La foi et la volonté vus comme un mécanisme de reprogrammation du
soi: 41.22
• Pour le sens de l’ineffabilité de la Loi Une et la nécessité de la foi pour
l’aborder, voir: 4.20, 26.4, 28.1, 61.9
• Chapitre 12, Vade mecum du pèlerin errant

GUERISON
[...] 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. – 4.20
Toute entité peut se guérir elle-même en équilibrant ses distorsions, en
pardonnant au ‘soi’, et en approfondissant la connaissance de “soi-leCréateur” sans l’aide d’un guérisseur. Si un guérisseur intervient dans cette
activité, il agit comme un dynamiseur ou catalyseur dans ce processus
complètement individuel (comme décrit aux rubriques précédentes).
Lorsqu’il reçoit un catalyseur d’un guérisseur, le ‘soi’ a l’opportunité
d’accepter une vision nouvelle de lui-même, un nouvel arrangement des
modèles d’influx d’énergie, c’est-à-dire un nouvel équilibre ou une nouvelle
configuration. Si, à un certain niveau (y compris le niveau du subconscient)
l’entité à soigner désire rester dans la configuration de distorsion qui paraît
avoir besoin d’être soignée, c’est ce qui se passera. Dans ce cas, ceux de Ra
ajoutent:
[…] Nous pouvons noter en outre que quand celui qui souhaite être
guéri, bien que sincère, demeure non guéri, […], vous pouvez envisager
des choix pré-incarnation, et votre aide la plus efficace d'une telle entité
peut être la suggestion qu'elle médite sur les utilisations affirmatives de
quelque limitation qu'elle expérimente. […]. – 73.19
Tout comme une décision subconsciente (y compris à un niveau préincarnationnel) peut rejeter la guérison, le subconscient peut tout aussi bien
accepter la guérison. Cette fonction fait entièrement partie du libre arbitre, et
de la recherche, d’un désir du soi qu’elle soit rendue possible par la foi, ce que
Ra définit comme la capacité du chercheur à permettre et accepter des
changements au travers du rayon violet, par le portail de l’énergie intelligente.
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La guérison est facilitée quand on regarde le mental, le corps et l’esprit comme
des ressources d’enseignement pour une auto-révélation, de sorte que même
les maladies ou états les plus difficiles ou qui semblent permanents, sont
susceptibles d’auto-guérison lorsque leur mécanisme a été compris par la
personne.
Le thérapeute intérieur peut être exploité par la méditation continue. Le
pardon d’autrui et de soi, et un respect accru de soi sont aussi des facilitateurs
de guérison.
Et surtout: “Le grand guérisseur de toutes les distorsions est l’amour”. Cet
amour naît d’une réalisation de plus en plus profonde que le ‘soi’ est le
Créateur, que tous sont le Créateur, ce qui ramène aux encouragements
répétés de Ra à l’instrument de se voir comme le Créateur.
[…] 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 […].
– 12.31
Ra: […].Vous avez reçu des informations sur la guérison comme vous
appelez cette distorsion 1. 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. – 15.14

Note de l’auteur: Mécanisme de l’auto-révélation

Au 66.13, Ceux de Ra disent que “tout scanning objectif du complexe rénal
de cette entité (Carla)” montrerait un extrême dysfonctionnement, même si la
chirurgie psychique a été un succès. À la dernière phrase ils soulignent: “La clé
[de la guérison, sans doute] n’est pas la continuation de la dématérialisation de
la distorsion aux yeux de l’observateur; elle est dans le choix de la
1

Au 4.17 et au 5.2.
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configuration nouvellement matérialisée qui existe dans le temps/espace”, ce
qui indique qu’il peut se produire une guérison non manifeste extérieurement.
C’est pourquoi nous ne devons pas nécessairement chercher dans un
allègement de problèmes extérieurs la preuve que notre travail spirituel est
accompli. Un catalyseur de longue date, comme une maladie génétique, une
maladie chronique, ou une difformité physique peut persister même quand
une entité fait de grands progrès dans la guérison des énergies qui ont
nécessité la programmation de ce catalyseur pour la durée de l’expérience de
vie.
Même si tout au long de l’Histoire il y a eu des exemples frappants de
guérison physique spontanée, ce n’est pas la norme. C’est pourquoi nous
devrions nous montrer indulgents envers nous-même et envers autrui lorsque
les choses ne semblent pas s’améliorer. Notre succès ne se mesure pas en
espace/temps. Il faut beaucoup de foi pour cela.
Citations:
• 4.20, 17.18, 40.12–13 , 62.26, 66.9, 66.12, 66.14, 66.16, 73.13,
73.19, 73.97,
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 2.3, 4.19, 12.31, 15.7, 41.21, 47.8, 50.13, 54.22, 66.13–14, 73.10,
77.9, 78.5, 86.15, 87.27, 90.29, 102.21, 105.18, 66.14, 86.12, 87.27
• Passage en revue et guérison entre incarnations dans les plans intérieurs:
22.6, 21.9, 21.5, 11.7, 10.9, 23.2, 36.2, 48.7, 69.6, 70.17, 71.6–8,
82.24
• Guérison planétaire: 26.26-31, 57.9
• Même dans la douleur physique les pensées négatives ne sont pas
nécessaires. Contempler le ‘soi’ en tant que Créateur aide aussi: 77.6
• Les trois autres rubriques concernant la guérison dans le présent guide.

GUERISSEUR/GUERISSEUSE
Ra décrit le guérisseur/la guérisseuse spirituel(le) comme transmettant par
channeling l’infini intelligent vers l’énergie intelligente en passant par le
portail (rayon indigo) et ensuite par le rayonnement du rayon vert dans la
manifestation. C’est l’énergie intelligente, et non pas celui/celle qui soigne, qui
offre une opportunité de réalignement des centres énergétiques (ou d’une
connexion entre les énergies du mental, du corps et de l’esprit) afin que
l’entité traitée puisse se guérir elle-même. Toute guérison est une guérison du
soi par le soi; il n’existe aucun autre moyen de faire apparaître une guérison.
Le guérisseur/la guérisseuse n’est que le fournisseur d’énergie, ou catalyseur,
pour cette activité. Il/elle ne peut pas s’en vanter car la guérison est une
fonction de l’infini intelligent à l’intérieur de l’entité qui a besoin d’être
guérie. Cet infini intelligent remet l’illusion du corps, mental, esprit dans une
forme en adéquation avec la Loi Une.
Pour le dire autrement, la guérison est facilitée par celui/celle qui soigne, car
elle est une fonction du rayonnement du soi du guérisseur/de la guérisseuse.
Dans cet environnement, la personne à guérir reconnaît ou réveille dans le
‘soi’ les propriétés innées d’autoguérison. Ou comme le dit Ra:
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 autoguérisseuses du soi. – 17.18
Toute guérison est fondamentalement métaphysique:
[...] La guérison est effectuée dans la portion de temps/espace du
complexe mental/corps/esprit, adoptée par le corps qui donne les formes
ou corps éthérique, et est ensuite donnée à l’illusion physique
d’espace/temps pour être utilisée dans le complexe mental/corps/esprit
activé dans le jaune. C’est l’adoption de la configuration que vous
appelez ‘santé’ par le corps éthérique dans le temps/espace qui est la clé
de ce que vous appelez ‘la santé’, et non pas un événement quelconque
survenant dans l’espace/temps.
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Au cours de ce processus vous pouvez voir l’aspect transdimensionnel de
ce que vous appelez ‘la volonté’, car c’est la volonté, la recherche, le désir
de l’entité qui fait en sorte que le corps indigo utilise la nouvelle
configuration et reforme le corps qui existe dans l’espace/temps. Cela se
fait en un instant et on peut dire que c’est accompli tout à fait
indépendamment du temps.
Nous pouvons noter que, dans les soins prodigués à de très jeunes
enfants, il y a souvent une guérison apparente par le thérapeute, et dans
laquelle la jeune entité ne joue aucun rôle. Il n’en est jamais ainsi car le
complexe mental/corps/esprit dans le temps/espace est toujours à même
de vouloir les distorsions qu’il choisit pour l’expérience, peu importe
l’âge apparent, comme vous l’appelleriez, de l’entité. – 66.14
Alors que le guérisseur/la guérisseuse métaphysique ou holistique s’efforcera
d’impliquer les racines énergétiques de la maladie, d’autres, comme ceux de
notre profession médicale moderne, se concentrent sur les signes de
déséquilibre qui se manifestent dans le complexe corps. Ce dernier type de
médecins sont également considérés par Ra comme des guérisseurs. Toutefois,
la tendance de la médecine conventionnelle à voir le complexe corps comme
une machine a, comme le dit Ra, “créé la continuelle prolifération de
distorsions vers ce vous appelleriez de la mauvaise santé, à cause des puissants
produits chimiques utilisés pour contrôler et cacher les distorsions
corporelles”.
Citations:
• 4.20, 5.1, 66.9–10, 17.18, 64.15, 73.13
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 6.1, 54.31, 66.5, 61.10, 61.13, 64.20, 66.6, 66.13, 73.13, 75.35, 98.5
+ soigner avec des cristaux
• Les trois autres rubriques concernant la guérison dans le présent guide.

GUERISSEUR/GUERISSEUSE – METHODES
ET PRINCIPES
Le guérisseur/la guérisseuse voit l’entité à soigner de deux façons: 1) son état
actuel d‘apparent déséquilibre, et 2) son équilibre profond, parfait. En
percevant les blocages ou l’équilibre des couleurs de l’autre ‘soi’, il n’y a pas de
jugement de la part de la personne qui soigne 1.
Bien qu’il soit possible d’accomplir un travail de guérisseur sans formation
préalable, ceux/celles qui le font d’une manière fiable, solide et stable mènent
une vie à l’égal de leur travail: le guérisseur/la guérisseuse doit mener une vie
équilibrée et pratiquer la guérison d’abord sur lui-/elle-même.
La personne qui soigne ne peut pas s’attribuer le mérite de ce travail, mais doit
prendre la responsabilité de l’honneur/devoir d’accomplir son service avec
fidélité, honnêteté, compassion, et avec le soutien de la libre volonté d’autres
‘soi’. Cette responsabilité est seulement celle d’offrir l’opportunité d’une
guérison, mais non pas celle de la guérison en elle-même. Dans cette offre, le
guérisseur/la guérisseuse cristallisé(e) n’a pas de volonté. Il/elle offre sans
s’attacher au résultat, car il/elle sait que tout est un et que le Créateur Se
connaît Lui-même.
Le guérisseur/la guérisseuse enfreint le libre arbitre s’il/elle attribue la paternité
de la guérison à lui-/elle-même ou à ses compétences personnelles. Les
guérisseurs qui affirment qu’aucun résultat ne provient d’eux-mêmes, mais
seulement par leur intermédiaire, n’enfreignent pas le libre arbitre. 2
Le “jugement” dépend tellement du contexte qu’il est facile de mal
comprendre. Ce terme peut être utilisé dans un sens positif, comme un
synonyme de ‘discernement’, et dans sens négatif comme un jugement de
valeur. Ceux de Ra l’emploient des deux façons. Ils expliquent que
lorsqu’il/elle constate l’apparente distorsion de l’entité à soigner en équilibre
avec la totale perfection, le guérisseur/la guérisseuse n’exerce aucune forme
négative de jugement de valeur.
1

Il ne s’agit certainement pas de quelque pirouette technique grâce à laquelle,
si la personne qui soigne prononce les paroles magiques, alors, voilà, la
violation est évitée. Ces paroles ne sont pas suffisantes: il faut aussi la
2
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Intervieweur: Quelle est la différence, philosophiquement parlant, entre
un complexe mental/corps/esprit qui se soigne lui-même par une
configuration mentale, dirais-je, et un qui est soigné par un thérapeute?
Ra: Je suis Ra. Vous avez une fausse perception. Le thérapeute ne soigne
pas. Le thérapeute cristallisé est un canal de l’énergie intelligente qui offre
une opportunité à une entité de se guérir elle-même. Il n’y a dans aucun
cas aucune autre description du fait de soigner. C’est pourquoi, il n’y a
pas de différence, pour autant que le thérapeute n’approche jamais
quelqu’un dont la demande d’aide lui est parvenue antérieurement. Ceci
est vrai également pour les thérapeutes plus conventionnels de votre
culture, et si ces thérapeutes pouvaient pleinement réaliser qu’ils ne sont
responsables que d’offrir une opportunité de guérir et non pas de la
guérison elle-même, bon nombre de ces entités sentiraient tomber de
leurs épaules une énorme charge de responsabilité mal perçue. – 66.10

Note de l’auteur: la demande de guérison

Dans la citation ci-dessus, Ra dit: “C’est pourquoi, il n’y a pas de différence,
pour autant que le thérapeute n’approche jamais quelqu’un dont la demande
d’aide lui est parvenue antérieurement”. Là je me gratte la tête. Je pense que
cela peut vouloir dire:
Positif: attente de la demande de service
Négatif: mobilise le ‘soi’ pour le service (= conquête)
Dans la profession de guérisseur, “l’attente de la demande” paraît plutôt
irréaliste et inapplicable dans notre monde. J’imagine des médecins
approchant des personnes désespérément malades ou mourantes et qui, sans
attendre une ‘demande’ des patients, suivent ce qui leur a été enseigné et
aident à guérir ou sauver la vie de ces patients. 99% de ces patients seront
probablement reconnaissants dans ce scénario. Je pense que ceux de Ra

démonstration de la compétence du/de la thérapeute. Si le/la thérapeute
répète ces mots comme un perroquet tout en cultivant une idée de soi gonflée,
non humble des pouvoirs possédés, alors des distorsions non nécessaires et
une violation sont toujours possibles.
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auraient mieux fait d’encourager une sensibilisation aux besoins et demandes
des autres, au lieu d’un “jamais” absolu. Mais peut-être y a-t-il des couches
métaphysiques plus profondes dans la “demande.”
Citations:
• 4.14, 4.20, 38.5, 66.8, 66.10, 66.15, 73.14
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• Les trois autres rubriques concernant la guérison dans le présent guide.

GUERISSEUR/GUERISSEUSE –
PROGRAMME DE FORMATION
Il existe de nombreux systèmes pour apprendre à devenir guérisseur et
pratiquer cet art. Chacun a des vertus et peut être considéré comme approprié
par n’importe quel chercheur.
Pour faire une synthèse générale de la formation d’un guérisseur, la première
partie, la plus importante et la plus exigeante, est que le mental doit se
connaître lui-même car, ainsi que l’affirment ceux de Ra, la conscience est la
Loi Une en microcosme.
Cette connaissance du mental implique de découvrir, accepter et équilibrer les
polarités à l’intérieur du soi; découvrir la complétude à l’intérieur du soi;
découvrir, accepter et équilibrer la compréhension de la complétude chez les
autres ‘soi’.
La seconde partie concerne les disciplines des complexes corps, et
particulièrement l’équilibre entre amour et sagesse dans l’utilisation du corps
dans ses fonctions naturelles. Cette connaissance du corps implique de
découvrir, comprendre, accepter et équilibrer les polarités du corps,
notamment concernant la manière dont les sentiments, penchants et émotions
affectent le complexe corps du ‘soi’; et ensuite étendre cette compréhension
aux corps d’autres ‘soi’!
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. – 4.17
[...] 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 œuvre [de l’esprit]. –
6.1
La condition préalable à un contact avec l’infini intelligent et à un
apprentissage de la retransmission d’énergie intelligente par channeling dans le
but de soigner, est le silence.
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Citations:
• 4.9, 4.17, 5.2, 6.1, 66.12
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 17.18
Les trois autres rubriques concernant la guérison dans le présent guide.

197

HONNEUR/RESPONSABILITE,
HONNEUR/DEVOIR
Chaque responsabilité est un honneur, chaque honneur est une responsabilité.
Les responsabilités et devoirs ne sont pas vus comme des corvées ou
obligations auxquels nous sommes enchaînés. Au contraire, le chercheur a la
liberté de créer et d’accepter la responsabilité ou le devoir comme un honneur,
et la liberté d’endosser la responsabilité ou le devoir comme un service. Par
exemple, c’est pour Ra un honneur/responsabilité de demeurer auprès de ceux
de la planète Terre pour éliminer les distorsions données à la Loi Une.
Notons que la réduction antérieure de la durée de vie au cours du cycle de
troisième densité a été provoquée par les façons dont l’honneur/devoir n’a pas
été accepté, c’est-à-dire que les catalyseurs n’ont pas été utilisés et que les fruits
de l’apprentissage n’ont pas été manifestés.

Note de l’auteur: L’honneur de la responsabilité

La définition ci-dessus peut donner l’impression non intentionnelle que les
honneurs/devoirs sont proposés au ‘soi’ par des forces ou êtres extérieurs. Bien
que cela soit certainement possible, il existe une perspective plus profonde.
Tout ce qui se déroule pour le ‘soi’ se produit comme une fonction du libre
arbitre, opérant à un ou plusieurs niveau(x), inhérente au ‘soi’. Lorsque nous
comprenons cela nous voyons plus clairement que les honneurs/devoirs sont
des opportunités auto-créées. L’entité de troisième densité se programmant pour
l’incarnation suivante va concevoir des honneurs/devoirs particuliers pour
pouvoir apprendre certaines leçons; par exemple, programmer de s’occuper
d’un proche physiquement limité afin d’apprendre à ouvrir le cœur ou
d’équilibrer l’amour et la sagesse. Les honneurs/devoirs, ou responsabilités,
peuvent également être choisis pour pouvoir aider le ‘soi’ à équilibrer des
actions déséquilibrées antérieures, ce qui signifie alléger le karma. Par exemple,
le scénario décrit ci-dessus pourrait aider à stimuler le pardon et à alléger du
karma accumulé entre celui qui soigne et celui qui est soigné.
Chacun d’entre nous crée des responsabilités par ses choix faits de sa libre
volonté, et ces responsabilités deviennent notre voie, notre dharma et, si un
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pardon est nécessaire, notre karma. Nous pouvons librement choisir les leçons
à apprendre, la route à suivre, la façon d’alléger ce karma, mais tout cela est vu
comme un honneur par ceux qui recherchent toutes les occasions de
s’équilibrer et de devenir Un. Ces responsabilités peuvent être assumées dans
un travail ponctuel ou bien elles peuvent nécessiter de nombreuses durées de
vie.
Comment ces honneurs/devoirs sont considérés sur la voie du service de ‘soi’,
on ne le voit pas clairement.
Citations:
• 3.16, 16.42, 22.5
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 4.20, 6.41, 10.8, 18.6.
• Honneur/devoir de Ra: 22.26, 23.10, 23.16, notamment.
• Loi de responsabilité dans le présent guide.

INFINI INTELLIGENT
Le Tao te Ch’ing 1 s’ouvre sur ces mots:
Le Tao qui peut être expliqué
n’est pas le Tao éternel
Le nom qui peut être prononcé
n’est pas le Nom éternel.
C’est l’innommable le réel éternel.
Nommer c’est l’origine
de toutes les choses particulières.
De l’infini intelligent, Ra dit en parallèle:
Ce concept [qu’utilise l’intervieweur pour décrire l’infini intelligent] est
incorrect—comme l’est toute conceptualisation de l’infini intelligent unique.
Ce concept est correct dans le contexte d'un Logos particulier, ou
Amour, ou Foyer de ce Créateur qui a choisi ses, allons-nous dire, lois
naturelles et moyens de les exprimer mathématiquement et autrement.
L'infini intelligent indifférencié, non polarisé, complet et entier, est le
macrocosme de l'être revêtu de mystère. Nous sommes des messagers de
la Loi Une. L'Unité, à cette approximation de compréhension, ne peut
être spécifiée par aucune physique, elle ne peut qu'être de l'infini intelligent
activé ou potentialisé par le catalyseur du libre arbitre. Ceci peut être
difficile à accepter. Cependant, les compréhensions que nous avons à
partager commencent et finissent dans le mystère. _ 28.1
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. – 4.20

1 Traduction en anglais de Stephen Mitchell, 1988. Dans le Tao l’on perçoit
l’infini intelligent, l’énergie intelligente, et la Loi Une.
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L’infini intelligent, dans son sens premier, le plus pur, originel, ne se prête pas
à des mots, à la physique, à une conceptualisation, ni à rien qui se rapporte à
la compréhension. Il commence et finit dans le mystère. Il est un mystère. Ou,
Comme le dit Ra, il est “le macrocosme de l'être revêtu de mystère. 28.1” 2
Les plus élevés des enseignements mystiques non duels abordent (mais ne
définissent pas) l’infini à ce niveau où le sujet et l’objet disparaissent, où il n’y
a pas de “deux”, pas de “beaucoup”, pas de finitude, pas de limite, pas d’autre.
Dans les traditions terrestres il y est souvent fait allusion en termes négatifs,
comme ‘vacuité’, ‘vide’, ou ‘néant’, parce qu’il semble nier (mais
paradoxalement inclure) tout ce qui existe, tout ce qui peut être nommé et
identifié. C’est en fait la qualité d’être. C’est tout ce qui est.
C’est là où la partie contient complètement, et fait un avec, le tout.
[…] 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. – 13.13
[…] dans le plus simple iota de ce complexe existe dans sa totalité le
Créateur infini unique. – 30.5

Les deux aspects de l’infini intelligent

Mais il y a un point où, dans l’infini intelligent, commence la Création. Bien
qu’encore plutôt incompréhensible pour le mental de troisième densité, c’est à
ce point que nous pouvons au moins commencer à en parler.
Ce point apparaît là où l’infini intelligent prend une seconde signification: du
fait de la première Distorsion (le libre arbitre), l’infini intelligent devient un
potentiel en relation avec la cinétique de l’énergie intelligente.
Nous allons jouer pendant un moment avec ces deux ‘aspects’ de l’infini
intelligent: l’absolu et le relatif, l’Unique et le multiple, l’aspect qui est le
mystère ultime, et l’aspect qui est un potentiel en relation avec la cinétique de
l’énergie intelligente. Ra délimite les deux aspects comme suit:
En fait, il ne s’agit pas d’ “infini intelligent”, ce qui et le terme le plus précis
que Ra ait pu trouver pour aborder le mystère et sa signification.
2
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[1] Il n'y a pas de différence, potentielle ou cinétique, dans l'unité. Les
rythmes de base de l'infini intelligent sont totalement sans distorsion
d'aucune sorte. Les rythmes sont revêtus de mystère, car ils sont l'être luimême.
[2] De cette unité sans distorsion, cependant, apparaît un potentiel en
relation avec l'énergie intelligente.
De cette façon vous pouvez observer que le terme a en quelque sorte deux
côtés: une utilisation du terme étant celle de l'unité sans distorsion, étant
sans aspect cinétique ou potentiel. L'autre application de ce terme, que
nous utilisons indistinctement faute d'autres termes, dans le sens de vaste
potentiel canalisé en foci ou foyers d'énergie, que nous appelons énergie
intelligente. – 27.7
Le Créateur doit être compris comme ayant, tant dans le macrocosme
que dans le microcosme, deux natures, ainsi que nous l’avons dit :
[1] l’infini non-potentialisé qui est intelligent, et qui est tout ce qui est.
[2] Le libre arbitre a potentialisé à la fois le Créateur qui nous a tous faits,
et nous-mêmes en tant que co-Créateurs, avec l’infini intelligent qui a la
volonté. – 51.10
Nous sommes des messagers de la Loi Une.
[1] L'Unité, à cette approximation de compréhension, ne peut être
spécifiée par aucune physique
[2] elle ne peut qu'être de l'infini intelligent activé ou potentialisé par le
catalyseur du libre arbitre. – 28.1
[1] Il y a l’unité. Cette unité, c'est tout ce qu'il y a.
[2] Cette unité a un potentiel et une cinétique. Le potentiel est l'infini
intelligent. Puiser dans ce potentiel produit un travail. Ce travail a été
appelé par nous 'énergie intelligente'. – 27.5
Alors, comment l’unité ou infini intelligent passe-t-elle de la première à la
seconde de ses significations? Comment acquiert-elle ce “potentiel”? Bien qu’il
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ne soit pas encore compréhensible pour l’esprit humain, cet infini intelligent
prend conscience, et puis se focalise:
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. – 13.5
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. –
13.6
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
sur l’infinie énergie. Vous avez attribué à cela divers complexes
vibratoires sonores, le plus commun à vos oreilles étant 'Logos' ou
'Amour'. Le Créateur est la focalisation de l’infini sur un principe ayant
pris conscience ou étant conscient, nommé par nous (de manière à ce que
nous approchions au plus près de la compréhension/apprentissage dans
votre langage): "infini intelligent.” – 13.7
C’est ici qu’apparaît la toute première distorsion de l’infini. Don Elkins l’a
appelée “La première Distorsion”. Ra l’a appelée “loi de Confusion” ou “Loi
du libre arbitre. L’infini intelligent (ou unité ou Créateur) conscient
détermine par libre arbitre qu’il peut et veut se connaître lui-même. Ce libre
arbitre capte alors le potentiel ou infini intelligent devenu disponible, connu
sous l’appellation d’énergie intelligente.
Cette énergie intelligente est celle du Logos, deuxième Distorsion, qui se
manifeste comme la troisième Distorsion ou Lumière. De ces trois distorsions
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de l’infini intelligent naît l’univers infini tel que nous le connaissons (ou
plutôt l’infinitésimal fragment de l’univers tel que nous le connaissons). 3
Il nous reste encore un exemple très intéressant de l’apparente dichotomie
entre l’unité sans potentiel ou cinétique (première signification des termes
“infini intelligent” et l’unité qui développe un potentiel et une cinétique
(seconde signification des termes “infini intelligent”). Ceux de Ra relient notre
propre Soleil à ces deux termes:
[1] Par rapport à l'infini intelligent, le corps solaire participe, de manière
égale, de tous les éléments de la Création infinie, de cet infini.
[2] En relation avec l'infini intelligent potentialisé qui utilise l'énergie
intelligente, il est le rejeton, dirons-nous, du Logos pour un bien plus
grand nombre encore de sous-Logoï. – 41.4

Notre relation avec l’infini intelligent

Dans le sens premier, non-duel, des termes ‘infini intelligent’, il n’y a pas
d’ambivalence, c’est-à-dire que chacune de ce qui semble être des parties de la
Création est déjà entière, complète, déjà parfaite, une, unifiée, infinie,
indépendamment de l’état de distorsion qu’elle peut sembler avoir dans notre
expérience actuelle. Dans ce sens-là il n’y a pas de relation avec l’infini
intelligent parce qu’il est tout ce qui est, qu’il n’y a pas moyen de faire de
l’infini intelligent un objet ou de ‘sortir’ de l’infini.
Dans le second sens de l’infini intelligent (l’alpha et l’oméga de notre voyage,
le potentiel que capte le libre arbitre dans l’énergie intelligente), nous, en tant
qu’entités, paraissons nous trouver dans un système autonome, fermé et séparé
nommé complexe mental/corps/esprit 4. De ce point de vue, nous avons une
Voir 82.4 – 82.12 qui jettent un regard fascinant sur le développement de
l’univers à partir de l’infini intelligent.
4 L’univers tout entier arrive en tout temps au seuil, si l’on peut dire, du
complexe mental/corps/esprit, mais le ‘soi’ ne le laisse y entrer et en faire
l’expérience que dans la mesure où les centres sont actifs, équilibrés et
ouverts. Donc, à moins que, et avant que le complexe mental/corps/esprit soit
rendu transparent, l’entité paraît être un système distinct indépendant, plutôt
fermé, et séparé. Voir 15.9 et 54.8-11.
3
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relation avec l’infini intelligent. Nous le percevons comme une source
extérieure de potentiel et de puissance. Et avec un travail suffisant sur la
réalisation de soi (acceptation de soi, équilibre en polarisation, ainsi que
purification et activation de notre système énergétique), nous pouvons
contacter, capter, utiliser et manifester de l’infini intelligent au travers du
portail de notre système énergétique. En fin de compte nous ne connaîtrons
plus d’intérieur ni extérieur, plus de sujet ni d’objet lorsque nous fusionnerons
avec l’infini intelligent (paradoxalement déjà totalement présent), en défaisant
toute illusion, défaisant l’idée-même qu’il ait jamais existé un soi séparé,
individuel.
Du point de vue du soi incarné, le contact avec l’infini intelligent se produit
via une trajectoire ou navette. Ainsi que le dit Ra:
[…] 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. – 6.1
Ra utilise de nombreux verbes, noms et phrases de relation entre le soi et
l’infini intelligent, ou la Création et l’infini intelligent. Ce qui suit est une
compilation de la plupart des verbes, noms et concepts qui précèdent les termes
“infini intelligent”:
Pénétrant dans, point d’entrée de, sources de, puissance de, toile de fond
de, expériences de, rythmes d’infini intelligent.
Absorbant l’énergie de, contact avec, communiquer avec, un avec, usage,
utilisation, potentialisé, pénétrer, exprimé à partir de, amour et lumière
d’infini intelligent.
Portail ouvrant sur, chemin vers, voie de, trajectoire ou navette vers,
porte de, atteindre l’infini intelligent.
Distorsion de, possibilités infinies de, parties individualisées d’infini
intelligent.
Et puis une petite compilation des mots et concepts qui suivent les termes d’
“infini intelligent”:
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L’Infini intelligent est: présent dans, derrière, l’illusion de limites.
L’Infini intelligent: a discerné un concept, s’est investi dans une
exploration.

L’infini intelligent qui demeure dans toutes choses

Bien que du point de vue d’un incarné l’infini intelligent semble être séparé de
nous, en réalité, ce n’est pas le cas. Il est plus proche que le proche. L’infini
intelligent existe pleinement et complètement dans toute chose au sein de la
Création.
Aussi innombrables que les grains de sable sont les sources de l’infini
intelligent. – 12.26
[…] Considérez, si vous voulez, l'infini intelligent présent dans
l'absorption de vitalité et de qualité d’être […] – 27.2
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. – 13.13
[…] dans le plus simple iota de ce complexe existe dans sa totalité le
Créateur infini unique. – 30.5
Dans chaque partie infinitésimale de votre soi réside l’Un dans toute sa
puissance. – 15.14
Ra indique que saisir cette vérité permet d’activer le potentiel de dé-déformer
ce qui a été déformé — ce qui correspond au processus appelé “de guérison”.
La distorsion d’auto-guérison s’effectue au travers de la réalisation de
l’infini intelligent à l’intérieur de nous. – 12.31
[…] 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. […]. – 4.20
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L’expérience de l’infini intelligent

Dans les citations suivantes, ceux de Ra expliquent qu’il existe une “indicible”
qualité de profondeur et de joie dans le fait de vivre l’infini intelligent. Les
véritables mystiques rapportent eux aussi que cette expérience est ineffable! Il
n’existe et n’existera aucun langage capable de contenir ou transmettre
adéquatement l’expérience de l’infini intelligent. Ainsi que le disent ceux de
Ra lorsqu’ils s’expriment à propos de la Loi Une, les mots ne peuvent être
qu’approximatifs.
Quelques tentatives de Ra pour décrire l’expérience humaine de l’infini
intelligent:
•

La “présence pleinement vécue du Créateur infini unique”.

•

Une expérience d’ “indicible profondeur” et de “joie ineffable”.

•

Un “sens de la nature sacrée ou sainte des activités quotidiennes”.

•

Une expérience de “vie véritable” ou, pourrions-nous dire, de
“résurrection.”

•

Et un moyen de “dissoudre toutes les illusions”.

Dans les citations qui suivent Ra détaille davantage cette expérience dans
plusieurs perspectives:
L'expérience de chaque entité est unique dans sa perception de l'infini
intelligent. Les perceptions vont d'une joie sans limites à un très fort
dévouement au service d'autrui pendant l'état d'incarnation.
L'entité qui atteint l'infini intelligent perçoit le plus souvent cette
expérience comme étant d'une profondeur indicible. Cependant, il n'est
pas habituel que l'entité désire immédiatement la cessation de
l'incarnation. Ou plutôt, le désir de communiquer ou d'utiliser cette
expérience pour aider le prochain est extrêmement fort. – 34.2
[…] en traversant ce passage, sur la pénétration dans l'intelligent infini
du rayon violet. Ceci peut être vu comme manifesté par un sens de la
nature sacrée ou sainte des créations et activités quotidiennes. – 48.7
[…] Les expériences décrites et faites sont des expériences de distillation
qui peuvent survenir après un effort de concentration sur l'ouverture de
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l'entrée ou complexe mental indigo, de sorte qu'une expérience sacrée ou
de rayon violet peut se produire.
Ces expériences sont les débuts de ce qui, à mesure que le corps, le
mental et l'esprit s'intègrent au passage, ou niveau indigo, peuvent
ensuite déboucher non seulement sur l'expérience de la joie, mais aussi de
la compréhension de l'infini intelligent, qui l'accompagne. Dès lors,
l'orgasme du complexe corps devenant intégré, il peut ensuite mettre en
place le passage approprié pour l'intégration du complexe spirituel et
pour son utilisation comme une navette pour le sacrement de la présence
pleinement éprouvée du Créateur infini unique. – 49.2
[…] Quand l'adepte positif atteint l'infini intelligent depuis l'intérieur,
ceci est la plus puissante des connexions car c'est la connexion de tout le
microcosme du complexe mental/corps/esprit avec le macrocosme. –
50.9
[...] L’initiation dans la Chambre de la Reine a trait à l’abandon du ‘soi’
à un tel désir de connaître complètement le Créateur que la lumière
affluente purifiée est attirée de manière équilibrée à travers tous les
centres énergétiques, rencontrant l’indigo et ouvrant le passage vers
l’infini intelligent. C’est ainsi que l’entité fait l’expérience de la vie
véritable ou, comme vous l’appelez, de la résurrection. – 57.24
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience. – 57.33
[...] L'activation (pendant qu'elle en rayon jaune) du rayon violet de
l'infini intelligent, est un passeport pour l'octave d'expérience suivante. Il
y a des adeptes qui ont pénétré de très, très nombreux de ces centres
énergétiques, et plusieurs des couleurs véritables. Ceci doit être accompli
avec la plus grande prudence pendant la présence dans un corps physique
car, comme nous l'avons noté quand nous avons parlé des dangers qu'il y
a de relier le circuit rouge/orange/jaune au circuit de la couleur bleue
véritable,
le
potentiel
de
désorganisation
du
complexe
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mental/corps/esprit est grand. Cependant, l'entité qui pénètre dans
l'infini intelligent est fondamentalement capable de parcourir l'univers
d'un pas sans entraves. – 48.10
Le contact avec l'infini intelligent est le plus susceptible de provoquer
une joie indicible chez l'entité qui fait l'expérience d'un tel contact. –
80.22

Recherche de l’infini intelligent

Lorsque nous recherchons l’infini intelligent, nous cherchons qui nous
sommes réellement: notre ‘soi’ éternel, infini, sans forme. Où que nous en
soyons dans notre processus d’évolution, nous sommes toujours et
complètement (bien que paradoxalement) l’infini intelligent, le Créateur
infini unique. Il s’agit là du plus grand témoignage jamais vécu de la plus
profonde prise de conscience. Et dans la disposition de notre système
énergétique, la pénétration du rayon violet est la pénétration de l’infini
intelligent lui-même. Comme le disent ceux de Ra: “au pôle nord la couronne
est déjà sur la tête”. Le chercheur est à la recherche de l’Unique. Le chercheur
est à la recherche de l’infini intelligent.
Dans les expériences de recherche mystique de l’unité, il ne faut jamais
les prendre en considération car ils ne sont qu’une partie d’un système
illusoire. Le chercheur recherche l’Un. Ce Un doit être cherché, ainsi que
nous l’avons dit, par le ‘soi’ équilibré et qui s’est accepté, conscient tant
de ses apparentes distorsions que de sa totale perfection 5. Reposant dans
cette prise de conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le ‘soi’ à
l’univers qu’elle est. L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être
attirée par cette recherche intense et, où que la recherche intérieure
rencontre le prana cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
Ici encore, nous avons, depuis notre perspective, les deux “natures du
Créateur,” celle qui est (apparemment) déformée et celle qui n’est pas
déformée, la relative et l’absolue, la multiple et l’Unique.
5
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illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience. – 57.33
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. À 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– 15.7
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? – 17.2
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. – 3.9
[...] suggérons que c’est un choix grandiose que chacun puisse, par désir,
recueillir les détails du jour ou, toujours par désir, rechercher les clés de
l’ignorance. – 84.7
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Note de l’auteur: Transcendant et Immanent

Pouvoir observer les aspects transcendants et immanents de l’infini intelligent
a été pour moi un outil conceptuel très utile dans mon propre parcours de
compréhension.
Dans sa transcendance, l’infini intelligent est complètement au-delà de toute
chose: de toute qualité, toute forme, toute entité, toute partie de temps et
espace, toute distorsion. Quand il réalise cela le Soi se libère de toutes
limitations, entraves et souffrances, du soi séparé. Dans cette transcendance le
soi connaît une prise de conscience illimitée: l’ “informité” ou vacuité sacrée
derrière toute forme.
Ce n’est pas que cette distorsion ou le monde des formes disparaisse,
nécessairement (même si ce peut être le cas); c’est plutôt que chaque quartier
d’existence devient transparent, comme un carreau de fenêtre parfaitement
clair, pour le Créateur qui est au-delà, le Créateur en tant que Source.
Et dans cette transparence et cette réalisation de l’unité, l’infini intelligent est
vécu et compris comme complètement immanent (inhérent à tout). C’est la
découverte du Créateur non pas au-dessus, en-dehors, ou éloigné du terrestre
et du mortel, mais qui est complètement à l’intérieur de chacune des
distorsions —de chaque sorte de forme et d’ombre illusoires 6. La nature
véritable de tout est révélée en tant que Créateur, en tant que sacré, en tant
qu’infini. Pour faire appel à des concepts orientaux, c’est là où la vacuité, la
forme, le nirvana et le samsara, le Créateur et le créé deviennent un ou non
duels.

Quant à l’aspect immanent de la réalisation de soi: “ L’énergie de lumière de
toutes choses peut alors être attirée par cette recherche intense et, où que la
recherche intérieure rencontre le prana cosmique attiré, la réalisation du Un a
lieu.” (57.33). L’Unique est alors réalisé, pas seulement au niveau du rayon
indigo (bien que ce soit par ce portail que se fait la libération par rapport à la
forme), mais également au niveau du rayon rouge et de toutes ses énergies
connexes, ainsi qu’au niveau de l’orange, du jaune, etc.
6

Ceci est en rapport avec le 4.18, “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”
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Citations:
• Infini intelligent rubrique principale: 4.20, 13.5-7, 13.13, 27.5, 27.7,
28.1, 30.5, 41.4, 51.10
• Notre relation avec l’infini intelligent: 6.1 et la plupart des occurrences
de ce terme dans les textes.
• L’infini intelligent qui demeure en toutes choses: 4.20, 12.26, 13.13,
15.14, 27.2, 30.5
• Vécu de l’infini intelligent: 34.2, 48.7, 48.10, 49.2, 50.9, 57.24,
57.33, 80.22
• Recherche de l’infini intelligent: 3.9, 15.7, 17.2, 49.6, 57.33, 84.7
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 9.4, 8.30, 11.8, 13.5-17, 15.12, 17.18, 17.33, 27.2-14, 28.1-6, 48.10,
50.9, 58.23, 64.4, 74.11
• Entrer en contact avec l’infini intelligent sans le développement requis,
le désir de servir, ou le reflet de la Loi Une dans les modèles de vie: 6.1,
4.13-14, 7.17, 63.19, 65.6
• L’infini intelligent en tant que huitième densité, ou huitième niveau, ou
octave: 11.8, 14.32, 34.2
• Voir également Logos, Amour/Lumière, Énergie Intelligente, et Portail
vers l’Infini Intelligent, dans le présent guide.

INITIATION
Dans notre modèle naturel de croissance, nous passons par de nombreuses
initiations, dont les initiations universelles de la naissance: celles de la puberté,
du mariage, de l’éducation d’enfants, de la vieillesse, etc.
Ra parle de l’initiation comme d’un processus et un moyen par lesquels le
complexe mental/corps/esprit devient un canal purifié ou initié pour la Loi
Une. Le mental, le corps et l’esprit peuvent passer individuellement ou
collectivement par une initiation. Une personne initiée de cette façon peut
alors devenir un canal retransmettant l’amour/lumière du Créateur infini
unique par le portail, afin de servir, que le service soit un rayonnement de
l’être, un travail magique de rayon indigo, une communication de rayon bleu,
ou une guérison de rayon vert.
Bien qu’il existe de grandes initiations produisant, comme le décrit Ra, une
résurrection, toute personne est susceptible de passer par des initiations
multiples tout au long de son incarnation. De manière générale, on peut
caractériser une initiation en disant que c’est le franchissement du seuil
séparant l’ancienne expérience de la nouvelle, ce qui peut se produire en un
instant ou sur une longue période. Souvent, un défi ou une difficulté est
associé(e) au franchissement du seuil, et une certaine intensité de volonté et de
foi est nécessaire. Pour certains, cela peut se manifester sous la forme d’une
nuit noire de l’âme.
Par l’initiation, une plus profonde reconnaissance du soi est acquise, des
leçons sont apprises et/ou testées, et les distorsions qui ne sont plus nécessaires
disparaissent.
Ra: […] Cependant, vous avez conscience du concept de l’initiation et
réalisez qu’elle exige que l’être se centre sur la recherche du Créateur. Nous
avons espéré équilibrer cette compréhension en énonçant la Loi Une, c’est-àdire que toutes choses sont Un seul Créateur. Donc, la recherche du
Créateur ne se fait pas simplement par la méditation et le travail de l’adepte,
mais bien dans le nexus expérientiel de chaque moment.
L’initiation dans la Chambre de la Reine a trait à l’abandon du ‘soi’ à un tel
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désir de connaître complètement le Créateur que la lumière affluente purifiée
est attirée de manière équilibrée à travers tous les centres énergétiques,
rencontrant l’indigo et ouvrant le passage vers l’infini intelligent. C’est ainsi
que l’entité fait l’expérience de la vie véritable ou, comme vous l’appelez, de
la résurrection. – 57.24
Citations:
• 2.3–2.4, 3.15–16, 17.18, 57.24
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 2.3, 3.15, 4.2, 2.16–19, 56.3, 57.24, 94.7
• En relation avec les pyramides: 2.4, 3.15–16, 4.2, 56.3, 57.24, 60.16
• En relation avec les archétypes: 88.23–24

KARMA
Une entité qui agit consciemment de manière non aimante dans ses
actions avec d’autres êtres peut devenir karmiquement impliquée. –
12.29
Intervieweur: Si une entité développe ce qui est appelé un karma dans
une incarnation, est-ce qu'il y a parfois alors une programmation de sorte
qu'elle fera l'expérience de catalyseurs qui lui permettront d'atteindre un
point de pardon, allégeant ainsi le karma?
Ra: Je suis Ra. Cela est en général exact. Cependant tant le 'soi' que tout
'autre soi' impliqués, en n'importe quel moment dans le processus de
compréhension, d'acceptation, et de pardon, améliorent ces schémas.
Cela est vrai à n'importe quel point d'un plan d'incarnation. Ainsi, celui
qui a déclenché une action peut se pardonner et ne plus jamais refaire
cette erreur-là. Ceci freine ou arrête aussi ce que vous appelez le karma. –
34.5

Note de l’auteur: Lâcher prise

Tout d’abord, un avertissement: Cette particulière note de l’auteur est plus
subjective que la plupart des autres à cause du petit nombre d’occurrences de
ce terme dans le texte. Veuillez prendre cela en considération lorsque vous
lirez ce qui suit.
Le karma est souvent vu comme quelque chose que nous acquérons ou
accumulons par des actes ou des gestes. Mon hypothèse est qu’une meilleure
conception serait peut-être de le considérer comme une force impersonnelle
qui nous lie aux conséquences de nos actes. Par ce rattachement, cette force
nous fournit aussi des occasions d’équilibrer, réparer et pardonner, même pardelà nos vies.
Lorsque nous posons un acte qui est motivé par des distorsions de négativité,
nous pouvons causer pour nous-même et pour d’autres de la souffrance qui
déséquilibre le soi et la dynamique des relations, d’une manière qui se
répercute au fil du parcours incarnationnel et de la danse de la dynamique de
relation interpersonnelle. Ce qui est mis en mouvement est décrit par Ra
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comme de l’inertie: la tendance de quelque chose à rester inchangé (que ce
quelque chose soit au repos ou en mouvement). Le karma est le mécanisme
qui tend à rééquilibrer ce qui a été déséquilibré.
Comment sommes-nous “liés” à nos actes? Une façon de considérer cette
question est encore une fois en termes de mouvement: à moins que nous ne
pratiquions le pardon, nous continuons à déformer/bloquer l’amour, et la
négativité qui résulte de cette situation énergétique reste donc en mouvement.
Elle persiste et continue à vivre en nous.
Ce qui suit est un exemple historique. Don avait questionné à propos de
l’effet qu’avait eu la deuxième guerre mondiale sur le développement du
général allié George Patton:
Celui dont vous parlez, connu comme George, a été quelqu'un chez qui
la programmation d'incarnations précédentes a créé un plan ou une
inertie qui était inéluctable dans son incarnation dans votre
temps/espace. Cette entité était d'une forte activation de rayon jaune,
avec de fréquentes ouvertures de rayon vert et d'occasionnelles ouvertures
de rayon bleu. Mais elle n'a pas été capable de briser le moule
d'expériences antérieures traumatisantes, de nature belliqueuse. – 34.17
La raison pour laquelle ces schémas ont de l’inertie est unique à l’individu,
mais cette raison a certainement quelque chose en commun avec toute
compulsion, addiction, et autres formes d’assuétude. D’une manière ou d’une
autre nous continuons à agir dans un même état d’esprit, susceptible de nous
attirer dans des situations et vers d’autres ‘soi’ qui sont des miroirs pour nous
et provoquent cette négativité de notre part.
Ce schéma-en-mouvement (ou “roue”) parcourt la boucle indéfiniment,
réapparaissant dans de nouvelles permutations, revenant sans cesse, comme
toute énergie dans l’univers, cherchant toujours des moyens de se rééquilibrer.
Ra paraît indiquer que faire appel au pardon est la clé de l’équilibrage de cette
énergie.
Comment le pardon met-il fin à l’inertie du karma? Tentative de réponse:
considérer la nature du pardon. Le pardon peut être vu comme une activité de
simple relâchement ou lâcher-prise d’une distorsion mentale et du fardeau que
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représente le fait de porter cette distorsion. Ce lâcher-prise est rendu possible
par la compréhension, la compassion, et le fait de voir le Créateur dans le ‘soi’
et autrui. Autrement dit, ce pardon est rendu possible par l’apport de cette
dynamique dans le cœur, .en l’aimant, en l’acceptant et en le guérissant.
Prenons pour simple exemple la haine. Imaginez que, pour une raison
quelconque nous haïssons quelqu’un dans notre vie. Nous pouvons avoir avec
ce quelqu’un une relation au niveau émotionnel ou perceptuel. La même
chose peut provoquer quelque chose de similaire en lui. La situation peut
empirer. Les cycles de haine se poursuivent, transposant peut-être cette même
énergie émotionnelle dans d’autres ‘soi’ au cours de notre vie. Nous
continuons donc à explorer cette émotion, peut-être même dans d’autres vies,
suscitant dans notre propre vie de nouvelles situations qui nous donnent
l’occasion de traiter ce schéma. En ne pardonnant pas (en ne lâchant pas) cette
énergie, nous devenons karmiquement dépendants de son inertie. Résistant au
changement, cette énergie poursuit sa trajectoire.
Le mécanisme à la base du pardon est un simple lâcher-prise par l’amour/la
compréhension, en reconnaissant le Créateur dans chaque chose. Nous lâchons
le fardeau que nous avons porté. Cela peut se produire par une
compréhension de la façon dont la situation a vu le jour.
Mais la meilleure part du pardon est peut-être la foi! Foi dans le fait que
chacun a ses raisons, que ces raisons ne doivent pas nous être connues pour
que nous ayons confiance en leur existence et ayons de la compassion, et ceci
n’est pas la densité de la connaissance mais de la confiance en la perfection du
moment. Plus nous comprenons que nous ne pouvons pas véritablement
comprendre, et plus promptement nous pouvons pardonner.
Il est possible de pardonner sans excuser le comportement. Nous pouvons être
en désaccord avec le choix de quelqu’un mais avoir cependant de la
compassion pour la raison qui l’a poussé à le faire. Et puisque notre
compassion provient d’une compréhension retrouvée, nous sommes
probablement capables d’appliquer cette compassion à toute situation
semblable, y compris à nous-mêmes.
Cette levée des distorsions dans un domaine fait en sorte que nous n’avons
plus besoin des difficultés spécifiques qui ont servi à catalyser notre croissance.
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Les problèmes de cette nature particulière, peu importe le nombre de leurs
variantes, arrêtent de se reproduire. De cette façon, pour cette distorsion
spécifique ou ce schéma de distorsions, nous avons “arrêté la roue du karma”
et sommes devenus plus équilibrés.
Cela fonctionne même si la genèse, l’origine, du karma se trouve dans une vie
antérieure. Nous ne devons pas nécessairement déterrer les racines originelles
(bien que cela puisse être un moyen utile pour comprendre), il nous faut juste
travailler avec les circonstances actuelles parce qu’elles contiennent la même
dynamique et les mêmes énergies. Apprendre comment pardonner l’actuel
déséquilibre défait le nœud, même s’il a été fait très loin dans le passé.
Il est difficile de dire si le pardon libère de l’énergie pour que la perspective
puisse s’élever vers un point de vue plus haut, ou si une vue depuis un point
plus élevé ouvre la voie au pardon. Il semblerait que les deux scénarios soient
possibles et réciproques. Des deux façons le pardon équilibre et soigne le
système. Il est un mécanisme majeur non seulement pour dissoudre les liens
karmiques, mais aussi pour fusionner avec, et se réintégrer au, ‘Soi qui est
tout’, le Créateur.
Pardonner c’est, dirons-nous, donner de l’amour pour tout ce qui nous a
été donné. Il n’y a donc aucune autre condition qu’une relation et une
interaction entre entités. Le désir de pardonner est suffisant pour
commencer. Si l’on met des conditions au pardon, alors on commence
d’une manière qui devra être affinée, car pour pardonner véritablement à
quelqu’un il faut effacer toutes les conditions. Il y a le don de la liberté
dans le retrait de conditions, l’autorisation et l’acceptation du libre
arbitre dans le retrait des conditions. Le don fait librement est celui qui a
la plus grande valeur, dirons-nous. Dès lors, si vous êtes capables
d’effacer l’ardoise avec vos propres cœur et mental, alors vous avez
vraiment pardonné. […] Nous avons conscience que dans votre illusion
il y a beaucoup d’occasions de pratiquer. – Q’uo, 14 avril 1996
Citations:
• 12.28–29, 34.4, 54.27
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Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 9.2, 10.1, 10.4, 12.29, 16.61, 18.2, 35.1, 35.8
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LIBRE ARBITRE
Dans cette toute première (séquentiellement ou logiquement, mais pas
chronologiquement) des trois distorsions primales de la Loi Une il est reconnu
que le Créateur va se connaître Lui-même.
Le Libre Arbitre dans son sens cosmologique le plus profond dénote le
moment, pour utiliser un terme linéaire, dans lequel l’infini prend conscience,
et détermine dans cette prise de conscience qu’il peut et va se connaître luimême. Avant l’apparition du libre arbitre (la première distorsion) n’existe que
la pure infinité ou unité non différenciée, non déformée, non polarisée, non
potentialisée. Mystère entier.
Par la première distorsion, l’infini intelligent s’investit dans une exploration de
la multiplicité (le paradoxe premier et primal de la Loi Une). Etant donné les
infinies possibilités de l’infini intelligent, il n’y a pas de fin à la multiplicité, de
sorte que par le libre arbitre l’exploration est libre de se poursuivre
indéfiniment dans un éternel présent.
Au “commencement” de cette exploration sans fin, la première distorsion, le
libre arbitre, trouve un point de focalisation, ce qui engendre la deuxième
distorsion: le Logos, principe créateur, ou Amour. Ensuite, le Logos, en
utilisant le Libre Arbitre, profite du potentiel de l’Infini Intelligent pour créer
la troisième distorsion, la Lumière, pour manifester son plan relatif au
Créateur apprenant à se connaître Lui-même (voir “Distorsion Primale” dans
le présent guide).
De ces trois distorsions émanent en spirale une infinité de hiérarchies de
distorsions, formant tout ce qui est, liées ou non par l’espace et le temps.
Chacune de ces distorsions est imprégnée de sa propre liberté ou volonté, pour
poursuivre l’exploration selon ses désirs.
Intervieweur: Alors chaque entité se trouve sur une voie qui mène à
destination. C'est comme de très, très nombreuses routes qui traversent
de très, très nombreux endroits mais qui finissent par fusionner dans un
seul grand centre. Est-ce exact?
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Ra: Je suis Ra. Cela est exact mais manque de profondeur de description.
Plus exacte est l'idée que chaque entité contient en elle toutes les densités
et sous-densités de l'octave de sorte que, dans chaque entité, peu importe
où l'amènent ses choix, son grand plan intérieur fait un avec tous les
autres. Dès lors, ses expériences tombent dans les modèles du chemin de
retour vers le Logos originel, ce qui est accompli dans le libre arbitre,
mais les matières parmi lesquelles un choix peut être fait forment un seul
plan. – 71.13
L’exercice du libre arbitre est souvent qualifié d’exercice de confusion, et
appelle de préférence la Loi de Libre Arbitre: “Loi de Confusion” (voir la
rubrique de même nom dans le présent ouvrage). Ce choix fondamental, inné,
qui fait la qualité de l’existence, est qualifié de choix de “libre portée”.
[…] Le libre arbitre ne ‘permet’ pas, tout comme la prédétermination
‘n’interdirait’ pas, de distorsions expérientielles. La Loi de Confusion
offre un libre accès aux énergies de chaque complexe mental/corps/esprit.
– 54.13
[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. – 10.12
Les entités peuvent se polariser sur la base de la manière dont elles se
positionnent par rapport au libre arbitre: celles qui sont de polarité négative
cherchant à contrôler, manipuler et restreindre le libre arbitre de tous les
autres êtres; celles qui sont de polarité positive cherchant à accepter, honorer
et soutenir le libre arbitre de tous les autres êtres.
Ra: […] nous pouvons noter la situation dans laquelle une entité reçoit une
"feuille de route" mal indiquée et qui est en fait tout à fait erronée. L’entité
se met en route vers sa destination. Elle ne souhaite qu’atteindre le point de
sa destination mais étant déroutée à cause de l’instruction incorrecte et ne
connaissant pas le territoire par lequel elle passe, elle se perd désespérément.
"Libre arbitre" ne veut pas dire qu’il n’y aura aucune circonstance dans
laquelle les calculs se révèleront faux. Il en est ainsi pour tous les aspects de
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l’expérience de vie. Bien qu’il n’y ait pas d’erreurs, il y a des surprises; –
69.17
Citations:
• 10.12, 13.12, 13.5, 27.2, 27.8, 54.13, 69.17, 71.13, 73.12
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• Libre arbitre vs prédestination: 33.6, 36.7, 69.17
• Distorsions, Primal, Volonté, Arbitre, et Voile dans le présent guide.

LOGOS (LOGOÏ)
Après que l’infini soit devenu conscient, (première distorsion), le libre arbitre
de l’infini intelligent potentialisé trouve un “point de focalisation, ceci étant la
deuxième distorsion, que vous connaissez sous le nom de Logos, Principe
Créateur, ou Amour”. Autrement dit, le Logos est littéralement le “point de
focalisation du Créateur”. (13.7, 15.21, 27.12, 28.1.)
Ce “focus cinétique”; le Logos, peut être exactement la même chose que la
conscience, car le Logos est selon Ra, la conscience ou mental du Créateur
manifesté. C’est ce qui conçoit et —par la troisième distorsion, celle de la
lumière (son ‘soi’ manifesté ou son corps, si vous voulez) — crée les univers,
les galaxies, les systèmes solaires, les complexes mental/corps/esprit, et ainsi de
suite. Chaque nouveau principe créateur, qui est un certain niveau de souslogos, crée à son tour.
L’espace/temps, le temps/espace, la planification des densités, les rythmes et
schémas de cette Création, viennent à existence en utilisant la lumière créée
par le Logos. La nature de cette lumière crée ainsi la nature des niveaux
catalytiques et énergétiques d’expérience dans la Création. Cette énergie
intelligente, ou amour/lumière, est ce qui soigne, édifie, enlève, détruit, et
transforme l’univers et tout ce qui y est.
Ici Ra décrit comment l’édification de l’univers manifesté se concrétise en
fonction de la conception et du plan du Logos:
Le processus par lequel l'espace/temps prend une forme de continuum est
une fonction de la soigneuse construction, dirons-nous, d'un plan entier
ou complet de taux vibratoires, densités, et potentiels. Quand ce plan a
coalescé dans les complexes de pensée d'Amour, alors les manifestations
physiques commencent à apparaître; ce premier stade de manifestation
étant la prise de conscience ou la conscience. 1 – 29.11 (Voir aussi 41.8)

La citation se poursuit ainsi: “Dans la mesure où cette coalescence est au
point de la 'vivre-itude' ou 'qualité d'être' le point ou source de
commencement, l'espace/temps commence alors à dérouler son parchemin
de 'vivre-itude'.”
1
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Le Logos, lui-même un produit de libre arbitre paraît fonctionner dans une
certaine mesure comme nous le faisons en troisième densité lorsque nous
concevons et manifestons un plan (après tout, nous sommes des sous-logoï).
En premier lieu, le Logos envisage et élabore le plan dans ses “complexes de
pensée” pourrait-on dire, et, on peut le supposer, avec une attention
soigneuse, et ensuite, en utilisant de la Lumière, il manifeste ce plan de
manière expérimentale.
Le Logos Primal Unique 2 en tant que grand cœur unique de la Création,
conçoit l’octave, l’univers, ou même la Création 3. L’étage suivant de Logoï
conçoit des galaxies. L’étage encore suivant de Logoï conçoit des systèmes
solaires. Chaque Logos détermine les parcours d’énergie intelligente, conçoit
les lois naturelles (ou lois de la physique) et les moyens de les exprimer
mathématiquement et autrement.
Cette énergie est d'une nature organisatrice [qui crée ses modèles dans un
style holographique (13.8)]. Elle agence de façon cumulative du plus
grand au plus petit de sorte que quand son univers, comme vous pouvez
l'appeler, est complet, la manière de développement de chaque détail est
inhérente à la lumière vivante et va dès lors se développer de telle ou telle
manière, votre propre univers ayant été bien étudié de façon empirique
par ceux que vous appelez des scientifiques […]. – 28.5
Le plan de chaque Logos, à quelque niveau que ce soit, ne crée pas de
condition de complète prédestination où tout ce qui arrive serait ordonné
d’avance. En fait le plan crée les structures ou paramètres dans lesquels le libre
arbitre peut jouer, où surprises et inconnues attendant tant le Logos
manifestant le plan que les sous-Logoï agissant à l’intérieur du plan, et ainsi de
suite fractalement tout au long de la ligne des ‘sous-sous’. Quelques exemples:

2

Voir 29.8, 52.12, 81.33, 82.12, 92.22, 93.5.

Ra paraît utiliser comme des synonymes les termes octave, univers, et
création. Comprendre cela permet de faire la lumière sur la raison pour
laquelle il utilise parfois “univers” au pluriel. (Encore qu’au 13.13, ils utilisent
probalement le terme “univers” comme un synonyme de “galaxie”).

3
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Intervieweur: Je comprends que le Logos n’a pas planifié l’effet de
réchauffement qui se produit pendant notre transition de la troisième
densité vers la quatrième. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact à l’exception de la circonstance du libre arbitre
qui, naturellement, est planifié par le Logos puisqu’en Lui-même et par
Lui-même il est une créature de libre arbitre. Dans ce climat, une infinité
d’événements ou conditions peuvent se produire. On ne peut pas dire
qu’ils sont planifiés par le Logos, mais on peut dire qu’ils sont librement
permis. – 63.30
Il y a des inexactitudes inhérentes dans votre demande. Cependant,
nous pouvons répondre au point principal de cette demande.
L'inexactitude se trouve dans la considération que les complexes
mémoriels sociétaux ont été planifiés par le Logos ou le sous-Logos.
Ceci est inexact car l'unité du Créateur existe à l'intérieur de la plus
infime partie de toute matière créée par l'Amour, que dire alors pour
un être conscient de soi ! Cependant, la distorsion du libre arbitre a
pour résultat que le complexe mémoriel sociétal apparaît comme une
possibilité à un certain stade de l'évolution du mental. – 47.2
La moisson de la Création précédente a été une moisson qui a inclus le
mental/corps/esprit mâle et femelle. Il était dans l’intention des Logoï
originels que les entités s’accouplent les unes avec les autres de toute
manière, provoquant une plus grande polarisation. Il avait été constaté,
après l’observation du processus par de nombreux Logoï, que la
polarisation augmentait considérablement quand les accouplements
n’étaient pas indiscriminés. Les Logoï suivants ont dès lors conservé une
inclination à la relation en couple, qui est plus caractéristique des
personnalités disciplinées et de ce que vous pouvez appeler des densités
supérieures. Le libre arbitre de chaque entité a cependant toujours
prédominé, et les inclinations n’ont pu être que proposées– 84.22
Lorsqu’il est suffisamment éveillé, le complexe mental/corps/esprit, ou être
humain, est lui-même un Logos. Ou, plus techniquement, un sous-sousLogos. Et à mesure que nous progressons au travers des densités dans notre
développement, nous nous familiarisons de plus en plus avec ce gigantesque
“autre soi”:
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[...] Métaphysiquement, le Soleil accomplit une signification des
quatrième à la septième densités, selon les capacités croissantes des entités
de ces densités à comprendre la nature de création et de co-entité vivante,
ou autre ‘soi' de ce corps solaire. Ainsi, vers la sixième densité le Soleil
peut être visité et habité par ceux qui demeurent dans le temps/espace, et
peut même être partiellement créé de moment en moment par les
procédés d'entités de sixième densité dans leur évolution. – 41.4

Sous-Logos (sous-Logoï)

Ra utilise le préfixe ‘sous’ devant Logos pour qualifier ce que nous pourrions
voir comme une relation junior/senior entre deux Logoï disposés
hiérarchiquement. Le sous-Logos junior utilise l’énergie intelligente de
manières définies par le Logos senior Logos, et utilise son libre arbitre pour
co-créer toutes ls nuances de sa partie de l’univers.
Ra décrit le sous-Logos comme un “rejeton” du Logos. Bien que Ra n’utilise
pas spécifiquement le concept des fractales, on peut extrapoler que chaque
sous-Logos rejeton est une itération fractale de son Logos parent, c’est-à-dire
que la hiérarchie de Logos à sous-Logos n’est pas une structure de haut en bas
où une entité distincte commande à l’autre depuis une position supérieure
(par exemple, le général commande au colonel) mais c’est le Logos parent qui
crée fractalement une nouvelle génération de Lui-même qui fonctionne dans
les limites de ses paramètres, le sous-Logos poursuivant le plan de son
supérieur, dans une symétrie ininterrompue. Cette deuxième génération crée
une troisième génération d’elle-même qui opère dans ses paramètres, la
troisième crée une quatrième, la quatrième crée une cinquième, et ainsi de
suite, la partie étant une copie, ou mieux, contenant, le tout 4.
Les hiérarchies sont naturellement ordonnées en configurations et modèles
ascendants/descendants, de grand à petit, de haut en bas, etc., ce qui indique
que la Création elle-même est ordonnée de cette façon, depuis les Logoï
jusqu’aux densités, jusqu’à nos corps énergétiques et nos centres énergétiques.
Mais cette hiérarchie est équilibrée de façon innée par sa qualité holographique

Si elle a une profondeur ou hauteur verticale infinie, c’est une considération
que je laisse à des esprits plus savants que le mien.

4
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qui établit que peu importe l’échelon sur l’échelle ou la position d’une entité
dans la hiérarchie: le ‘soi’ contient simultanément le Créateur infini unique
tout entier puisque le soi est le Créateur infini unique 5.

Dans le cadre des directives ou voies du Logos senior, le sous-Logos
junior peut trouver diverses manières de différencier et affiner des
expériences sans rien ajouter à, ou retrancher de, ces moyens. Dans le cas
des galaxies, par exemple, chaque Logos galactique propose des améliorations
et des variantes au dessein cosmique, notamment des ajustements de lois
naturelles. Mais les variations entre galaxies et entre systèmes solaires au sein
de ces galaxies, peuvent être comparées aux divers dialectes d’une même
langue.
Utilisation du système des ‘sous’
L’étude du système logoïque révèle une certaine confusion quant à la manière
d’appliquer de façon correcte le préfixe ‘sous’, surtout à cause d’une utilisation
parfois incohérente. Ra qualifie de ‘Logos’ le Logos galactique, qualifie de
‘sous-Logos’ le Logos solaire, et qualifie de ‘sous-sous-Logos’ le complexe
mental/corps/esprit humain, ce qui montre clairement le parcours génératif et
la relation hiérarchico-holographique entre eux.
Toutefois, Ra a également dit qu’il existe un étage de Logos au-dessus du
Logos galactique. Il s’y réfère en l’appelant “Soleil central unique”, “Logos
unique”, “Grand cœur unique de la Création”, et “Logos primal” 6. Ce Logos
donne naissance à l’octave en elle-même: toutes les densités et galaxies dans
l’univers entier. Dès lors, les divers Logoï galactiques doivent être des rejetons
ou des itérations fractales du Logos primal. On peut donc soutenir que le
Logos galactique est le sous-Logos, que le Logos solaire est le sous-sous-Logos,
et que le complexe mental/corps/esprit de troisième densité est le sous-soussous-Logos. Ra fait un seul usage anormal de “sous-sous-sous-Logos”: au
La hiérarchie de polarité négative est une distorsion brute (bien
qu’entièrement valide) de la hiérarchie/holographie inhérente à l’univers. Voir
dans le présent guide, la rubrique “Service de Soi” pour une analyse en
profondeur.
5

6

Voir 52.12, 81.33, 82.12, et 93.5.
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92.22, où il se réfère à la troisième densité mais où on ne voit pas clairement à
quoi il se réfère.
À quoi que corresponde la qualification de ‘sous’ et de ‘sous-sous’, tous les
niveaux de sous-Logoï, sont, comme le Logos, dotés de libre arbitre. Chaque
sous-Logos (y compris l’être humain lorsqu’il est convenablement éveillé), est
un co-Créateur. En réalité, toute entité qui existe est un sous-Logos d’un
certain ordre ‘jusqu’aux limites inférieures de n’importe quelle observation,
car la Création tout entière est vivante”.

Plan du sous-Logos pour la troisième densité

Un sous-Logos (comme notre corps solaire local) est l’architecte de sa partie
locale de la Création. Parmi ses activités de conception et de construction, le
sous-Logos apporte des améliorations au mental total cosmique. Ce faisant, il
crée son propre point de vue d’un mental archétypal. Le mental archétypal est
le plan ou l’architecture de la nature de l’évolution. Chaque amélioration au
mental archétypal est unique au sous-Logos qui l’a apportée. Et elle est utilisée
par toutes les entités de troisième densité créées par ce sous-Logos 7.
Tant par l’intermédiaire de, qu’en plus du, mental archétypal, la volonté du
Logos postule les potentialités et paramètres disponibles à l’entité en évolution
par d’autres moyens également, notamment l’opacité du voile, une inclination

On ne voit pas clairement s’il y a un mental archétypal originel au niveau du
Logos primal, que des sous-Logoïs subséquents (galactiques et systèmes
solaires) se contentent d’affiner et différencier, ou bien si les sous-Logoï
affinent le ‘mental total’ du Logos primal et créent ainsi un mental archétypal

7

Ra: “Le mental archétypal peut être défini comme le mental qui est particulier
au Logos de cette sphère planétaire. Ainsi donc, au contraire du grand mental
total cosmique, il contient toutes les matières qu'il a plu au Logos d'offrir à la
grande qualité d’être7 cosmique en tant qu'affinements. Le mental archétypal
est dès lors celui qui contient toutes les facettes de ce qui peut affecter le
mental ou l'expérience.” – 74.4
Ra: “[...] Veuillez vous souvenir de la définition du mental archétypal comme
étant le dépositaire des affinements tendant au mental cosmique ou global,
faits par ce Logos particulier, et particuliers à ce Logos seulement.” – 90.14

LOGOS (LOGOÏ)

229

à la polarité, la conception du véhicule physique, et autres possibilités
d’évolution physique.
Des catalyseurs pour les centres énergétiques inférieurs (rouge, orange, jaune)
sont offerts de façon aléatoire par l’énergie intelligente du sous-Logos (notre
Soleil) à ses sous-sous-Logoï (les entités de troisième densité). Plus une entité
devient consciente, plus elle devient polarisée, responsable et un co-créateur de
son parcours. Elle programme de plus en plus ses propres catalyseurs jusqu’à
ce que finalement tous ses catalyseurs soient “choisis, générés, et fabriqués par
le soi pour le soi”.
[...] Le sous-Logos offre les catalyseurs aux niveaux inférieurs d’énergie: la
première triade; ceux-ci ont trait à la survie du complexe physique. Les
centres supérieurs acquièrent des catalyseurs à partir des inclinations du
complexe mental/corps/esprit lui-même, en réponse à toutes les
expériences aléatoires et dirigées. Ainsi donc, l’entité peu développée
perçoit les catalyseurs qui lui sont destinés en termes de survie du
complexe physique, avec les distorsions qui sont préférées. L’entité plus
consciente étant consciente du processus catalytique, commence à
transformer les catalyseurs offerts par le sous-Logos en catalyseurs
pouvant agir sur les nœuds supérieurs d’énergie. Donc, le sous-Logos ne
peut offrir qu’un squelette, dirons-nous, de catalyseurs. Les muscles et la
chair qui ont un rapport avec, dirons-nous, la survie de la sagesse, de
l’amour, de la compassion et du service, sont mis en place par l’action du
complexe mental/corps/esprit sur les catalyseurs de base, de manière à
créer des catalyseurs plus complexes qui peuvent à leur tour être utilisés
pour former des distorsions à l’intérieur de ces centres énergétiques
supérieurs.Plus l’entité est avancée, plus ténu est le lien entre le sousLogos et les catalyseurs perçus, jusqu’à ce que, finalement, tous les
catalyseurs soient choisis, générés et fabriqués par le ‘soi’ pour le ‘soi’. –
54.17
La relation entre le soi et le Soleil change alors pour devenir une relation de
Logos à Logos, de Créateur à Créateur.
Vous pouvez commencer à voir la relation au Logos ou Soleil avec lequel
vous êtes des plus intimement associés. Ceci n’est pas une relation
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parent-enfant mais de Créateur (c’est-à-dire Logos) à Créateur (c’est-àdire complexe mental/corps/esprit) en tant que Logos. – 65.17
Comme vu précédemment, il existe toujours un équilibre entre le plan du
Logos et le libre arbitre des sous-Logoï qui suivent son plan. Nous observons
ici cet équilibre entre le plan de notre propre sous-Logos (le plan concernant
le pouce opposable aux autres doigts, dans ce cas-ci) et le libre-arbitre des
sous-sous-Logoï (utiliser ce pouce pour créer des outils pour mener des
guerres, ce qui n’a pas été planifié).
Intervieweur: Il semble, à moi du moins, qu’il ait été créé par ce Logos
un grand pourcentage d’entités dont la distorsion incline à la guerre. Il y
a eu les expériences de Maldek et de Mars, et maintenant de la Terre. Il
semble que Vénus ait été l’exception de ce que nous pourrions presque
appeler la règle de l’état de guerre. Est-ce que cela est exact, et est-ce que
cela a été envisagé et planifié dans la construction du mental archétypal,
peut-être pas par rapport à la guerre telle que nous l’avons vécue, mais
par rapport à l’action de polarisation extrême en conscience?
Ra: Je suis Ra. Il est exact que le Logos a conçu son expérience pour
tenter d’arriver aux plus grandes opportunités possibles de polarisation en
troisième densité. Il est inexact de dire que les types de guerre spécifiques
à vos expériences aient été planifiés par le Logos. Cette forme
d’expression d’hostilité est un intéressant résultat qui est apparemment
en concomitance avec l’aptitude de fabriquer des outils. Le choix du
Logos d’utiliser une forme de vie possédant un pouce qui permet de
saisir, est une décision à laquelle on peut faire remonter la guerre. –
90.18
Selon Ra, notre propre corps solaire sous-logoïque a choisi d’introduire des
préjugés dans le mental profond, indiquant la plus efficiente des deux voies de
polarisation (première citation ci-dessous), tout en tournant le cadran sur la
visibilité et la disponibilité de l’amour/lumière du Créateur unique (seconde
citation):
[...] dans les racines du mental, des penchants ont été placés, indiquant à
l’œil attentif le plus efficace des deux chemins. Disons, faute d’un
qualificatif plus précis, que ce Logos est enclin à la bonté. – 90.21
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Il y a des Logoï qui ont offert un contexte neutre de polarisation Ce
Logos-ci a choisi de ne pas le faire, mais de permettre plutôt que
davantage d’amour et de lumière du Créateur infini soient visibles tant
intérieurement qu’extérieurement, et accessibles aux sensations et
conceptualisations des mentaux/corps/esprits qui sont sous sa
responsabilité en ce qui concerne l’expérimentation. – 90.23

Note de l’auteur: Rendre plus visibles l’amour et la lumière

Dans la citation ci-dessus Ra explique que notre sous-Logos local, le Soleil, n’a
pas choisi un “fond neutre” pour notre expérience d’incarnation, mais un
fond qui rend l’amour et la lumière “intérieurement et extérieurement
visibles” à nos “sensations et conceptualisations”. Voilà une idée
extraordinairement fascinante à considérer!
En ce qui concerne l’amour et la lumière plus perceptibles extérieurement pour
notre vision et nos idées, je ne peux m’empêcher d’observer combien notre
monde est étonnamment beau. De la toile de lumières et de couleurs
constamment changeantes au-dessus de nos têtes, aux océans sans limites, aux
cathédrales de rochers, aux canyons, grottes, forêts, déserts, marécages, jungles
et terrains alpins, la plupart d’entre eux regorgeant d’une biodiversité de faune
et de flore qui changent selon les saisons, nous pourrions passer des milliers de
vies à nous délecter de cette infinie abondance de gloire et de beauté. Et je n’ai
même pas mentionné la neige! La pluie! Les éclairs! Le tonnerre! Les oiseaux
migrateurs! Les troupes de lions! Nos compagnons de deuxième densité et les
tortues vielles de cent ans! Est-ce que ces innombrables richesses sont un
cadeau intentionnel de beauté à notre intention?
Quant à l’amour et à la lumière plus visibles intérieurement à nos pensées et à
nos sens, est-ce que cette visibilité est liée à nos infinies capacités créatives? Le
chant qui suscite des émotions profondes, l’expression artistique qui nous
coupe le souffle, le livre qui nous illumine intérieurement? Peut-être cet
amour/lumière plus intérieurement visible fait-il partie de notre sensibilité à,
et notre besoin de, beauté, notre capacité de verser des larmes en présence de
sublime, ou de sentir notre âme vivre pleinement lorsque que de la beauté
nous étreint, ou lorsque nous nous livrons à des travaux de jardinage sans
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autre but que de créer de la beauté et d’en jouir. Je ne sais pas, mais je chéris la
beauté de notre monde et je vis en permanence dans l’admiration.
Citations:
• Logos (rubrique principale): 13.6-8, 13.13, 15.21, 19.12, 27.12, 28.1,
28.5-6, 28.10-11, 29.11, 29.13, 41.4, 41.8, 47.2, 51.10, 54.4–5,
54.10, 63.30, 65.17, 71.11–12, 80.22, 81.33, 82.12
• Sous-Logos: 28.20, 29.1, 29.4–8, 29.8, 41.4, 51.10 52.12, 78.19,
81.33, 82.12, 93.5
• Sous-Logos: son plan pour la troisième densité: 29.2, 41.18, 54.17,
65.17, 74.4, 76.10, 90.18, 90.20–23, 93.14
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 13.13, 13.16, 27.12-13, 27.15, 27.17, 29.32, 30.15, 40.1, 41.7, 41.25,
52.12, 54.4, 54.9, 63.29-30, 65.17, 71.13, 76.21, 77.12, 78.19-22,
82.12, 90.16, 90.20–26 (inclination à la bonté)
• Voir la rubrique Voile (d’oubli) pour explorer le plan de la grande
expérience du voile et extension du libre arbitre dans un sens plus large.
• Communication dans l’octave comparée aux cellules d’un corps: 81.33
• Quand une planète est-elle considérée comme un Logos?: 29.9
• 41.11– 12 brève exploration du processus selon lequel le Logos
sélectionne la base chimique de diverses formes de vie sur cette planète.
Ra note que certaines disciplines scientifiques “sont intrigantes par
rapport aux différences et interrelations possibles de différents stades,
types et conditions de formes de vie ne voient pas “un matériau
fructueux” en tant que tel mais le “choix d’un moment” par notre
Logos. Le “fonctionnement de la conscience” c’est vraiment cela le gros
lot (Ra utilise d’autres termes).
• Distorsions, Primal, Libre Arbitre, Amour/Lumière, Infini intelligent,
et Energie intelligente, dans le présent guide.

LOI DE CONFUSION
C’est une appellation qui équivaut à celle de “Loi du libre arbitre” et de la
“Première distorsion”, mais alors que ceux de Ra n’utilisent “Loi du libre
arbitre” que quelques fois sans que l’intervieweur y ait fait allusion, ils utilisent
“Loi de confusion” plus de 20 fois en référence à cette distorsion absolument
majeure. Ceux de Ra indiquent que nous, humains de troisième densité,
l’appelons “Loi du libre arbitre”. D’après eux il vaut mieux l’exprimer comme
la “Loi de confusion”.
Ceux de Ra utilisent les termes “Loi de Confusion” dans un sens
cosmologique large aussi bien que dans un sens plus microcosmique, et se
réfèrent aux limites de leur liberté de parler en respectant le libre arbitre de
ceux qui peuvent entendre ou lire ce qu’ils ont à dire.
Ils affirment que cette loi est vraiment essentielle dans le fonctionnement de la
Création infinie puisque toutes les expériences en proviennent. Et ils
transmettent créativement quelques-uns seulement de l’infinité de moyens par
lesquels des entités peuvent honorer ou ne pas honorer cette loi primordiale,
et particulièrement les êtres de densités supérieures dans leurs interactions avec
la troisième densité (comme, par exemple, le contact Ra). Celles-ci sont
notamment:
•

Contrevenir à la Loi de Confusion

•

Enfreindre la Loi de Confusion

•

Incapacité de répondre à une question ou de donner des informations
à cause de la Loi de Confusion

•

Une question dépasse les limites de la Loi de Confusion

•

La communication d’informations équivaudrait à une infraction à la
loi de Confusion

•

Certaines actions sont limitées à cause de la Loi de Confusion

•

Il y a des considérations complexes concernant la Loi de Confusion

•

Proximité avec la limite, ou répondre dans les limites de, ou
s’approcher de trop près de la Loi de Confusion
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•

Circonstances dans lesquelles ceux de Ra doivent simplement
invoquer la Loi de Confusion pour expliquer pourquoi ils ne peuvent
pas répondre.

La Loi de Confusion fonctionne, que l’on soit ou non en accord avec elle,
mais le progrès dans chaque densité subséquente a lieu grâce à un
approfondissement de la compréhension de, et de l’harmonie avec cette loi.
Il est possible que ceux de Ra aient utilisé “Loi de Confusion” strictement
dans le cadre du fonctionnement de la Loi du libre arbitre, dans les conditions
voilées, intentionnellement confuses, de cette densité-ci.
Intervieweur: Bien. Je présume alors que la première distorsion est ce qui
motive ou permet ce blocage, dirais-je. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Nous ne voulons pas chicaner, mais préférons éviter
d’employer des mots comme le verbe ‘permettre’. Le libre arbitre ne ‘permet’
pas, tout comme la prédétermination ‘n’interdirait’ pas, de distorsions
expérientielles. La Loi de Confusion offre un libre accès aux énergies de
chaque complexe mental/corps/esprit. Le verbe ‘permettre’ serait considéré
comme péjoratif en ce sens qu’il suggère une polarité entre ‘juste’ et ‘faux’,
ou ‘permis’ et ‘pas permis’, ce qui peut paraître un point insignifiant.
Cependant, pour ce que nous considérons comme notre meilleure façon de
penser, cela a un certain poids. – 54.13

Note de l’auteur: Volonté de Confusions

Nous ne pouvons que spéculer à propos du fait que ceux de Ra utilisent “Loi
de Confusion” au lieu de “Loi du libre arbitre” alors que les deux appellations
se réfèrent à la même chose: La première distorsion. Il se peut que Ra utilise le
mot “confusion” parce que l’entité appliquant cette loi primordiale, dans
n’importe quelle densité mais surtout dans les conditions voilées de la
troisième densité explore une identité illusoire, distincte, de ce qui n’est pas, ce
qui peut être vu comme une sorte de confusion, Presque que comme si le
Créateur s’était Lui-même mis dans la confusion et avait créé un
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environnement de confusion dans lequel le parcours et même les choix sont
des actes d’une sorte de confusion.
Cela est amplifié par le voile (qui a étendu la première distorsion, celle du
libre arbitre, au mental/corps/esprit). Dans les conditions post-voile est apparu
un rideau semi-perméable de mystère entre le mental conscient et
l’inconscient, qui oblige le chercheur à se réveiller à la vérité de l’unité, qui
conduit à d’infinies variétés de malentendu et de confusion. (20.24, 77.17, et
95.19 en particulier). Comme l’expliquent ceux de Ra dans l’extrait qui suit,
en troisième densité nous sommes noyés dans un océan d’expériences
catalytiquement intensives:
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/
enseignement. 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. – 20.24
Peut-être aussi que cette loi est considérée comme de confusion parce qu’en
dépit de toutes les apparences, s’il n’y a que de l’infinité et de l’unité, qui est
alors réellement l’acteur? Qui fait les choix? Est-ce que nous nous rendons
nous-mêmes confus lorsque nous supposons que des individus illusoires ont
une volonté distincte?
Ou bien peut-être que disposer de libre arbitre n’est pas précisément si ‘libre’
que cela puisque chaque génération de Création fonctionne selon les
paramètres de son progéniteur: les sous-Logoï dans les limites du Logos, les
sous-sous-Logoï dans les limites de notre sous-Logos, et ainsi de suite?
Prenez toutefois ce qui précède avec réserve, puisque la Loi de Confusion était
à l’œuvre quand ceci a été écrit!
Citations:
• 3.14, 27.10, 54.13, 62.7
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 16.9, 18.20, 51.9, 54.3, 58.7, 64.7, 72.8, 77.9, 88.23, 94.9
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Le Voile dans le présent guide.

LOI DE RESPONSABILITE
Cette loi (ou moyen particulier) prend effet en proportion de la capacité
croissante des entités de saisir les leçons de cette densité. Elle exige que toute
nouvelle compréhension acquise soit mise en pratique dans l’expérience du
moment de l’entité, ce qui signifie que chacun est responsable de ce qu’il
apprend.
Plus on cherche à s’approcher de la lumière, plus la Loi de Responsabilité fait
sentir ses effets. Donc, quand une entité endosse sa responsabilité pour la
totalité de ses expériences de vie, elle peut responsabiliser ses progrès et tout
autant responsabiliser la demande. La deuxième demande double la première;
la troisième double la deuxième, et ainsi de suite. Ra indique que c’est ce qui
se produit à chaque fois que le soi prend véritablement la responsabilité de luimême et de sa création.
Cela explique aussi pourquoi nous devons être prudents lorsque nous utilisons
des aides à l’entraînement comme une pyramide (ou, on peut le présumer, des
agents chimiques qui modifient la conscience: par exemple des drogues
psychédéliques, parce qu’alors nous devenons responsables de l’accélération ou
de l’augmentation du taux d’apprentissage).
Notre planète offre une étude de cas de déni de la Loi de Responsabilité. Ra
rapporte qu’au cours des premiers cycles de cette expérience de troisième
densité, les catalyseurs n’ont pas été mis à profit, les leçons n’ont pas été
apprises, et les fruits de l’apprentissage ne se sont pas montrés. Le résultat,
dévastateur, selon nos propres normes, a été une réduction drastique de la
durée de vie. Ainsi que l’a dit Ra, les voies de l’honneur/devoir n’ont pas été
acceptées.
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.
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C’est ainsi que les entités avaient découvert de nombreux moyens
d’indiquer une nature belliqueuse, non seulement en tant que 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. À 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. – 22.5
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. – 20.17
La cause fondamentale, dans cette société particulière, n’a pas été
tellement une action belliqueuse, bien qu’il y ait eu, dirons-nous, des
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.
– 23.15
Les causes de ce raccourcissement sont toujours une vibration
relationnelle ineuphonique ou inharmonieuse entre autres 'soi'. – 20.16
Intervieweur: Oui, Q’uo, pourriez-vous s’il vous plaît décrire la Loi de
Responsabilité?
Q’uo: Je suis Q’uo, et j’ai pris connaissance de votre demande, mon frère.
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Dans le processus de recherche, chaque chercheur trouvera des ressources qui
aideront à la révélation au chercheur du cœur d’amour et de la nature de la
vérité. À mesure que le chercheur prend connaissance de, dirons-nous,
davantage de principes applicables au modèle de vie, le chercheur a la
responsabilité d’utiliser ces ressources au service d’autrui et à l’amélioration
de ce modèle de vie. Si le chercheur est incapable ou non désireux d’utiliser
ce qu’il a appris, alors dans sa recherche future il trouvera de plus grandes
difficultés à découvrir encore d’autres principes et ressources susceptibles de
l’aider dans ce processus. Donc, La Loi de Responsabilité demande
simplement à chaque chercheur de faire usage au mieux de ses possibilités
dans son schéma de vie, de ce qui a été appris, en révélant l’amour au soi,
l’amour pour le soi, l’amour à autrui, l’amour pour autrui. –Q’uo, 7avril
1996

Note de l’auteur: Une grande intensité de lumière

Le concept de responsabilité donne de l’autonomie en nous rappelant la
nature d’autocréation de notre voyage spirituel. Tout comme pour le concept
des catalyseurs, une analyse de cette idée aide à faire basculer le script, à cesser
de voir le soi comme un entité ‘faite pour’ mais comme une entité qui a
toujours un choix de réaction. En vérité, le soi est totalement responsable de
toute son expérience, et n’est pas victime de circonstances capricieuses, et
entretemps la polarité positive comprend que la vraie puissance ne vient pas
du contrôle mais de l’acceptation.
Ce degré de responsabilité est bien exprimé dans le livre du Dr. Scott
Mandelker intitulé Universal Vision. Décrivant une expérience personnelle
difficile, il écrit:
"Je me suis même mis à éprouver une certaine gratitude pour les
situations [difficiles] lorsque j’ai réalisé que tous les prétendus ennuis
que je traversais étaient entièrement des produits de mes propres
blocages. Mes désirs, mes attentes, mes espoirs et craintes, mes
présomptions et idées du succès et de l’échec, c’était tout cela qui
donnait naissance à la qualité de mon expérience personnelle,
indépendamment des actes des autres personnes impliquées dans cette
situation. Les parties extérieures sont ce qu’elles sont, mais nos
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sentiments sont totalement nôtres. J’ai appris à assumer ma
responsabilité pour ma colère, mon blâme, mon impatience, ma
frustration. Ces éléments-là ont été totalement générés par le ‘soi’: de
moi à moi pour moi. S’approprier entièrement son processus personnel
est la première étape pour apprendre à aimer le ‘soi’ juste tel qu’il est".
- Scott Mandelker 1
Plus complètement une personne assume ses responsabilités, moins elle rejette
le blâme ou projette ses propres ombres sur autrui. Les autres ‘soi’ deviennent
des miroirs lorsque nous examinons nos difficultés extérieures afin de
découvrir ce qui a besoin d’être soigné en nous.
Victor Frankl, survivant d’un camp de concentration nazi, a rendu un
puissant hommage à la nature souveraine de l’esprit. Dans son ouvrage Man’s
Search for Meaning ,2, il écrit:
N’y a-t-il aucune liberté spirituelle dans le comportement et la réaction
à un quelconque environnement donné? Est-elle exacte la théorie qui
voudrait nous faire croire que l’humain n’est rien d’autre qu’un produit
de nombreux facteurs conditionnels et environnementaux —qu’ils
soient de nature biologique, psychologique, ou sociologique? Est-ce
que l’humain n’est qu’un produit accidentel de tout cela? Ou plus
important, est-ce que les réactions des prisonniers au monde singulier
d’un camp de concentration prouvent que l’humain ne peut échapper
aux influences de son environnement? L’humain n’a-t-il aucun choix
d’action dans de telles circonstances?
Nous pouvons répondre à ces questions d’expérience aussi bien que de
principe. Les expériences de la vie en camp montrent que l’humain a
Scott Mandelker, Universal Vision: Soul Evolution and the Cosmic Plan (San
Francisco: UV Way, 2000), 128. Un ouvrage débordant de réflexions relatives à
la Loi Une (disponible aussi sur Amazon – NdT).
2 Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 1959), 65–
66. (Livre en français: “Découvrir un sens à sa vie”, disponible sur le site
Amazon -NdT). Ce livre de Frankl plonge avec force dans les profondeurs de
notre liberté inaliénable de choisir notre réaction à l’instant et de donner un
sens à nos souffrances.
1
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un choix d’action. Suffisamment d’exemples, souvent d’une nature
héroïque, ont prouvé que l’apathie pouvait être vaincue, l’irritabilité
supprimée. L’être humain est capable de préserver un vestige de liberté
spirituelle, d’indépendance d’esprit, même dans ces conditions terribles
de stress psychique et physique.
Nous qui avons vécu dans des camps de concentration, nous pouvons
nous rappeler les hommes qui parcouraient les cabanes, réconfortant les
autres, donnant leur dernier morceau de pain. Ils peuvent avoir été peu
nombreux, mais ils prouvent à suffisance que tout peut être retiré à un
humain sauf une chose: la dernière des libertés humaines, celle de
choisir sa propre attitude dans des circonstances données, de choisir sa
propre guise.
Et il y avait toujours des choix à faire. Chaque jour, chaque heure,
offrait l’occasion de prendre une décision, une décision qui déterminait
si l’on voulait ou non se soumettre à ces forces qui menaçaient de nous
dépouiller de notre “soi” profond, de notre liberté intérieure, qui
déterminait si oui ou non nous voulions devenir le jouet des
circonstances en renonçant à la liberté et à la dignité pour nous laisser
mouler dans la forme du détenu tyrannique.
S’il a jamais existé un terrain de mise à l’épreuve de l’inébranlable résilience du
cœur humain, c’est bien l’expérience déchirante du Dr. Frankl. Sa réaction est
la preuve irréfutable de la capacité du ‘soi’ à orienter l’âme parmi des
difficultés inimaginables.
La Loi de responsabilité sonde des profondeurs métaphysiques encore plus
grandes. Elle considère le fonctionnement du libre arbitre comme essentiel
dans n’importe quelle circonstance, et elle remonte la trace de ce libre arbitre
tout au début de la chaîne de conscience, depuis son intervention dans le
mental conscient souvent désorienté, jusqu’au subconscient (et ses couches
transpersonnelles), et jusqu’à la programmation pré-incarnationnelle, jusqu’à
la volonté du Logos, jusqu’à la volonté de l’Unique. Mais, comme le
comprennent Victor Frankl et l’enseignement de la Confédération, il n’y a pas
de défaite ou d’échec, pas de perte ou de limitation, pas de trauma ou de
souffrance qui soit définitif: il y a seulement de l’opportunité:
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[...] Le chercheur qui a choisi purement la voie du Service D’Autrui
n’aura certainement pas des expériences incarnationnelles apparentes qui
s’en écarteront. Dans votre illusion il n’existe pas d’abri extérieur contre
les bourrasques, rafales et blizzards des prompts et cruels catalyseurs.
Mais pour les purs, tout ce qui est rencontré parle de l’amour et de la
lumière du Créateur infini unique. Le coup le plus cruel est vu dans une
ambiance de défis offerts et d’opportunités à venir. Ainsi donc, une
grande intensité de lumière est maintenue au plus haut, afin qu’il puisse
être vu que toutes les interprétations sont protégées par la lumière. –
95.24
“Quoi que contienne le moment présent, acceptez-le comme si vous l’aviez
choisi. Agissez toujours avec lui, et non pas contre lui.” – Eckhart Tolle
Citations:
• 10.12, 20.16–17, 22.5, 23.15, 60.16, 101.8
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• Pour en savoir plus au sujet du raccourcissement de la durée de vie:
22.3–8, 20.12–25, 14.7–11, 15.5
• Dans cette durée de vie raccourcie “faut se bouger 3”: “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.” – 20.25
• Appel, Catalyseurs et and Honneur/Responsabilité dans le présent
Guide. Et 10.13.

3

Allusion à la chanson “you gotta hustle” (NdT).

LOI UNE
La Loi Une est au-delà des limites du langage, au-delà des limites de toute
compréhension conceptuelle, et au-delà des spécifications de toute forme de
science physique. Par le langage on peut seulement s’en approcher en disant
que toutes chose sont un. Qu’il s’agisse d’une étoile ou d’un microbe, un être
de première ou de septième densité, un résident de cette octave-ci ou de la
suivante, il existe un seul être dans tous les univers infinis. Cet être unique, le
Créateur, fait l’expérience de Lui-même en une infinité de formes, une infinité
d’entités, une infinité de situations —toutes de valeur égale, sacrée— mais Il
reste toujours Un. Et c’est ce que vous êtes.
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. – 1.7
Dans cette unicité il n’y a pas réellement de polarité, pas réellement de bien
ou de mal, et pas réellement de disharmonie. Pour les citoyens de certains
mondes d’expérience (comme le nôtre), des choses comme la polarité, le bien
et le mal, ou l’harmonie ou disharmonie, sont des concept importants et
significatifs. Mais la Loi Une affirme que ce sont en fin de compte des
illusions. En fait…
[...] 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. – 4.20
Ra utilise le mot “loi” ou “moyen” pour décrire d’autres voies et principes
directeurs, mais rappelle au chercheur que:
[...] 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
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comme étant une distorsion plutôt qu’une loi. Il n’y a pas de multiplicité
dans la Loi Une. – 22.27
Ra dit que dans cette unité ou unicité, tous les paradoxes sont résolus; tout ce
qui est abîmé est réparé; tout ce qui a été oublié est ramené à la lumière.
Il y a une distinction à faire entre la Loi Une proprement dite et les livres
intitulés La Loi Une. Ces derniers contiennent les transcriptions de
transmissions par un humble messager qui parle de la Loi Une. De la
première, Ra dit: “Il n’y a pas de possibilité d’une source complète
d’information pour la Loi Une dans cette densité”. - 26.4
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. À 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.– 15.7
Citations:
• Définir l’indéfinissable, l’ineffable, le mystère: 1.1, 1.7, 4.20, 6.14,
7.12, 22.27, 26.4, 28.1, 28.6, 57.24, 90.29
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 1.10, 2.1, 10.11, 13.8, 17.33, 18.5, 18.21, 23.10, 42.10, 52.7
• Égal à l’infini intelligent: 3.9, 4.13,
• Les trois distorsions primales et toutes les distorsions subséquentes sont
issues de la Loi Une: 3.14, 9.10, 10.12, 13.8, 14.10, 15.21,
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16.39, Ra: “Il est absolument nécessaire qu’une entité réalise
consciemment qu’elle ne comprend pas [la Loi Une], pour être
moissonnable. Comprendre n’est pas de cette densité”.
Loi Une—Vieillissement et maladies: 14.10, 15.5–6, 15.8, 22.6, 23.15,
La conscience est le microcosme de la Loi Une: 4.17
La Loi Une utilisée de façon déformée pour enseigner le service de soi:
11.21, 12.13
La puissance négative dans la Loi Une est la même que la puissance
positive. La Loi Une ne vacille ni à la lumière ni à l’obscurité, mais est
disponible pour le service d’autrui et le service de soi 7.15, 7.17
[...] toute la compassion grâce à laquelle l’unité est informée, de par sa
nature même. Puisqu’elle contient tout, elle ne peut abhorrer personne:
1.5
Ne peut éviter la Loi Une mais peut être en harmonie et adéquation
avec elle: 4.13, 6.14, 18.5, 18.8, 52.7
Ra enseigne et ôte les distorsions de la Loi Une: 1.1, 14.18, 23.10,
71.20, notamment.
Il n’y a pas d’erreurs en vertu de la Loi Une: 12.24, 14.34, 32.1, 44.17,
69.17, 78.27
Distorsion Primale, Infini intelligent, Énergie intelligente, dans le
présent guide.

LOIS (AUTRES)
Bien que le champ de la physique telle qu’elle s’applique au monde matériel
(i.e. l’espace/temps) constitue une approche limitée du sens que ceux de Ra
peuvent donner au mot “Loi”, la définition profane peut commencer là. Les
lois scientifiques sont vues comme des fonctionnements fondamentaux de ce
qui est physique. Parmi leurs caractéristiques, on note que les lois sont, de
manière vérifiable, empiriquement vraies, simples, absolues, stables,
constantes, et universelles 1 Tout, dans l’univers, doit s’adapter, se conformer,
ou fonctionner selon ces lois.
Ra nomme un certain nombre de lois métaphysiques ou cosmiques. Il dit
qu’en réalité, il n’y a cependant qu’une seule loi: la Loi Une. Toutes les autres
“lois” sont des distorsions de la Loi Une, y compris les trois Distorsions
primales de la Confusion, de l’Amour, et de la Lumière. Ra emploie
indifféremment les termes de loi et de moyen, parce que tous deux décrivent
les mécanismes immuables de la Création.
On ignore combien il y a de “lois” après les trois distorsions primales, mais Ra
en nomme quelques unes, notamment la Loi de Service, Loi d’Eternité, Loi
des Carrés, Loi de Responsabilité. Il dit que: “des trois distorsions ou lois
primales découlent de très, très nombreuses hiérarchies de distorsion, chacune
ayant ses paradoxes à synthétiser, aucune n’étant plus importante qu’une
autre”.
Ra: […] 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

Concernant l’universalité des lois scientifiques, Ra explique qu’un Logos
galactique crée les lois physiques ou naturelles de sa Création (28.8), ce qui
implique qu’elles peuvent varier dans une certaine mesure de galaxie à
galaxie. Cependant, au 71.11 Ra précise que “ces variantes ne sont pas
significatives mais peuvent être comparées à des régions géographiques
diverses au sein desquelles un même complexe vibratoire sonore ou concept
peut être prononcé différement”. Tous les Logoï agissent selon la Loi Une
1
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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. – 22.27
Citations:
• 15.21, 22.27

MAGIE
Ceux de Ra ont défini la capacité magique comme “l’aptitude à faire usage de
ce qui est appelé l’inconscient”. Ils ont trouvé acceptable la définition de la
magie donnée par Don: “la capacité de créer à volonté des changements dans
la conscience”.
La magie est le travail de l’adepte; c’est une connexion sacramentelle établie au
niveau du portail ou rayon indigo, alimentée par les disciplines de la
personnalité. Grâce à la magie, des actes peuvent être accomplis alors qu’ils
peuvent être considérés comme miraculeux dans le monde matériel parce
qu’ils dépassent les limites connues de l’illusion.
La conscience en elle-même constitue à la fois l’outil et les moyens
primordiaux de la magie, grandement facilitée par une préparation soigneuse
et un rituel précis. Les travaux qui portent une charge magique collaborent
avec une force métaphysique.
Le cœur de la magie blanche (utilisation positive de la magie) est une
expérience de joie de l’union avec le Créateur qui relie le corps, le mental et
l’esprit au Créateur infini unique et rayonne dans toute l’expérience de vie.
Ra: [...] Il n’y a pas de magie plus grande que la distorsion honnête vers
l’amour. – 55.2
Ra: [...] Le principe qui sous-tend tout rituel de nature de magie blanche, est
de configurer les stimuli qui descendent le long du tronc du mental de
manière à ce que cette disposition provoque l’apparition d’une émotion (ou
amour) disciplinée et purifiée qui peut ensuite être à la fois une protection et
la clé du passage vers l’infini intelligent. – 64.4
Citations:
• 11.10-11, 31.3, 49.8, 67.13, 69.17, 71.15, 71.17, 79.33
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 11.10, 62.6, 71.16, 72.7, 73.22, 74.5-7, 79.32, 80.4, 80.10, 85.3
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Magie blanche:42.13-15, 49.8, 64.4, 68.11-12, 69.20-22, 71.15-18,
73.7-17, 73.22, 74.11-16, 75.16, 75.32, 75.36-39, 76.2, 76.4, 79.5,
85.4-7, 86.7, 88.10, 88.14, 88.19, 95.3, 95.6-10, 96.2
Cycle du portail de la magie de l’adepte: 61.2-4, 64.10-13, 98.5
Magicien/magie dans les archétypes: 78.33, 88.19, 89.21, 89.44, 90.30,
91.19, 91.24, 91.33, 93.18, 93.21, 93.24, 94.20, 96.15, 103.13

MALADIE

(ET AUTRES PROBLEMES CORPORELS)
Si un catalyseur n’est pas utilisé par le complexe mental ou esprit, il va filtrer
dans tout le complexe corps et se manifester sous une quelconque forme de
distorsion physique. Plus efficace sera l’usage d’un catalyseur, moins on
trouvera de distorsion physique, affirme Ra. L’abondance de maladies sur
cette planète est symptomatique de l’usage inefficace largement répandu des
catalyseurs.
Toutefois, cela ne signifie pas toujours qu’une maladie ou autre distorsion
physique est le résultat d’un usage inefficient de catalyseurs. De nombreuses
âmes d’orientation positive programment des limitations physiques pour
pouvoir induire une leçon incarnationnelle désirée. Par ailleurs, les âmes de
polarité négative peuvent programmer une discipline de santé personnelle qui
comprenne une très bonne santé physique, et ce que nous pourrions
considérer comme de l’attrait.
Les maladies et autres problèmes physiques peuvent dans certains cas savoir
des causes purement physiques. Mais la plupart des explications physiques,
qu’elles impliquent la génétique, des virus, des blessures, ou autres causes, ne
sont que secondaires. L’origine profonde en est généralement une cause
métaphysique, mentale ou spirituelle sous-jacente à attribuer à une distorsion
du Créateur dans le ‘soi’ et autrui et liée à l’évolution du ‘soi’ et à l’utilisation
du libre arbitre.
Dans de nombreux cas, les maladies, configurations ou limitations corporelles
sont choisies au niveau pré-incarnationnel pour pouvoir susciter certaines
leçons que le soi désire apprendre. Cependant, qu’elle soit choisie avant
l’incarnation ou développée au cours de l’incarnation, une fois manifestée
comme un état corporel, la maladie offre au soi des catalyseurs supposes être
utilisés dans un but d’évolution et de polarisation.
La maladie a également comme fonction “désirable” and “bienfaisante”
d’offrir au complexe corps une occasion de mettre fin à la viabilité au moment
approprié, ce qui veut dire que parmi toutes ses fonctions la maladie contribue
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à faciliter la fin de l’incarnation, ou mort, pour que l’entité puisse aller de
l’avant.
Citations:
• 23.7, 23.15, 34.18, 61.7, 66.13, 66.33-34, 76.20, 83.5, 105.18
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 60.20, 83.4-5, 83.23 || 34.7-8: si un catalyseur n’est pas nécessaire, les
créatures de deuxième densité qui provoquent des maladies contagieuses
n’ont aucun effet.
• Échantillons de limitations pré-incarnationnelles choisies: 34.8, 73.19,
102.2

MALDEK
Selon Ra, ce que nous connaissons sous le nom de ceinture d’astéroïdes sont
les restes physiques de ce qui a été une planète ayant abrité des premières,
deuxièmes et troisièmes densités actives. Cette planète a été identifiée sous
plusieurs noms, mais à certaines périodes de l’histoire de la Terre (qui ont
peut-être été perdues), elle a eu celui de Maldek.
La population de troisième densité de Maldek a eu une civilisation
comparable à celle de l’Atlantide, en ce sens qu’elle a bénéficié de beaucoup
d’informations technologiques, qui ont été utilisées sans souci de la
préservation de la planète après des épisodes de guerre et de service de soi qui a
été sincèrement considéré comme du service d’autrui. Les dévastations
croissantes ont détruit la biosphère de Maldek et provoqué la désintégration
de cette planète.
La population de Maldek a été tellement traumatisée par ces événements
qu’elle s’est trouvée dans ce que Ra a appelé “un nœud ou situation
inextricable d’effroi” dont aucun n’a réchappé. Le temps passait mais personne
ne pouvait l’atteindre, dénouer le nœud d’effroi, ni l’aider à se rappeler qu’elle
était consciente.
Finalement capable d’être soigné et de s’examiner, le groupe a décidé de placer
sur lui une sorte d’allègement karmique et de réparation. Pour ce faire, plus de
deux milliards d’âmes sont venues en incarnation sur la Terre de troisième
densité dans des véhicules physiques bipèdes non humains de deuxième
densité —ces véhicules étant d’une variété de plusieurs types de créatures
collectivement connues sous le nom de “Bigfoot”. Bien que cela ne soit pas
tout à fait clair, il semblerait qu’ils aient conservé une conscience de troisième
densité en utilisant ce véhicule de deuxième densité comme une limitation
auto-imposée et ayant pu rejoindre l’expérience normale de troisième densité.

Note de l’auteur: Situation inextricable d’effroi pour la planète

Il ne peut y avoir de compréhension terrestre d’une société entière existant
inconsciemment dans les plans intérieurs, dans une “situation inextricable
d’effroi” pendant un temps/espace équivalent ) des milliers de nos années. Le
seul aperçu possible que j’ai trouvé est décrit dans le film What Dreams May
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Come 1. Dans ce film, une femme se suicide, ce qui a pour résultat que son
âme est piégée dans les plans intérieurs, consumée par une obscurité qui lui
fait oublier qu’elle a été autre chose que de la douleur et une identité limitée.
Son personnage, comme j’imagine l’ont pu être ceux de Maldek, n’est pas
complètement conscient: elle est perpétuellement plongée dans un rêve de
soucis, de chagrin et de peur, passant incessamment en boucle par des
scenarios divers emplis de chagrin ou de terreur, dont son ‘soi’ rêvé est
constamment victime.
Son mari meurt lui aussi, et au moment d’entrer dans une vie entre deux vies,
il désire retrouve sa femme. Un autre personnage dans ce monde décourage
fortement le désir du mari, expliquant que lui aussi pourrait être coincé dans
la même misère et oublier qui il est. Mais comme il est le héros de l’histoire, il
fait naturellement fi de ces avertissements, et parvient à la tirer de son propre
“nœud d’effroi"
Citations:
• 6.10, 6.13, 9.18–22, 10.1, 59.4-5
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 10.3, 21.5, 38.2, 59.4

1

Dans la version en français: Au-delà de nos rêves (NdT).

MARS
Mars, la planète rouge, a abrité des vibrations de première, deuxième et
troisième densité. La propension à la guerre de la population native de
troisième densité a eu pour résultat que l’atmosphère est devenue
inhospitalière avant la fin de ce cycle.
Un groupe de la Confédération a aidé à transférer ces entités au début de
l’expérience terrestre de troisième densité il y a 75 000 ans. Ce transfert a été
inhabituel en ce sens que le matériel génétique des entités a été préservé, ajusté
et, par une sorte de procédé de clonage, transféré vers la Terre.
En conséquence de quoi, la quarantaine de la planète Terre a été intensifiée
parce que les gardiens ont estimé que le libre arbitre de ceux de Mars avait été
enfreint.

Note de l’auteur: l’Histoire rime avec elle-même
Intervieweur: Je voudrais revenir un peu arrière aujourd'hui et demander
si la raison pour laquelle l'énergie nucléaire a été apportée dans cette
densité il y a quelque quarante années, pourrait être que les entités qui
étaient ici et qui avaient provoqué la destruction de Maldek devaient
recevoir une nouvelle chance d'utiliser pacifiquement et non
destructivement l'énergie nucléaire? Est-ce correct?
Ra: Je suis Ra. Cela n'est pas exact car c'est placer la charrue avant les
bœufs, comme vous dites. Le désir pour ce type d'informations a attiré
ces renseignements vers vous. Elles n'ont pas été données pour une
certaine raison par des influences extérieures; elles ont été désirées par vos
peuples. A partir de ce point et pour le reste votre raisonnement est
correct: il est exact que des entités avaient désiré la seconde chance dont
vous avez fait mention. – 38.2
Il est intéressant de considérer que les mortels, funestes, déséquilibres qui ont
ravagé et annihilé la vie sur nos deux planètes voisines —détruisant
l’atmosphère de l’une et détruisant la planète elle-même pour l’autre— sont
vivantes et avec nous aujourd’hui. Nous avons la situation précaire d’une
prolifération nucléaire et la possibilité toujours présente de la destruction
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planétaire qu’elle crée, assortie d’une constante dégradation, destruction, et
exploitation insoutenable de notre propre biosphère.
L’opinion de Ra paraît être qu’un désarmement nucléaire est moins important
qu’une réorientation fondamentale de l’humanité vers une vision d’amour, de
paix, de service d’autrui, et de développement spirituel.
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 honneur/devoir.
–10.8
Citations:
• 9.7, 9.9-11, 18.15, 18.20
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 9.6-12, 14.3, 19.5, 20.17-22, 20.26, 30.14, 64.14, 90.18

MARTYRE
Le martyre est une forme de service dans lequel une entité choisit l’amour non
équilibré par la sagesse. Il est par nature sacrificiel. C’est-à-dire que dans le
désir compatissant d’aider d’autres ‘soi’, la voie du martyre mène au don et à
la dépense de ‘soi’ sans égard pour la préservation du soi, et peut mener à la
possibilité de mourir pour le service offert.
Vue par les yeux de la sagesse, cette compassion sans allègement est de la folie et
crée finalement un décalage dans l’équilibre de l’entité. Toutefois, un tel
paroxysme de compassion non contrôlée ne doit pas être blâmé mais affirmé
pour sa perfection: c’est un exemple d’amour qui a servi de phare à beaucoup 1.
Toutefois, pour ceux qui cherchent plus loin, les conséquences du martyre
doivent être prises en considération, car en troisième densité, dans le martyre
se trouve la fin de l’opportunité d’offrir de l’amour et de la lumière. Chaque
entité doit choisir sa voie la plus significative, comme le conseille Ra.
Intervieweur: L’instrument a posé la question qui suit: «Ra a impliqué que
l’instrument est sur la voie du martyre mais puisque nous mourrons tous, ne
sommes-nous pas tous des martyrs de quelque chose? Et quand, le cas
échéant, le martyre contient-il de la sagesse?»
Ra: Je suis Ra. Ceci est une demande réfléchie. Utilisons comme exemple
celui qui est connu comme Jéhoshua. Cette entité s’est incarnée avec un plan
de martyre. Il n’y a pas de sagesse dans ce plan mais bien de la
compréhension et de la compassion poussées à la plus grande perfection.
Celui qui est connu comme Jéhoshua aurait moins que pleinement compris
son parcours s’il avait choisi de suivre sa volonté à un quelconque
espace/temps pendant ses enseignements. Plusieurs fois, comme vous appelez
cette mesure, cette entité a eu la possibilité d’arriver au lieu du martyre qui
était, pour ce martyr, Jérusalem. Cependant, en méditation, cette entité a dit
Au 75.15 on ne voit pas clairement si c’est le martyre en lui-même qui ne doit
pas être blâmé, mais “affirmé pour sa perfection” parce qu’il “est un exemple
d’amour qui a servi de phare à beaucoup”, ou bien si Ra appliquait ces mots à
l’exemple particulier de cette attitude donné par Jésus.

1
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et répété: «ce n’est pas encore l’heure». L’entité aurait aussi pu, quand l’heure
est enfin venue, cheminer sur une autre voie. Son incarnation aurait alors été
prolongée, mais la voie pour laquelle elle s’était incarnée serait restée quelque
peu confuse. Ainsi donc on peut observer que la plus grande quantité de
compréhension dont cette entité était en effet capable est survenue pendant
que l’entité en méditation a senti et su que l’heure était venue pour que soit
accompli ce qui était la raison de son incarnation. C’est en fait comme cela
que tous les complexes mental/corps/esprit vont mourir à l’illusion de
troisième densité, c’est-à-dire que chaque corps de complexe physique de
rayon jaune cessera d’être viable. Il n’est pas approprié, pour cette seule
raison, d’appeler martyr chaque complexe mental/corps/esprit, car ce terme
est réservé à ceux qui abandonnent leur vie pour le service qu’ils peuvent
donner à autrui. Nous pouvons encourager la méditation sur les fonctions
de la volonté. . – 84.4
Ra: [..] l’entité a une fois encore eu à choisir entre traverser un martyre,
c’est-à-dire donner de la valeur à une action fatale et mourir ou bien donner
de la valeur à la conscience de la Création du Créateur unique et, de ce fait,
vivre. – 103.4

Note de l’auteur: Sacrifier sa vie au service

Au 42.6, Ra dit: “La quatrième densité abonde en compassion. Cette
compassion est de la folie quand elle est vue par les yeux de la sagesse. Elle est
le salut de la troisième densité, mais crée une discordance dans l'équilibre
ultime de l'entité”.
Une raison d’ordre général pour laquelle cela peut créer “une discordance dans
l'équilibre ultime de l'entité” est simplement une caractéristique mécanique de
la métaphysique. Sur la voie positive tous les sept centres sont actifs et
équilibrés les uns par rapport aux autres dans la recherche du Créateur.
Chaque centre reflète une certaine facette du Créateur. Nous sommes des êtres
à 360-degrés comme le dissent ceux de Q’uo. Maximaliser un centre en
excluant sa contrepartie (rayon vert plus que le rayon bleu) c’est entre autres
manquer ou omettre une dimension fondamentale d’expérience du Créateur.
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Une autre raison pour laquelle ce peut être une discordance est la
compréhension du libre arbitre non développée chez le martyr/la martyre En
désirant soulager autrui de sa souffrance, le martyr/la martyre sacrifie sa propre
vie. Bien que noble, beau, et véritable service d’autrui, cette voie manifeste un
désir d’assumer les conséquences de choix librement faits par autrui. C’est-àdire que dans un désir de protéger autrui, le martyr/la martyre peut tenter de
protéger autrui de résultats apparemment ‘néfastes’ qui sont en fait des
conséquences naturelles d’actions choisies par autrui.
Par ailleurs, l’amour équilibré par de la sagesse souhaite toujours être sensible
aux besoins d’autrui et servir de toutes les fibres de son être (et qui sait, cela
peut impliquer protéger un autre ‘soi’) mais il reconnaît que l’autre ‘soi’ fait
l’expérience des fruits de l’exercice sacré de son propre libre arbitre.
Autrement dit, équilibrer amour et sagesse c’est une invitation non pas à une
froide indifférence, non pas à regarder souffrir d’autres ‘soi’ parce que, “eh
bien ils font l’expérience des résultats de leur libre arbitre”. L’amour équilibré
avec de la sagesse exerce toujours de l’empathie, ressent de la peine pour
autrui, et souhaite aider par de l’inspiration, des informations, ou tout autre
acte susceptible d’aider à alléger le fardeau d’autrui: nous qui sommes de
polarité positive, sommes tous ici pour nous aider les uns les autres. Ce que je
crois que fait le côté ‘sagesse’, c’est qu’il nous informe dans notre service de
manière telle que nous cherchons à servir autrui en voyant plus clair et en
sachant mieux, en aidant les autres à éveiller en eux-mêmes leur propre
pouvoir inhérent d’être les auteurs de leur parcours et d’apprendre de leurs
catalyseurs.
La troisième raison, et peut-être la plus importante pour laquelle elle crée “une
discordance dans l'équilibre ultime de l'entité” est la diminution du ‘soi’ que
finit par provoquer le martyre. En servant autrui, le martyr/la martyre sert
déraisonnablement mais avec amour à sa propre destruction, mettant ainsi fin
à son opportunité de croître encore dans cette incarnation.
Les limites et les équilibres, dans la deuxième raison entre action et nonaction, et dans la troisième raison entre préoccupation de soi et préoccupation
d’autrui, sont aussi uniques que cette situation infiniment unique.
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Citations:
• 33.11, 42.6 75.14-15, 103.4
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 44.1, 81.8, 103.8, 104.3
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MEDITATION
La méditation est une activité que Ra range souvent dans la même catégorie
que la contemplation et la prière. Ce que les trois ont en commun, d’après
mon interprétation, c’est la concentration, la focalisation, de l’énergie du
mental, idéalement en un point unique. D’après Ra les bénéfices d’une
méditation disciplinée sont les suivants:
•

Le moyen par lequel toute expérience peut être synthétisée, tout
catalyseur utilisé de la manière la plus efficace, et le ‘soi’ aidé à se
connaître lui-même. (19.13, 66.18, 78.36)

•

Le fondement, ou prérequis, 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.” (10.14)

•

Les moyens par lesquels cette Pensée Originelle peut être obtenue.
(60.27)

•

Les moyens par lesquels les voies sont ouvertes aux travaux avec le soi
supérieur f. (36.11)

•

[...] l’oubli, qui ne peut être pénétré que par la méditation et le travail
accomplis avec pénétration. (63.17)

•

Moyens de travailler avec le ‘soi’ non manifesté. (71.5)

•

Au pôle nord, la couronne se trouve déjà sur la tête, et l'entité est
potentiellement un dieu. Cette énergie est suscitée par l'acceptation
humble et confiante de cette énergie via la méditation et la
contemplation du soi et du Créateur.” (49.6)

•

Quelque chose pour lequel ceux de notre planète ont constamment
besoin de moments pour équilibrer notre mode d’activité perpétuelle.
(38.10)

La focalisation de l’attention, aussi appelée concentration, paraît constituer le
mécanisme fondamental de la méditation. La volonté et la foi sont très
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importantes pour faciliter cette activité et, réciproquement, c’est par la
méditation que la volonté et la foi sont développées et alimentées.
Bien que la méditation soit extrêmement importante pour le chercheur
d’orientation positive, elle est, comme pour toute activité, le plus efficacement
orientée vers les enseignements véritablement fondamentaux de tous les plans
d’existence: l’unité, l’amour, la lumière et la joie, au cœur de l’évolution de
l’esprit qui cherche le Créateur unique.
Ra: [...] 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 1. 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 moyens 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. – 15.14

Note de l’auteur: Communier avec le Créateur

Comme l’attestent les décennies de transcription de séances de channeling
dans la bibliothèque de L/L Research, la méditation est probablement
l’activité la plus encouragée par les sources de la Confédération. La méditation
est encouragée non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen
d’écouter le Créateur intérieur, de découvrir la conscience au-delà de la
pensée, pour communier dans le saint des saints: le silence du cœur le plus
intérieur. Elle n’encourage pas un “meilleur” moyen de méditer, elle dit
seulement que, dans la mesure du possible, elle devrait être entreprise
1

Au 4.17 et au 5.2.
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quotidiennement, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Elle est
probablement un des outils les plus puissants à la disposition du chercheur
pour poursuivre ses propres évolution et transformation.
Mais pour plonger plus profond, je voudrais en dire un peu plus sur la volonté
et sur la foi, puisqu’elles font toutes deux partie de la pratique de la
méditation.
Volonté: En méditation on travaille uniquement sur les possibilités de volonté
relatives à ce que Ra appelle le ‘soi’ non manifesté: “le ‘soi’ qui n’a pas besoin
d’un autre ‘soi’ pour se manifester ou agir, ou bien “un être qui existe et
accomplit son travail sans référence à ou assistance d’autres ‘soi’. C’est-à-dire
que quand on médite, on travaille généralement à un niveau complètement
intérieur, avec et du ‘soi’. Le point important est qu’en dirigeant et
concentrant l’attention, c’est la volonté, et la volonté seule, qui fait cette
activité. Là où va l’attention la volonté afflue, et vice versa.
Plus on apprend à remettre en douceur la focalisation sur le point de
concentration choisi (p. ex. la respiration), distraction après distraction, plus
on discipline la volonté en la mettant dans une orientation consciente. De
même, plus on apprend à l’attention à être avec le vécu du moment présent,
plus la volonté et l’attention pourront apprendre à être avec un catalyseur au
lieu de s’engager dans un des nombreux modèles de contournement du
mental conditionné.
Bien qu’initialement effort conscient, après un long travail ce processus
devient automatique. Il apprend au mental conscient quelle est sa propre
relation à la volonté supérieure, peut-être celle du ‘soi’ supérieur. Le mental
incarné apprend à être entièrement présent dans une concentration pointue,
observant ce qui vient et ce qui s’en va quand il n’y a ni attachement ni
aversion. C’est un processus aboutissant à devenir conscient. C’est également
un état de réceptivité particulière où l’individu s’avance jusqu’au portail et dit:
“Me voici. Je suis réceptif/réceptive. J’attends”. Bien que toujours en
concentration, le ‘soi’ se détache de toute attente, et tout contrôle,
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essentiellement en renonçant à la volonté personnelle 2. C’est là qu’il y a
équilibre entre effort et grâce, volonté et renoncement, entre action et repos.
Au 50.13, Ra donne plusieurs descriptions du travail de l’adepte dans le rayon
indigo, l’une d’elle étant “l’attention orante”, qui peut elle aussi correspondre
à l’équilibre décrit ci-dessus entre volonté et renoncement.
Foi: La méditation est également souvent une pratique et un exercice de foi.
D’abord parce que l’on a besoin d’avoir foi dans le fait que cette activité
initialement ennuyeuse ou même impossible va porter des fruits 3. Ensuite,
parce que l’on apprend à se “désidentifier” aux formes pensées du complexe
mental à mesure que l’on apprend à observer le jeu vaste et infini du mental. Il
ne s’agit pas de rejeter ou réprimer le mental, mais d’occuper la spacieuse
conscience qui reconnaît que l’on n’est pas ses pensées, mais que les pensées
sont des phénomènes qui proviennent de l’espace infini de notre propre
conscience du moment présent. Le mental peut être vu. Le ‘soi’ réel ne peut
pas être vu, pour la même raison que l’œil ne peut pas se voir lui-même: parce
que c’est le soi réel qui fait l’action de voir, c’est le soi réel qui est le voyant 4.
À mesure que cette conscience observante se développe, le soi commence à
fonctionner dans un cadre de perception différent. Alors que le complexe
mental non discipliné cherche à exercer son propre contrôle sur la vie —
abordant l’instant avec des attentes, se complaisant en réjouissances, chagrins
et inquiétudes à propos du passé et de l‘avenir— la conscience observante
accueille tous les phénomènes avec équanimité. Alors que le mental requiert
un soutien structurel, conceptuel, pour son existence, la conscience observante
n’a besoin d’aucune forme sur laquelle s’appuyer, d’aucun cadre de référence
pour la garder intacte; elle est libre dans le vide apparent de l’interminable
Des textes yogiques décrivent un état “d’absorption” qui apparaît à ce
moment, mais cela dépasse mon expérience personnelle.

2

Surtout parce qu’il faut des mois ou même parfois des années avant que
quelque chose se produise. Même si “que quelque chose se produise” n’est
3

pas le but. Apprendre à observer le mental, c’est cela qui compte. Si le mental
est distrait, si l’attention est distraite, c’est alors qu’ on apprend à comprendre
le mental.
4 En fin de compte voyant, regardant, et vu, tout cela disparaît dans une
réalisation non-duelle, mais cela dépasse la portée de cette note de l’auteur.

264

GUIDE DES CONCEPTS

infinitude. En bref, c’est la conscience de la foi. Et comme un muscle, comme
la volonté, elle se développe et se renforce littéralement, par la méditation.
Le meilleur moyen: Qu’est-ce qui est le mieux pour méditer: être assis ou
couché, ou en train de marcher? Les yeux fermés ou ouverts? Pendant une
retraite de trois ans ou bien pendant quinze minutes tous les matins? Avec ou
sans instructeur? Utiliser la méditation guidée ou silencieuse? Suivre des
enseignements vipassana ou zen? Utiliser des mantras ou des visualisations, ou
vider le mental? Ra explique qu’il n’existe pas de “meilleur moyen”, ce qui
implique que c’est au chercheur de trouver ce qui est le plus efficace pour son
propre parcours. Mais je ne pense pas que cela signifie qu’il soit possible de
coller une étiquette “méditation” sur une quelconque activité. Un certain
degré de pleine conscience, de présence et de concentration sont des prérequis
fondamentaux.
Citations:
• 5.2, 6.1, 10.14, 15.14, 19.13, 36.11, 38.10, 42.12, 43.30, 49.6, 50.8,
60.27, 63.17, 66.18, 71.5, 78.36
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 2.24, 12.1, 21.3, 49.8, 50.8–9, 52.11, 60.25
• Méditation passive et visualisation: 42.13–15, 49.8.
Il n’existe pas de “meilleur moyen” pour méditer (17.40). Ra ne veut pas
recommander de technique (49.7). Les gadgets aident peu ou pas du
tout (43.30–31), bien que des formes arquées, voûtées, coniques ou en
tipi peuvent être bénéfiques à la méditation (56.3, 57.15), comme l’est
aussi le fait de s’immerger dans la nature (43.31).

MENTAL ARCHETYPAL1
Une partie importante et même fondamentale du complexe mental, et l’un de
ses éléments les plus basiques, le mental archétypal est un substrat localisé
dans la partie du subconscient que Ra appelle l’“arbre du mental”. Il contient
le plan ou l’architecture de la nature de l’évolution du mental, du corps et de
l’esprit.
Les archétypes seraient des aspects de la face du Créateur infini unique, ou
aspects du mental cosmique, ou le mental total. Ils sont ensuite affinés par
chaque sous-logos (le Logos solaire) pour créer un mental archétypal unique à
ce système logoïque. Tous les êtres de troisième densité appartenant au
domaine de ce sous-logos particulier partagent alors un même mental
archétypal 2.
Veuillez vous souvenir de la définition du mental archétypal comme
étant le dépositaire des affinements tendant au mental cosmique ou
global, faits par ce Logos particulier, et particuliers à ce Logos seulement.
– 90.14 (voir aussi 91.3)

Complexe de concepts: Les parties et le tout

Notre propre sous-logos a opté pour un système de sept (sept pour le mental,
sept pour le corps et sept pour l’esprit) et y a ajouté le choix pour former un
mental archétypal de 22 archétypes (visualisés par la suite dans les arcanes
majeurs pour faciliter l’enseignement). Cet ensemble de sept comprend la
Matrice, le Potentialisateur, le Catalyseur, d’Expérience, le Signifiant, la
Transformation, et la Grande Voie.
Chacun de ces archétypes rassemble plusieurs composantes de concept qui,
ensemble, forment un indivisible “complexe de concepts”. Ces 22 complexes

Seuls ceux de Ra ont parfois fait référence au “mental archétypal”. Comme
ces termes sont plutôt lourds et absolument interchangeables avec
l’équivalent “l’archétypal” et comme la plupart des lecteurs parlent de
“l’archétypal”, c’est ce dernier terme que j’ai choisi pour ce guide.
1

Puisque ceux de Ra ont évolué sur Vénus, leur mental archétypal était
identique au nôtre. (76.11)
2
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de concept peuvent être étudiés au niveau de leur fonction, mais d’après Ra, à
la base ils sont indépendants les uns des autres, chacun ayant sa propre
personnalité ou mélodie qui peut informer le mental de sa propre nature.
[…] Chaque archétype est une Ding an sich ("une chose en soi")
importante, avec son propre complexe de concepts. Alors qu’il est
instructif d’examiner les relations entre archétypes, il peut être dit que
cette ligne de recherche est secondaire par rapport à la découverte de la
Gestalt ou vision ou mélodie la plus pure que chaque archétype signifie
pour le mental tant intellectuel qu’intuitif. – 88.17
De la même façon, chaque archétype a, à l'intérieur de lui-même,
plusieurs atomes-racines d’essence organisationnelle. Séparément, la
structure générale du complexe ne peut pas être vue. Rassemblé, le
complexe de concepts est irrécusablement une seule chose. Cependant,
tout comme il est très utile de saisir les potentiels, dans vos systèmes
physiques, de la nature constituée de l’eau, de même en saisissant la
nature d’un archétype il est utile d’avoir un sens des concepts de ses
composantes. – 89.20 (Voir aussi 78.33)

Architecture

Le mental archétypal l’est l’architecture pure, sans aucune distorsion, du
mental de troisième densité conçu par notre Architecte local, le sous-Logos
Soleil. L’Architecture est en fait le thème le plus évoqué par ceux de Ra
lorsqu’ils décrivent le mental archétypal.
[…] les archétypes fonctionnent comme la grande base ou l’assise d’une
structure ou statue construite, qui garde le complexe mental viable, égal,
et disponible en tant que ressource à chaque fois qu’il y est fait appel. –
90.29
Ce mental qui a été conçu ne contient pas exactement un plan d’évolution
mais plutôt …
[…] Le mental archétypal, quand il est pénétré avec lucidité, est un
modèle de toutes les dépenses d’énergie et de toutes les recherches sans
altération. – 91.37 (Voir aussi 93.14)
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Avant l’émergence des complexes mental/corps/esprit en troisième densité sur
une planète donnée, le mental archétypal planifie ou modèle une architecture
qui “contient toutes les facettes susceptibles d’affecter le mental ou
l’expérience”.
Pour les futures entités de troisième densité, ce plan archétypal articule les
paramètres de base pour le fonctionnement du complexe mental, sa relation
avec le corps et l’esprit, et son parcours de recherche. Ces paramètres sont
inclus dans de grandes catégories ou modèles d’évolution, et sont notamment:
- la relation dynamique entre le conscient et le subconscient
- les catalyseurs potentialisés qui stimulent le mouvement et l’expérience
- l’expérience qui est distillée de manière à fournir de l’apprentissage
- la synthèse dynamique de toute expérience
- la purification et la transformation ascendante à travers délimitations et
niveaux
- l’environnement dans lequel évolue le mental
- la réalisation du soi en tant que le Créateur
- Faire le Choix.
Ceux de Ra affirment que la clé du mental archétypal est la polarité. Conçue
dans chaque facette du mental archétypal se trouve une certaine évocation de
polarité, principalement les polarités service d’autrui/service de soi,
féminin/masculin, conscient/inconscient. Mais alors que le mental archétypal
possède une structure cohérente et universelle chez chaque Logos, il sera vu et
utilisé de manière unique par différents individus et différents groupes de
mentaux raciaux et planétaires. Il n’y a pas deux chercheurs ni deux groupes
qui voient le mental archétypal exactement de la même manière.

Une ressource ou un outil seulement

Toutefois, en tant que schémas, les archétypes ne font pas par eux-mêmes des
choix, des recherches ni des expériences. Ceux de Ra décrivent fréquemment
la relation entre l’entité de troisième densité et son propre mental archétypal
comme la relation entre un être vivant et une profonde ressource ou un outil à
l’intérieur de soi.
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Souvenez-vous que nous sommes en train de parler non pas du mental
archétypal qui est une ressource disponible à égalité pour chacun mais
utilisée inégalement, mais bien de ce à quoi il s’adresse, c’est-à-dire le
processus expérientiel de l’incarnation de chaque complexe
mental/corps/esprit. Nous souhaitons rendre claire cette distinction car
ce ne sont pas les archétypes qui vivent l’incarnation, mais bien le
complexe mental/corps/esprit conscient. – 92.16
Une nouvelle fois, il faut bien voir, cependant, que le mental archétypal
n’est pas équivalent à la progression ou à l’évolution incarnationnelle
active du complexe mental/corps/esprit. – 92.17 (Voir aussi 92.34)
[…] le mental archétypal est une partie du mental profond. Ce mental a
plusieurs parties. Le mental peut servir de ressource. Appeler
"fondement de l’expérience" le mental archétypal c’est sur-simplifier les
activités du complexe mental/corps/esprit. – 90.28 (Voir aussi 78.31)
Les archétypes ne sont pas le fondement de l’évolution spirituelle mais
des outils permettant de saisir d’une manière non altérée la nature de
cette évolution. – 91.36
[…] les Arcanes Majeurs […] sont plutôt des outils de connaissance
approfondie du 'soi' par le 'soi' dans le but d’entrer dans un moment
présent réalisé plus profondément et plus intensément. – 88.23
Pour l’adepte qui recherche le Créateur infini unique, Ra indique que le
mental archétypal est l’une des ressources d’information les plus riches. Cette
ressource peut être utile notamment pour informer le mental de sa propre
nature, pour articuler “les processus de potentialisation, d’expérience et de
transformation”, pour vivifier le complexe mental en clarifiant les catalyseurs
et le parcours, en rendant le chercheur capable d’avancer, de se polariser, de
devenir le Créateur, et de s’aider à “entrer plus profondément, dans un
moment présent réalisé avec précision”.

Étude et devenir
Au point auquel une entité, soit par accident soit par intention, reflète un
archétype, le mental archétypal résonne. Dès lors, l’activation aléatoire

MENTAL ARCHETYPAL

269

des résonances archétypales commence presque immédiatement dans
l’expérience de troisième densité. L’utilisation disciplinée de cet outil
d’évolution intervient beaucoup plus tard dans ce processus. – 90.15
Ceux de Ra décrivent le mental archétypal comme une ressource disponible
pour l’adepte, une ressource qu’ils considèrent comme extrêmement
importante pour l’adepte qui étudie les racines du mental. Pour ces étudiantslà, ils recommandent différents moyens d’étudier leur propre mental
archétypal: les 12 signes astrologiques du zodiaque, les 10 planètes, l’arbre de
vie, et les 22 arcanes majeurs du tarot.
Il est bon d'examiner chaque discipline, non pas en dilettante, mais
comme quelqu'un qui recherche la pierre de touche, quelqu'un qui
souhaite ressentir l'attraction de l'aimant. L'une de ces études sera plus
attrayante pour tel aspirant. Laissez ensuite le chercheur étudier le mental
archétypal en utilisant essentiellement une de ces trois disciplines. Après
une période d'étude, la discipline étant suffisamment maîtrisée, l'aspirant
peut alors franchir l'étape la plus importante, c'est-à-dire aller au-delà de
l'écrit afin d'exprimer d'une façon unique sa compréhension, si vous
voulez bien pardonner une fois encore l'usage de ce terme, du mental
archétypal. – 76.9
Le trio L/L (Don, Carla, et Jim) a choisi de concentrer ses recherches sur le
tarot, et ce n’est donc que par cette source que nous avons la perspective de Ra
sur le mental archétypal 3. En réponse à cette investigation, ceux de Ra ont
recommandé un programme général d’étude du mental archétypal sur base du
tarot en offrant divers points de réflexion relatifs aux informations
symboliques que contient chaque image, et ont donné quelques explications
sur la manière dont l’étudiant peut prudemment invoquer et devenir un
archétype lorsqu’il l’estime spirituellement utile. Malheureusement, cette
investigation a tourné court à cause de la fin du contact Ra. Elle n’a
Le tarot a été élaboré comme un moyen d’étudier le mental archétypal au
cours de la propre expérience de troisième densité de ceux de Ra. Par la suite,
ceux de Ra ont transmis cet enseignement aux anciens Égyptiens, qui l’ont
traduit en formes culturellement concordantes des années plus tard, en les
pérennisant visuellement comme les arcanes majeurs du tarot.
3
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quasiment pas dépassé le cycle du mental, c’est-à-dire les sept premiers arcanes
majeurs.
Ra: Chaque Logos désire créer une expression plus éloquente de l’expérience
du Créateur par le Créateur. Le mental archétypal a pour but de renforcer
son aptitude à exprimer le Créateur en des schémas comparables à la queue
déployée du paon, chaque facette du Créateur étant éclatante, droite et
resplendissante de beauté articulée. – 90.16
Ra: Nous ne souhaitons pas former quelque chose qui puisse être considéré
par n’importe quel complexe mental/corps/esprit comme une série infaillible
d’images. Il faut prendre conscience d’un point substantiel à cet égard. Nous
avons, avec l’aide de celui qui pose les questions, examiné les complexes de
concepts de la grande architecture du mental archétypal. Pour mieux saisir la
nature, le processus, et le but des archétypes, Ra a fourni une série de
complexes de concepts. En aucune manière nous, humbles messagers du
Créateur infini unique, ne devons souhaiter soumettre à la considération de
n’importe quel complexe mental/corps/esprit cherchant à évoluer, la plus
pâle nuance de l’idée que ces images pourraient être autre chose qu’une
ressource facilitant le travail dans le domaine du développement de la foi et
de la volonté.
Pour mettre cela en perspective, nous devons regarder le fabuleux mystère du
Créateur infini unique. Le mental archétypal ne résout aucun paradoxe, et il
n’unifie rien. Cela n’est une propriété d’aucune source de troisième densité.
Dès lors, pouvons-nous demander à celui qui étudie de diriger son regard
vers le haut en faisant un travail intérieur, et de contempler la gloire, la
puissance, la majesté, le mystère, et la paix de l’Unité? Ne laissez aucune
considération d’oiseau ou de bête, de ténèbre ou de lumière, de forme ou
d’ombre, retarder celui qui cherche à partir de la considération centrale de
l’unité.
Nous ne sommes pas des messagers de ce qui est complexe. Nous apportons
un message d’unité. C’est dans cette perspective seulement que nous
pouvons affirmer à celui qui recherche l’adeptat la valeur de la
compréhension, de l’articulation et de l’utilisation de cette ressource du
mental profond mis en exemple par les complexes de concept des archétypes.
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– 97.9
Citations:
• Introduction: 67.30, 74.4, 76.10, 88.17, 90.14, 91.3
• Complexe de Concepts: 67.30, 78.33, 88.16-17, 89.20
• Architecture: 74.4, 90.14, 90.29, 91.8, 91.37, 93.14
• Ressource ou outil: 78.31, 88.23, 90.26, 90.28, 97.9, 92.17, 92.34
• Étudier et devenir: 76.8–9, 88.24, 89.19, 89.44, 90.15
Pour une exploration en profondeur, voyez aussi:
• Séances 66 à105 dans Le Contact Ra, Volume 2
• Plan du Sous-Logos pour la troisième densité ' et illustration “Arbre du
mental dans ce guide.
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MOISSON, DU TYPE DE TROISIEME
DENSITE
Notre particulière troisième densité comporte trois cycles majeurs de ~25 000
ans, qui ensemble forment un cycle principal de 75 000–76 000 années. La
moisson, ou passage de densité, s’ouvre, pour l’entité de troisième densité,
lorsque se termine chacun des trois cycles.
Pour effectuer la moisson de troisième densité et passer dans la quatrième
densité d’amour et de compréhension, l’individu doit faire le Choix, il doit
orienter sa conscience (se polariser) dans la direction du service d’autrui ou du
service de soi. Cette polarisation est perceptible au niveau vibratoire: 51% de
service d’autrui nécessaires pour un passage dans le positif, et 95% de service
de soi nécessaires pour un passage dans le négatif 1.
À la fin des deux premiers cycles majeurs (25 000 ans et 50 000 ans), les
personnes qui ont fait ce choix avec succès sont moissonnées et reçoivent
l’opportunité de passer à l’étape suivante d’évolution, tandis que le reste de la
population de troisième densité reste en troisième densité (sur Terre ou dans
un autre environnement de troisième densité) et poursuit sa tâche de faire (ou
de ne pas faire) ce Choix.
À la fin du cycle principal, de ~75 000 ans, la planète cesse d’être disponible à
l’expérience de troisième densité et devient une planète de quatrième densité.
Ainsi donc, toutes les entités de troisième densité de ce système planétaire sont
moissonnées, quel que soit leur progrès. À ce moment, celles qui ont choisi le
service d’autrui passent dans un environnement de quatrième densité positive,
celles qui ont choisi le service de soi passent dans un environnement de
quatrième densité négative, et celles qui n’ont pas fait de choix du tout vont
répéter une troisième densité quelque part ailleurs.
Au moment de la moisson, le Rideau se lève. La lumière originelle est
projetée. Le soi, qui n’est plus en forme physique, est mis à nu devant l’infini
Ra n’a pas dit clairement sur quoi ces pourcentages sont basés ni comment
ils peuvent être mesurés. Pour une analyse plus approfondie, voir “Polarité
dans la conscience” dans le présent guide.
1
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intelligent. Ce moment jauge l’état de préparation à la moisson. Si l’entité est
suffisamment équilibrée, polarisée et intégrée elle peut affronter et soutenir
l’impact de l’amour et de la lumière de l’infini intelligent, et à partir de là
l’entité peut reposer dans un environnement des plus confortables et
appropriés à son progrès, qu’il s’agisse d’un retour à la troisième densité pour
avoir une meilleure occasion de faire le Choix, ou bien d’un passage en
quatrième densité.
Parmi les moissons planétaires de troisième densité dans tout l’univers,
environ 10% sont complètement négatives, environ 60% sont complètement
positives, et environ 30% sont mélangées, une vaste majorité des entités d’une
moisson mélangée étant positives. Lors d’une moisson mélangée il y a presque
toujours de la discorde, et donc des catalyseurs supplémentaires, y compris
sous la forme de ce qui, sur cette planète-ci, est appelé “des changements
terrestres”.
Virtuellement toute la population de troisième densité finira par réussir son
examen de troisième densité et avancera, par le mécanisme programmé de
récolte, à la fin de l’un des cycles. Toutefois, les rares entités capables de
pénétrer ce que Ra appelle le huitième niveau ou niveau de l’infini intelligent,
peuvent choisir de passer par la moisson et quitter le plan de la troisième
densité au moment de leur choix.
Intervieweur: [...] 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 tout être moissonnés pour la
quatrième densité s’ils sont de cette vibration. Est-ce que cela n’est pas exact?
Ra: Je 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. – 17.15
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Citations:
• 6.15, 17.31-34, 41.19, 47.3, 48.7, 63.9, 65.13, 65.15, 76.17
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 9.4, 17.15, 76.15-16, 78.21-22, 90.5
• La moisson actuelle sur cette planète-ci pendant sa transition vers la
quatrième densité: 6.15-20, 13.22-23, 14.14, 17.1-2, 17.22-24, 17.29,
40.8-13, 40.15-16, 41.14, 63.8-25, 63.27-32, 65.6, 65.17, 90.5
• Missionnés aidant à la récolte: 12.27, 13.23, 14.18, 16.61, 20.28, 52.9,
65.11, 70.16
• Tout une planète de troisième densité pourrait être moissonnée à la fin
d’un des cycles de 25 000 ans, laissant ainsi une planète désaffectée:
20.27
• Récentes transmissions en channeling par Q’uo, sur la moisson terrestre
actuelle: 6 février 2016, 3 décembre 2016, 26 février 2017, 17 février
2018 (les deux dernières questions)
• Planète Terre: de la troisième à la quatrième densité; Moisson, générale;
Le Choix; Polarité en conscience; Cycles principaux et majeurs, dans le
présent guide.

MOISSON, GENERALE
(PASSAGE DE DENSITE)
Dans une octave il y a sept cycles d’évolution, connus sous le nom de densités.
Un corps planétaire transite d’une densité à la suivante selon un plan précis
qui pourrait être visualisé comme un cadran d’horloge tridimensionnel étendu
à la galaxie tout entière. À mesure que la galaxie tourne (ou plus
techniquement: spirale), chaque système solaire et chaque planète qui le
constitue passe dans la densité d’expérience prévue.
Les cycles se meuvent précisément comme une horloge sonne l’heure. Le
portail à partir de l’énergie intelligente et ouvrant sur l’infini intelligent,
s’ouvre, comme Ra le dit, indépendamment des circonstances, aux coups de
l’horloge. 1
La fin d’une densité (ou bien d’un sous-cycle au sein d’une densité) est
considérée comme un temps de moisson, ce qui signifie que quand une densité
(ou un de ses cycles) s’achève, ceux qui ont bien appris la leçon de ce cycle
sont moissonnés de manière à pouvoir confirmer qu’ils sont bien prêts à passer
dans la densité supérieure, ce qui pourrait se comparer à passer un examen
final à la fin d’une année scolaire pour pouvoir passer dans la classe suivante.
Au cours du processus d’avancement, l’esprit de chaque entité se meut le long
d’une échelle de lumière jusqu’à ce que cette lumière devienne trop
aveuglante. Alors l’entité s’arrête à la densité d’expérience qui correspond à
son propre niveau vibratoire, et choisit le nouvel environnement le mieux
approprié, soit pour une répétition de son cycle actuel, soit pour une entrée
dans le cycle suivant.
Ce processus est entièrement autogéré, bien qu’il y ait énormément
d’assistance de la part des guides, des gardiens et du soi supérieur.

Alors que l’heure sonnée à l’horloge figurative ne paraît pas impliquer de
limite distincte, on ne sait pas si le fait de “sonner l’heure” concerne un
événement immédiat reconnu par des entités incarnées (dans le cas de la
troisième densité). Ce thème est étudié de manière plus approfondie dans les
transcriptions des séances Q’uo du 16 février 2016 et du 26 février 2017.
1

276

GUIDE DES CONCEPTS

Note de l’auteur: La maturation de l’âme

Il paraît évident que ceux de Ra ont choisi le terme de ‘moisson’ pour faire
une métaphore. Ainsi que les champs d’un agriculteur sont cultivés et les
cultures ensuite moissonnées, de même les âmes mûrissent dans le sol d’une
densité donnée et produisent des fruits pour le Créateur. C’est-à-dire que
quand une âme a appris les leçons de cette densité particulière, elle est prête à
être moissonnée pour pouvoir passer dans la suivante.
La moisson, en tant que métaphore, ne doit pas être vue strictement comme les
champs labourés et les vergers cultivés de l’agriculture. La moisson peut être
simplement le produit ou le résultat d’une action. Ceux de Ra indiquent par
exemple que la “moisson” de l’octave précédente a donné à cette octave-ci les
polarités masculin/féminin ainsi que le complexe mental/corps/esprit. En tant
que co-Créateurs nous pouvons nous aussi récolter les fruits de notre labeur.
Finalement, tout ce qui est moissonné dans cet univers-ci ou dans n’importe
quel autre, est une moisson d’expériences offerte au Créateur.
Citations:
• 6.14, 9.4, 10.9, 14.19, 16.11, 51.1, 63.29, 78.10

PENSEE ORIGINELLE UNIQUE1
Il y a pour le Créateur, une infinité de nouveautés, surprises et variétés à
découvrir dans me déploiement sans fin de l’acte de création. Ainsi que le
dissent ceux de Ra:
[...] Ainsi, l’infini intelligent s’est investi dans une exploration de la
multiplicité. Étant 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. – 13.12
Toutefois, il n’y a qu’une seule pensée originelle:
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. – 1.0
Toute pensée subséquente (toute la nouveauté et la variété de la Création)
provient de, ou est un produit de, la pensée originelle —c’est-à-dire que
l’univers entier est le produit de cette pensée unique. Tout ce qui jaillit de
cette pensée originelle n’est donc plus complètement originel. 2
Dans le channeling conscient de la Confédération, il y a souvent un lien entre
la Pensée originelle unique et l’Amour lui-même, l’Amour qui est synonyme
du Logos. À mon humble niveau de compréhension de la genèse cosmique,
dans la Loi Une, cela est tout à fait vrai — car le Grand Logos unique 3 est

Des sources de la Confédération reçues en channeling conscient, comme
Q’uo et Latwii la qualifient de “Grande Pensée originelle unique”. Ceux de Ra
n’utilisent pas spécialement cette qualification mais on peut extrapoler ce qui
est dit au 82.12: “La Création est en elle-même une forme de conscience qui
est unifiée, Le Logos étant le grand cœur de la Création”.
1

L’adjectif “originel” peut mener à un dilemme sémantique, puisque tout ce
qui est issu de la Pensée originelle est toujours unique, nouveau et
irremplaçable.

2

3

Voir 52.12, 81.33, 82.12, 92.22. Aussi appelé “Logos primal” au 93.5.
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l’aspect cinétique de l’infini intelligent: le foyer du Libre Arbitre, la première
manifestation de la Conscience, la Création en train de naître 4.
Toutefois, cela paraît aller plus loin que “la Pensée originelle est l’Amour”
parce que l’Amour (ou Logos) est la deuxième grande distorsion. La première
grande distorsion est le Libre Arbitre. La première distorsion est l’infini
prenant conscience, l’infinité réalisant ou découvrant qu’elle peut et veut se
connaître elle-même. Le point focal que trouve alors ce moment – la
Conscience qui est née – est la deuxième distorsion, le Logos.
La Pensée Originelle Unique peut alors devenir l’infinité qui prend conscience
et conçoit qu’un Créateur infini, unifié, pourrait et voudrait se connaître Luimême en divisant en sujet et objet la manifestation de la multiplicité. Quelle
Pensée! Et ce que Q’uo communique en channeling dit ce qui suit:
K: Je voudrais interroger sur le Pensée Originelle. C’est un produit du
Logos qui a créé l’Univers? Comment vivons-nous actuellement cette
Pensée originelle unique?
Q’uo: Je suis Q’uo, et j’ai pris connaissance de votre question, mon frère.
La Grande Pensée Originelle Unique, celle qui a tout mis en mouvement
est la Création elle-même, ce que vous vivez actuellement et qui est audelà de votre aptitude présente à percevoir, mais qui va devenir de plus
en plus disponible pour vous à mesure que vous progressez dans votre
propre parcours d’évolution. Dire que la Grande Pensée Originelle
Unique est le Logos c’est mal appliquer le “Logos”, car la Pensée unique
du Créateur était la pensée qu’Il allait se connaître Lui-même. Cela est le
concept du Libre Arbitre, comme vous le savez.
Le moyen par lequel le Créateur a décidé de Se connaître Lui-même est
l’emploi de la grande énergie et puissance du nombre infini de Logoï , de
sorte que chaque Logos est comme une étoile ou un corps solaire, et est
une entité formant un tout avec toutes les densités qui sont représentées à
Le Logos poursuit alors la formulation de Son plan de connaissance de Luimême et, en faisant usage du libre arbitre, Il se manifeste dans la Lumière
imprégnée d’Amour. Et une infinité de sous-logoï sont engendrés, chacun
répétant et affinant le processus.
4
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l’intérieur de lui. À chaque Logos est confié l’une ou l’autre forme de
système planétaire qui à son tour offre une opportunité de création et de
maintien de ce que vous appelez de la vie, et de progression sur le chemin
de l’évolution en utilisant le libre arbitre qui fait partie intégrante de
toutes les créations du Créateur dans sa Grande Pensée originelle unique.
Y a-t-il une autre question, mon frère?
K: Comment avez-vous pu percevoir la nature e la Grande Pensée
originelle unique si elle était dans l’esprit du Créateur ou à l’intérieur du
Créateur?
Je suis Q’uo, et j’ai pris connaissance de votre question, mon frère.
Puisque nous sommes chacun une partie de ce Créateur unique, des
cellules à l’intérieur du grand corps unique d’Être, chacune d’elles peut,
par le processus de la méditation, se retirer, de manière focalisée, dans
cette chambre intérieure sacrée et, dans ces moments spéciaux
d’illumination, prendre conscience de la nature de l’unité de la Création.
– 11 janvier 1995
Toutefois, cette pensée n’a pas été un acte isolé, dirons-nous, comme si le
Créateur avait eu cette pensée originale et puis l’avait figée à jamais dans le
passé comme un souvenir sur une photo. Au contraire, la Pensée originelle
unique paraît évoluer en parallèle avec la Création. Cette idée-germe qui
donne naissance à tout tire des bénéfices, et croît grâce à ce qui est appris, de
la grande expérimentation de la Création manifestée.
En termes d’évolution, cet apprentissage absorbe toutes les énergies et
expériences en fin d’octave, incorpore les leçons distillées, et donne naissance à
une nouvelle octave —qui est imprégnée des leçons apprises de la précédente 5.
Donc, dans n’importe quelle octave, la Pensée originelle unique n’est pas
seulement une idée-germe initiale en provenance de l’infini, mais inclut aussi
ensuite tout ce qui a été appris auparavant/sera appris pendant l’octave

Par exemple, ceux de Ra expliquent au 84.22 que “La moisson de la Création
précédente [octave] a été une moisson qui a inclus le mental/corps/esprit mâle
et femelle”.
5
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suivante dans l’expérience du Créateur par le Créateur. Chaque génération,
affine ensuite la grande Pensée originelle unique.
La Pensée Originelle Une est la moisson de toute l’expérience précédente,
si vous voulez, du Créateur par le Créateur. A mesure qu’Il décide de se
connaître Lui-même, Il s’engendre Lui-même dans ce plenum rempli de
la gloire et de la puissance du Créateur infini unique, qui est manifesté à
vos perceptions en tant qu’espace ou espace extérieur. Chaque génération
de cet acte de connaissance engendre des connaissances ayant la capacité,
au travers du libre arbitre, de choisir des méthodes Lui permettant de Se
connaître. C’est pourquoi, graduellement, pas à pas, le Créateur peut Se
connaître et les portions du Créateur participent de manière moins pure
de la puissance du Verbe, ou Pensée, Originel. Cela a pour but un
affinement de la pensée originelle. À proprement parler, le Créateur ne
crée pas autant qu’il fait l’expérience de Lui-même. – 82.10
Ainsi que vous l'avez noté, la Création dont fait partie votre Logos est
une entité protéiforme qui croît et apprend à l'échelle macrocosmique.
Le Logos ne fait pas partie du temps. Tout ce qui est appris par
expérience dans une octave est, dès lors, une moisson concernant ce
Logos, et cela est ensuite la nature de ce Logos-là. L'expérience originelle
des Logoï a été, vue dans l'espace/temps, courte; à présent ils
expérimentent davantage. – 78.22
Cependant, il se peut que le Logos soit la Pensée originelle unique, ou est ce
qui a manifesté et manifeste la Pensée originelle. Ceux de Ra expliquent
qu’avant toute manifestation de l’univers tel que nous le connaissons, le Logos
imagine et conçoit notre Création dans ses “complexes de pensée”. Le Logos
fait donc en quelque sorte partie de la conscience ou du mental du Créateur,
élaborant et puis manifestant un plan de concrétisation du désir du Créateur
de se connaître Lui-même. S’il y a eu en réalité un premier Logos (comme la
citation ci-dessus pourrait le laisser entendre), alors ce premier Logos conçoit
ou incarne la Pensée originelle, et toutes les générations de Logoï subséquentes
au niveau de cette octave moissonnent et affinent cette Pensée originelle,
particulièrement par l’intermédiaire de leur descendance sous-logoïque.
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Ceux de Ra semblent également considérer le terme “mot 6” comme un
synonyme de “pensée” dans la citation qui précède, lorsqu’ils parlent de “la
puissance du Mot ou pensée”. “Logos” est aussi interprété comme “le Verbe”
non pas dans le sens grammatical du terme, mais comme le principe créateur,
ordonnateur, générateur, de l’univers.
De toute manière…
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. – 1.10
Citations:
• 1.0, 1.10, 13.12, 78.10, 82.10, 84.22, 92.22, 12nov. 1995
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 52.12, 54.8, 60.27, 82.9
• Moisson de l’octave précédente: 78.10 82.11, 84.22.

En français on pourrait parler de “Parole” ou de “Verbe” comme dans le texte
de la Genèse “: ...Au commencement était le Verbe, ...” (NdT).

6

PERSONNALITE MAGIQUE
Lorsque le soi supérieur est adéquatement et efficacement invoqué pour
effectuer un travail, il est appelé “personnalité magique”. Lors de cette
invocation un pont est établi entre l’espace/temps et le temps/espace. Par
conséquent, le soi supérieur expérimente directement des catalyseurs de
troisième densité pendant la durée du travail, et le soi de troisième densité
endosse quelque chose comme un vêtement, une conscience qui confère
perception et puissance magiques.
Le désir, la volonté et la polarité sont essentiels dans un travail utilisant la
personnalité magique. En orientant un développement du ‘soi’ vers
l’utilisation de la personnalité magique, le chercheur est avisé de porter
attention aux qualités de puissance, amour et sagesse afin qu’équilibré dans le
centre de l’amour et de la sagesse, ce chercheur recherche de la puissance dans
le but de servir autrui.
Au cours d’un travail magique, la première invocation est celle de la
personnalité magique. Celle-ci est attirée à travers le portail depuis le centre
énergétique violet. Une grande importance est accordée au renvoi de la
personnalité magique à la fin de tous les travaux de ce genre.

Note de l’auteur: être le soi supérieur

Pendant que la personnalité magique est active elle donne la capacité
d’accomplir un travail magique comme son nom l’indique: un travail en direct
avec l’énergie intelligente grâce à la conscience seule (mais avec le rituel et
l’incantation).
On pourrait dire que cela équivaut à revêtir la robe d’un magistrat. Pendant
qu’il porte cette robe, le soi agit selon des normes et responsabilités élevées,
exerçant des pouvoirs qui n’existent qu’aussi longtemps que cette robe est
revêtue. Pour retourner à la vie normale, le soi doit quitter cette robe, et avec
celle-ci, les pouvoirs qu’il a pu exercer pendant qu’il la portait.
Pendant la durée limitée du travail, le soi incarné est, pendant qu’il se trouve
en troisième densité, en possession d’un petit peu des capacités du soi
supérieur.
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Citations:
• 73.7, 73.10-11, 75.32, 75.36-37
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 73.10, 74.16, 75.38-39, 79.5, 88.14, 89.19
• Personnalité magique. Soi supérieur en tant qu’analogues: 73.10, 75.36,
86.7

PLANETE T ERRE:

T RANSITION VERS LA QUATRIEME DENSITE
Ce qui suit est une exploration de quelques concepts fondamentaux en
relation avec notre très aimée, sacrée, planète Terre. Notamment: la croissance
de l’univers, des galaxies aux planètes; comment l’énergie intelligente établit
un programme d’évolution: comment notre planète transite vers la densité
suivante; et les façons dont les êtres de troisième densité interagissent
harmoniquement avec la planète, partagent un mental planétaire, et soignent
la planète pendant la naissance de la nouvelle densité d’évolution.
Vous devez voir la Terre, comme vous la nommez, comme étant sept
Terres. Il y a la rouge, l’orange, le jaune, et il y aura bientôt un locus
vibratoire complet pour les entités de quatrième densité, qui le
nommeront ‘Terre’. – 62.29

Univers  Galaxie  Système solaire  Planète  Nos vies

Ra décrit ce que nous percevons comme la progression de la croissance de
l’univers connu:
[...] L’infini a un centre. Tout se répand à partir de ce centre. Il y a donc
des centres à la Création, aux galaxies, aux systèmes stellaires, aux
systèmes planétaires, et à la conscience. Dans chaque cas on peut voir la
croissance depuis le centre vers l’extérieur. – 82.7
Tout s’étend à partir de ce centre par l’action de l’énergie intelligente.
Autrement dit, ce n’est pas l’infini per se qui s’étend, mais l’infini intelligent en
manifestation —c’est-à-dire l’énergie intelligente: l’énergie d’amour/lumière,
de lumière/amour, ce qui veut dire la Création tout entière. Et elle se
manifeste ou se meut d’une façon particulière:
Cette lumière d’amour a été faite de manière à avoir […] certaines
caractéristiques, parmi lesquelles l’entier infini est 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. – 13.19
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[...] 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 qualité d’être plus
complète en ce qui concerne l’infini intelligent. – 13.17
Cette ligne droite, ce mouvement de lumière spiralant vers le haut, est ce que
Ra appelle la “lumière spiralant vers le haut” connue dans certaines traditions
terrestres sous le nom de “prana”. Cette lumière spiralante se meut dans un
schéma hiérarchique “de plus grand à plus petit” comme nous voyons les
choses.
Le processus [de création des étoiles et planètes] dans votre illusion, se
déroule du plus grand vers le plus petit. Ainsi, le co-Créateur [Logos], en
individualisant la galaxie, a créé des modèles d’énergie qui se sont ensuite
focalisés en des foyers multiples [sous-Logoï] d’autres prises de
conscience de l’infini intelligent. C’est ainsi que le système solaire [sousLogos] 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. – 13.15
Chaque étage logoïque dans le modèle hiérarchique décrit ci-dessus utilise
l’énergie intelligente selon les paramètres du Logos supérieur:
En relation avec l'infini intelligent potentialisé qui utilise l'énergie
intelligente, il [le corps du Soleil] est le rejeton, dirons-nous, du Logos
[galactique] [...]. La relation est hiérarchique en ce sens que le SousLogos [le Soleil] utilise l'énergie intelligente grâce à des moyens établis
par le Logos [centre galactique] et utilise son libre arbitre pour cocréer,
dirons-nous, les pleines nuances de vos densités ainsi que vous en faites
l’expérience. – 41.4
Ainsi que l’explique Ra dans les citations suivantes, ce mouvement de
spiralement imite un “cadran d’horloge tridimensionnel” à travers tout
l’environnement galactique; avec l’énergie intelligente divisée en régions
délimitées avec précision, un peu comme les heures indiquées sur le cadran de
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l’horloge. Et comme les aiguilles de l’horloge passent inexorablement et
circulairement d’une région de l’horloge à la suivante, le début d’une nouvelle
heure indique une nouvelle partie d’expérience, ainsi les systèmes solaires
tournent autour du centre de la galaxie, traversant différentes quantités de
régions d’énergie intelligente; et ainsi aussi les planètes tournent autour de leur
astre central dans leur propre système solaire. Toutefois, comme ce
mouvement a un vecteur “dirigé vers le haut” le mouvement n’est pas
circulaire mais spiralaire à travers ces bandes d’espace.
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 [...]. 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 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 – 9.4
Intervieweur: Y a-t-il une sorte de cadran d’horloge, si je peux
m’exprimer ainsi, qui est associé à la grande galaxie de milliards d’étoiles
de sorte qu’à mesure qu’elle opère sa rotation elle entraîne toutes ces
étoiles et tous ces systèmes planétaires vers des transitions de densité en
densité? Est-ce ainsi que cela fonctionne?
Ra: Je suis Ra. Vous percevez bien. Vous pouvez voir un cadran
d’horloge ou une spirale infinie, à trois dimensions, planifié par le
Logos dans ce but. – 63.29

Energies planétaires électromagnétiques/géométriques

Notre petite planète passe donc inévitablement par différentes portions
d’énergie intelligente, ou régions d’espace. Chaque région offre une nouvelle
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densité d’expérience, un nouveau palier quantique de réalité. Lorsque la Terre
a entamé son cycle dans l’énergie spiralante qui soutenait la première densité,
alors la première densité a commencé. C’est ce qui s’est passé avec les
deuxième et troisième densités. Notre planète entre à présent dans une
nouvelle heure à cette horloge: celle de la vibration d’amour et de
compréhension. Mais avant de parler de la quatrième densité, nous nous
focalisons un moment sur les champs d’énergie de la planète.
Ra décrit les champs électromagnétique et métaphysique de cette planète
comme a) géométriquement précis, b) disposant de points d’entrée
magnétiquement déterminés, c) recevant des “afflux” cosmiques et autres par
ces points, et d) similaires aux mêmes champs et points d’entrée que ceux du
complexe mental/corps/esprit individuel.
[...] 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. – 14.7
[...] 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
[…] – 2.3
[...] 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. – 15.9
[...] Il est exact qu'il y a une corrélation entre le champ énergétique
d'une entité de votre nature et les corps planétaires, car toute matière est
construite au moyen de la tension dynamique du champ magnétique. Les
lignes de force, dans les deux cas, peuvent être vues assez bien comme les
spirales entrecroisées d'une chevelure tressée. Ainsi le positif et le négatif
s'enroulent et s'imbriquent pour former des relations géométriques dans
les champs énergétiques tant des personnes, comme vous appelez le
complexe mental/corps/esprit, que des planètes. – 49.5
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Mental planétaire

Toutes les entités de troisième densité vivant sur une planète particulière
partagent ce qui est appelé un mental planétaire. Il est visualisé dans l’Arbre
du Mental, la métaphore souvent utilisée par ceux de Ra pour illustrer la
structure du mental (voir illustration dans le présent guide). En descendant et
en dépassant les racines de l’arbre, on entre dans le mental profond, le
subconscient/inconscient. Les couches de mental profond se poursuivent en
descendant depuis le subconscient individuel jusqu’au mental racial, au
mental planétaire, au mental archétypal (le mental de notre système solaire),
Et le mental total, cosmique.
Le mental planétaire, aussi appelé Archives akashiques ou Mental akashique 1,
est la conscience collective de tous les mentaux raciaux et de toutes les entités
d’une planète. Le mental planétaire comprend également la conscience de la
planète elle-même.
Intervieweur: [...]. J’ai déjà fait cette analogie précédemment mais je la
réitère maintenant pour clarifier ma propre façon de penser alors que je
vois l’entité planétaire comme une seule entité composée de milliards
de complexes mental/corps/esprit. Est-ce que mon point de vue est
correct?
Ra: Je suis Ra. Vous avez tout à fait raison. – 65.16
Son matériau [celui de la planète] est très dérouté du fait des complexes
mémoriels sociétaux incrustés dans sa conscience. – 6.16

Un mental planétaire serait identique au mental racial si toutes les entités de
cette planète étaient d’une seule race. Mais notre planète particulière abrite
diverses races. Chaque race possède un mental de groupe unique à cette race.
Dès lors, chaque mental racial contribue à et est, un sous-ensemble du grand
mental planétaire. Mental racial et mental planétaire occupent leurs propres
couches du mental inconscient (Ce qui constitue une “race” comme le
comprennent ceux de Ra n’est pas totalement clair mais n’est pas
nécessairement limité à des différences de pigmentation, ou de
caractéristiques déterminées par la géographie ou la génétique dans les
spécificités physiques). Voir Complexe mental dans le présent guide.
1
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Intervieweur: Alors la planète sur laquelle nous marchons ici serait une
forme de sous-sous-Logos. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Une entité planétaire n'est nommée Logos que si elle
travaille de manière harmonique avec les entités ou complexes
mental/corps à sa surface, ou à l'intérieur de son champ
électromagnétique. – 29.9
Lorsque ceux de Ra parlent de “complexes mental/corps” dans la citation qui
précède, ils paraissent vouloir dire qu’il ne s’agit pas juste d’une population de
troisième densité qui s’éveille à la conscience logoïque de la planète, mais aussi
de la deuxième densité et peut-être même de la première densité également,
bien que probablement à un degré moindre.
Lorsque ceux de Ra parlent d’entités travaillant “de manière harmonique” à
l’éveil de la conscience planétaire, d’après ma propre compréhension très
limitée, cela n’implique pas une relation harmonieuse/disharmonieuse. Même si
je ne comprends pas très bien, les harmoniques sont liées à des signaux, à des
ondes et à des fréquences —acoustiques, électromagnétiques, vibratoires, ou
autres— où les ondes de formes sont des multiples entiers positifs de la
fréquence de base ou fondamentale.
Mon intuition me dit qu’il s’agit de la naissance de la sensibilité sur une
planète interagissant symbiotiquement avec la planète qui active l’être
planétaire en tant que Logos. Dans la citation suivante, Don a demandé un
bref historique de toutes les planètes de notre propre système solaire. Ra
choisit de parler seulement des planètes où il y a eu, où il y a actuellement, ou
de celles où il y aura des entités qui y vivaient/vivent/vivront, et il englobe le
reste dans une “partie du Logos”.”
[...] Nous allons vous donner une description métaphysique seulement
des planètes sur lesquelles a été, est, ou sera faite l'expérience de
complexes individuels de mental/corps/esprit. Vous pouvez comprendre
les autres sphères comme faisant partie du Logos. Nous prenons celle
connue comme Vénus. Cette sphère planétaire a eu une évolution rapide.
- 30.14
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Il semblerait donc que seules les entités manifestées (à partir de la première
densité?) différencient une planète du Logos. On a le sentiment, comme nous
le verrons bientôt, que ce sont les êtres de la troisième densité qui,
consciemment ou peut-être inconsciemment, activent et cultivent la planète
comme une entité à un niveau plus élevé.

Notre relation avec Gaia

Il existe une relation d’impact mutuel et inextricable d’identité partagée au
niveau de conscience planétaire avec notre planète, caractérisée ou non, par de
l’harmonie ou de la dysharmonie. Bien que de nombreuses entités
individuelles, groupes et cultures au cours de notre histoire aient joui d’une
relation harmonieuse avec notre Terre, notre histoire générale collective
regorge de luttes, conflits et désaccords. Dans la section suivante Ra explique
que cette dysharmonie a des conséquences pour la conscience en
développement de la planète – spécialement du fait que ces distorsions sont
absorbées par la planète.
[...] C'est seulement quand la sphère planétaire commence à interagir
harmoniquement avec des complexes mental/corps, et plus spécialement
avec des complexes mental/corps/esprit, que les sphères planétaires
revêtent des distorsions du fait des complexes de pensée d'entités qui
interagissent avec l'entité planétaire. – 29.10
Cette absorption des pensées/sentiments/énergies de l’humanité se manifeste
sous forme de blocages, déséquilibres et décalages dans le champ énergétique
de la planète, tout autant que dans le champ énergétique individuel. Le
résultat en est un déséquilibre de la planète dans sa relation avec sa propre
population de troisième densité, et dans son positionnement par rapport aux
influx cosmiques.
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 partie 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
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correctement imprégnés de lumière/amour vibratoire équilibré en
provenance, dirons-nous, du niveau cosmique de cette octave
d’existence. – 15.4
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
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. – 15.9
Si une entité n’est pas en harmonie avec ses circonstances, elle ressent une
brûlure interne. La température du véhicule physique ne monte pas
encore, seule celle du caractère ou des larmes le fait, voilà comment nous
décririons cette disharmonie. Cependant, si l’entité persiste pendant une
longue période de votre espace/temps à ressentir cette chaleur
émotionnelle et cette disharmonie, alors tout le complexe corps se met à
résonner de cette disharmonie, et la disharmonie apparaîtra alors comme
un cancer ou d’autres distorsions dégénératives de ce que vous appelez la
santé.
Quand un système planétaire tout entier de gens et de cultures fait
l’expérience répétée de disharmonie sur une grande échelle, la terre sous
les pieds de ces entités se met à résonner de cette disharmonie. Étant
donné la nature du véhicule physique, la disharmonie apparaît comme
un blocage de la croissance ou bien comme une croissance non contrôlée,
puisque la fonction principale du complexe corporel d’un complexe
mental/corps/esprit est la croissance et la conservation.
Dans le cas de votre planète, l’objectif de la planète est la conservation de
l’orbite et la localisation ou orientation appropriée par rapport aux autres
influences cosmiques. Pour que cela puisse se produire de façon
appropriée, l’intérieur de votre sphère est chaud, selon vos termes
physiques. Ainsi donc, au lieu d’une croissance non contrôlée, vous
commencez à faire l’expérience d’une chaleur non contrôlée et de ces
conséquences expansives. – 60.20
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Intervieweur: Il me semble que l’effet de réchauffement en cours sur la
planète est analogue à une maladie dans un corps, et il aurait la même
cause profonde ou une configuration mentale analogue. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact, excepté que ce sont la configuration spirituelle
ainsi que les inclinations mentales de vos peuples qui ont été responsables
de ces distorsions du complexe corps de votre sphère planétaire. – 63.31
L’absorption, par la planète, de nos énergies disharmonieuses se manifeste par
des difficultés et des tragédies, depuis un vieillissement précoce 2 jusqu’à des
modèles climatiques catastrophiques. Remédier à ce déséquilibre énergétique
général est, selon ceux de Ra, la raison pour laquelle les nombreuses anciennes
pyramides ont été construites.
Brève note de l’auteur: Mais combien incroyable est le fait que la planète
absorbe et manifeste les énergies de la conscience humaine collective. Figurezvous des sciences terrestres étudiant l’interrelation complexe et profonde entre
la conscience humaine et la conscience planétaire! Quelle compréhension
pourrions-nous déverrouiller? Quelle expérience plus profonde de notre ‘cheznous’ nous serait disponible? Quels dons pourrions-nous offrir à la planète,
quels dons pourrait nous offrir la planète, qui restent complètement ignorés
de la culture dominante mondiale? Ces dynamiques ont été étudiées et
abordées à des degrés divers dans notre Histoire par des cultures centrées sur
Gaia. Nous pourrions peut-être redécouvrir ce qu’elles savaient.

Émergence de la quatrième densité

L’existence d’une interrelation entre la Terre est ses habitants brièvement
décrite, cette rubrique revient maintenant à la comparaison du cadran de
l’horloge de la galaxie pour examiner la position actuelle de la Terre sur cette
horloge figurée:
La quatrième densité est un spectre vibratoire. Votre continuum
temps/espace a spiralé dans votre sphère planétaire et votre, […] étoile,
jusqu’à cette vibration. Cela va déclencher le réalignement
électromagnétique par la sphère planétaire elle-même, de ses vortex de

2

Voir 14.10, 15.4–5, 22.5–8, 22.28.

PLANETE TERRE: TRANSITION VERS LA QUATRIEME DENSITE

293

réception des forces cosmiques entrantes qui s’expriment comme des
réseaux vibratoires, et la Terre sera magnétisée de façon à atteindre la
quatrième densité, si vous voulez l’exprimer ainsi. – 17.1
À mesure que la Terre entre dans cette nouvelle vibration —i.e.
l’environnement énergétique de la galaxie que Ra identifie comme “amour et
compréhension”— elle rencontre un ordre différent d’énergie spiralante. La
Terre doit alors “réaligner ses vortex de réception” pour accueillir cette
nouvelle énergie et activer ou faire naître une nouvelle densité d’expérience.
Mais cette naissance est encore problématique à cause de la disharmonie
décrite plus haut et résumée de façon concise au 40.8 où Ra dit que “le climat
de troisième densité de la conscience planétaire retarde le processus”.
Pour la population humaine, que signifie retarder le processus? Gaia ellemême se dirige vers, et est prête pour la pleine activation de la quatrième
densité, mais on peut dire que la population de troisième densité à sa surface
est, disons, à la traîne:
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 sa qualité d’être des complexes mental/corps/esprit.
[Toutefois], elle est maintenant dans un continuum espace/temps de
quatrième densité. Cela provoque une moisson plutôt difficile. – 13.22
Ce décalage entre une population planétaire qui est coincée sans harmonie et
de façon préoccupante en troisième densité, qui continue à ignorer la voie de
l’amour, et une planète occupant une nouvelle région de l’espace de vibration
de quatrième densité d’amour et de compréhension, crée de la difficulté ainsi
que le mentionne Ra:
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
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fait une transition facile vers les vibrations qui l’attirent. C’est
pourquoi, elle sera emmenée avec quelques désagréments. – 6.16
[...] 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 ellemême de manière appropriée pour la quatrième densité. Cela, c’est
l’ajustement planétaire – 17.1
Intervieweur: Comment une planète de troisième densité devient-elle
une planète de quatrième densité?
Ra: [...] 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 vibratoire différente.
Cela 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 a peu à moissonner. –
13.23
Le rôle important que jouent les humains dans le ralentissement et la
distorsion du mouvement vers la quatrième densité souligne leur
responsabilité par rapport à cette transition:
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Dans votre espace/temps vous et vos peuples êtes les parents de ce qui se
trouve dans la matrice. La Terre, comme vous la nommez, est prête à
naître et l’accouchement ne se fait pas en douceur. Quand cette entité
sera née, elle sera d’instinct avec le complexe mémoriel sociétal de ses
parents qui sera devenu de quatrième densité positive. – 65.17
C’est le travail de chaque entité orientée vers l’amour et la compréhension sur
cette Terre. Et ainsi que Ra l’a dit, c’est le travail qui définit la raison
fondamentale pour laquelle le missionné s’incarne sur Terre: pour aider à la
moisson et alléger la vibration planétaire, comme l’indique la citation qui suit:

Alléger et soigner la vibration planétaire
Le nombre [de missionnés incarnés] est approximatif dû à un fort influx
de ceux qui naissent actuellement à cause d’un besoin intense d’éclairer la
vibration planétaire et aider ainsi à la moisson. – 12.27
La raison dominante pour laquelle ces Frères et Sœurs du désarroi [c’està-dire ces missionnés] s’offrent à l’incarnation est la possibilité d’aider
d’autres ‘soi’ par l’allègement des distorsions de la conscience planétaire
et la probabilité d’offrir un catalyseur à d’autres ‘soi’, ce qui accroît la
moisson. – 52.9
Les Missionnés ont pour but de servir les entités de cette planète de la
manière qui leur sera demandée, et leur plan est aussi que leurs schémas
vibratoires puissent alléger globalement la vibration planétaire, réduisant
ainsi les effets de l’inharmonie planétaire et palliant les résultats de cette
inharmonie. – 65.11
Intervieweur: (question paraphrasée) Est-ce que la présence physique de
Missionnés sur Terre aide la conscience totale de la planète grâce à leurs
vibrations, semblables à la polarité électrique et au chargement d’une
batterie?”
Ra: Je suis Ra. C’est exact, et le mécanisme est précisément comme vous
le décrivez. […] Chaque Missionné, en s’offrant lui-même avant
l’incarnation, a quelque service spécial à offrir, outre l’effet de
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redoublement de l’amour et de la lumière planétaires, et la fonction de
base de servir de phare ou de berger– 65.12
Cette dernière citation va au cœur de la mission tant du missionné que de tout
être humain travaillant à la quatrième densité. C’est le principe selon lequel le
rayonnement ou le don de soi est le plus grand des services —c’est-à-dire que
nos propres vibrations contribuent au mental planétaire et à la naissance de la
quatrième densité. De cette manière, notre propre travail st égal au travail
mondial. Plus le ‘soi’ peut ouvrir le cœur, plus on applique la foi au lieu de la
crainte, plus on dirige sa volonté vers le service d’autrui, et plus le soi devient
comme un phare éclairant les ténèbres. Et plus est grand le nombre de phares,
plus forte est la lumière.
[...] Cette sagesse permet à l'entité d'évaluer ses contributions à la
conscience planétaire par la qualité de son être, indépendamment
d'aucun acte ou comportement qui attend des résultats sur les plans
visibles. – 42.7
[...] l'aide apportée au 'soi' en polarisation vers l'amour et la lumière
c'est de l'aide apportée à la vibration planétaire. – 71.16
Ci-dessous, Ra décrit comment un adepte qui travaille en visualisant peut
simultanément alléger la vibration planétaire et littéralement faire se manifester
la quatrième densité dans notre expérience d’espace/temps:
[…] La visualisation est l'outil de l'adepte. […] Quand cette aptitude est
devenue cristallisée chez un adepte, cet adepte peut alors se polariser
consciemment, sans actes extérieurs susceptibles d'affecter la conscience
planétaire. C'est la raison de l'existence de ceux qu'on appelle des
praticiens de la magie blanche. Seuls ceux qui souhaitent travailler à la
montée consciente de la vibration planétaire trouveront que la
visualisation est un type de méditation particulièrement satisfaisant. –
49.8
Intervieweur: Pouvez-vous alors me dire comment l'adepte, après avoir
pu maintenir l'image pendant plusieurs minutes, fait pour influencer la
conscience planétaire ou augmenter la polarité positive? Je ne comprends
toujours pas.
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Ra: Je suis Ra. Quand l'adepte positif atteint l'infini intelligent depuis
l'intérieur, ceci est la plus puissante des connexions car c'est la connexion
de tout le microcosme du complexe mental/corps/esprit avec le
macrocosme. Cette connexion permet à la couleur véritable du rayon vert
de temps/espace de se manifester dans votre temps/espace 3. Dans le
rayon vert les pensées sont des êtres. Dans votre, disons, illusion ce n'est
normalement pas le cas. Les adeptes deviennent alors des canaux vivants
pour l'amour et la lumière, et ils sont à même de canaliser ce
rayonnement directement vers le réseau planétaire de nœuds d'énergie.
Le rituel se termine toujours sur l'ancrage de cette énergie par la louange
et le remerciement, et sur l'envoi de cette énergie vers la totalité de la
planète. – 50.9
Adeptes ou non, nous pouvons tous nous engager à aider à soigner la planète.
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. – 26.30
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. – 26.31
Q’uo: Chacun de vous a en lui/elle les problèmes du monde entier. Cet
instrument se préoccupe de la paix dans le monde et prie souvent pour cela,
mais si cet instrument priait pour la paix à l’intérieur d’elle-même ce serait la
même prière. En réalité, à notre humble avis la façon la plus efficace de
3

Il est possible que Ra ait eu l’intention de dire: “cette connexion rend, disons, la
véritable couleur de rayon vert dans le temps/espace apte à se manifester dans
votre espace/temps”, mais cette phrase n’a jamais été corrigée et reste donc
ouverte à la spéculation.
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mettre le monde en paix c’est d’apprendre la paix à l’intérieur de soi car,
ainsi que vous pensez, ainsi que vous êtes, tout votre univers l’est aussi, car
votre conscience est comme un champ, et à chaque parcelle de crainte que
vous parvenez à détacher de vous, à chaque fois que vous constatez que votre
cœur se gonfle, la conscience de votre planète s’allège.
Il n’y a pas de décalage temporel entre le cœur ouvert du soi et le service à la
planète, cet allègement de la conscience de la planète Terre. Vous êtes venue
parmi ces entités de chair et d’os. Vous avez revêtu cette chair et vous vous
êtes enterrée dans un monde d’ombres parce que vous vouliez faire une
différence. Vous aviez entendu le chagrin de ceux qui vivent avec vous
actuellement. Et vous vouliez vous tenir parmi eux comme un témoin et
comme un canal d’amour. C’est votre grande chance. Voilà les jours que
vous espériez et auxquels vous vous êtes préparée, et maintenant le moment
est là, et à quelle vitesse il passe n’est-ce pas mes amis? – 19 janvier 1997
Citations:
• De l’univers à la galaxie, au système solaire, à la planète, à notre vie:
9.4, 13.15, 13.17, 41.4, 63.29, 82.7. (Voir aussi 28.6, 29.2.)
• Énergies planétaires électromagnétiques/géométriques: 2.3, 9.4, 14.7,
15.9, 49.5. (voir aussi 4.6, 9.4, 60.20.)
• Mental planétaire: 6.16, 29.9, 30.14, 65.16. (Voir aussi 10.7, 14.32,
18.24, 91.7.)
• Notre relation avec Gaia: 15.4, 15.9, 29.10, 60.20, 63.31 (Voir aussi
14.17. Vieillissement précoce: 14.10, 15.4–5, 22.6.)
• Émergence de la quatrième densité: 6.16, 13.22–23, 17.1, 65.7
• Illumination et guérison de la vibration planétaire: 12.27, 26.30–31,
42.7, 49.8, 50.9, 52.9, 65.11, 65.12, 71.16
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• Il est possible de détruire la biosphère de sa propre planète et la planète
elle-même. Voir Mars et Maldek, respectivement.
• Histoire de la Terre: voir Chronologie dans le deuxième livre de la série
‘Ressources’
• Ce que la quatrième densité est et n’est pas: 16.50
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Informations additionnelles au sujet du développement de l’univers
depuis sa naissance: 82.4–10
La population de la planète Terre abrite des âmes d’origines diverses, la
majorité d’entre elles représentée par celles qui répètent une troisième
densité: 6.13, 10.6, 91.12–13
Réaction “d’horreur tranquille” à la population terrestre apparemment
négative: 17.23
Réaction des pèlerins errants/missionnés à la vibration planétaire: 12.30
Description d’autres planètes: 30.14
Voir ‘Moisson’ et ‘Quarantaine’ dans le présent guide.

PLANS INTERIEURS
Dans leur corps physique, les humains font l’expérience de l’incarnation dans
le monde physique, et se trouvent dans l’espace/temps ou plans extérieurs, alors
que la moitié ou partie non physique de l’expérience de troisième densité se
déroule dans le temps/espace, i.e. les plans intérieurs.
Ce sont les entités entre deux incarnations qui font l’expérience des plans
intérieurs, pour passer en revue et réparer l’incarnation précédente, ainsi que
la planification de l’incarnation à venir. Les plans intérieurs sont aussi
accessibles dans l’état de rêve et d’autres modes de conscience non ordinaire.
Les plans intérieurs contiennent les divers plans subtils, dont l’astral, le
dévachanique, et l’éthérique, chaque niveau étant d’un niveau plus avancé que
son prédécesseur. Les plans intérieurs sont peuplés d’êtres orientés
positivement ou négativement; qui aux niveaux supérieurs servent de guides et
d’instructeurs pour les deux polarités et qui, aux niveaux inférieurs sont des
entités de formes pensées plus simples 1. Certains résidents de plans intérieurs
sont également membres de la Confédération des Planètes ou du Conseil de
Saturne.
[...]– Le temps/espace n’est pas plus homogène que l’espace/temps [les
plans extérieurs]. Il s’agit d’un système aussi complexe et complet
d’illusions, danses, et schémas que celui de l’espace/temps, et il possède
un système aussi structuré de ce que vous pouvez appeler des lois
naturelles – 70.17
Une entité de troisième densité peut interagir avec et/ou faire appel à ceux des
plans intérieurs par un travail de rêve, de rituel, de méditation, ou autres
moyens. Inversement, ceux des plans intérieurs peuvent atteindre ceux des
plans extérieurs de troisième densité pour offrir des services. Ces services vont
On ne voit pas très clairement ce qu’est une entité de forme pensée dans ce
contexte-ci. Il paraît raisonnable d’extrapoler et de considérer qu’il s’agit
d’une entité composée et créée par une pensée consciente ou inconsciente, sa
fonction étant limitée à l’objectif de sa conception. Des entités de forme
pensée peuvent être produites par l’inconscient collectif humain, ou bien elles
peuvent être créées consciemment.

1
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de la tentation, du défi, de la difficulté du côté négatif, jusqu’à de l’aide, de la
guidance, du réconfort et du soutien du côté positif.
Citations:
• 7.9. 12.14, 17.1, 17.36–38, 18.10–11, 21.7, 63.26, 70.17, 74.12, 90.4
• Voir aussi: 4.30, 16.48, 74.14

POLARITE DE LA CONSCIENCE
Pour parler de manière générale, la polarité est un trait essentiel des contrastes
dans l’univers. Cela est dû au fait ou à la circonstance d’avoir deux propriétés
opposées mais complémentaires qui servent à s’accentuer l’une l’autre de façon
à ce que chacune puisse être expérimentée afin qu’un travail puisse être
accompli. Parmi les polarités fondamentales on trouve mâle et femelle,
négative et positive, fermée et ouverte, résistance et abandon, travail et repos,
espace/temps et temps/espace, amour/lumière et lumière/amour 1 etc.
À part le mystère pur, indéformé de l’infini intelligent, la polarité est présente
dans toutes choses, y compris dans la conscience. Et pour dépasser la troisième
densité, la conscience doit se polariser vers un pôle ou l’autre. “Service
d’autrui” et “service de soi” sont les noms donnés à ces deux pôles. Alors
qu’est donc cette polarité de la conscience?
Il est peu probable qu’il soit possible de donner une description plus
étoffée ou descriptive des polarités de troisième densité que ‘Service
D’Autrui’ et ‘Service De Soi’, étant donné la nature des tendances des
complexes mental/corps/esprit à percevoir les concepts relatifs à la
philosophie en termes d’éthique ou d’activités. Nous pourrions toutefois
considérer les polarités en utilisant des mots légèrement différents. De
cette manière, un enrichissement possible de la perspicacité pourrait être
accompli pour certains.
L’on pourrait considérer les polarités sous l’angle de la nature littérale
dont bénéficie la polarité physique de l’aimant. Le négatif et le positif,
avec leurs caractéristiques électriques, peuvent être vus exactement
comme dans le sens physique. Il est à noter que dans ce contexte il est
Polarités “opposées” ne signifie pas nécessairement “en conflit”. Des
polarités peuvent être équilibrées en agissant de manière harmonieuse, et en
se renforçant mutuellement. Elles sont appariées de manière telle que,
comme pour les pôles positif et négatif en électromagnétisme, une action ou
un travail puisse être accompli. Même lorsqu’elles sont en conflit, elles
finissent par coopérer. Le symbole yin/yang peut constituer un bon outil visuel
pour la contemplation.
1
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tout à fait impossible d’émettre un jugement sur la polarité d’un acte ou
d’une entité, autant qu’il est impossible de juger de la vertu relative des
pôles positif et négatif de l’aimant. 2 Une autre méthode possible de
considération des polarités est celle qui implique le concept de
rayonnement/absorption. Ce qui est positif irradie; ce qui est négatif
absorbe. – 93.3
Les polarités négative et positive de la conscience adviennent du fait des
conséquences et opportunités du voile d’oubli; mais alors que l’une des
polarités s’efforce de voir à travers le voile, l’autre potentialise ou maximise
l’illusion créée par le voile.
Les polarités dépendent toutes deux d’un point de vue limité.
Cependant, la polarité négative dépend plus lourdement de la séparation
illusoire entre le 'soi' et tous les autres complexes mental/corps/esprit. La
polarité positive s’efforce de voir au travers de l’illusion concernant le
Créateur dans chaque complexe mental/corps/esprit, mais elle concerne
en majorité des comportements et pensées dirigés vers autrui afin de
servir. Cette attitude est en soi pleine de ce qui constitue votre illusion de
troisième densité. – 100.9
Pour mieux comprendre pourquoi et comment le voile a été mis en place, et
les deux voies qui en sont issues, veuillez consulter les termes ‘Voile d’oubli’,
‘Service d’autrui’, et ‘Service de soi’ dans le présent guide. Ici je me
contenterai de noter que la polarité dont nous faisons l’expérience en ce
moment en troisième densité est le résultat de très, très nombreuses
générations de perfectionnements d’une expérience grandiose. Comme pour
toutes les expériences, à l’origine l’hypothèse n’était ni confirmée ni testée, et
Certains estiment que cela signifie qu’il est impossible de savoir si une action
de soi ou d’autrui est ou non un acte polarisé. Je ne suis pas d’accord. Si
quelqu’un possède d’autres êtres humains comme du cheptel, il/elle est
engagé(e) dans un acte de service de soi. Si quelqu’un donne avec amour sa vie
pour en sauver une autre, c’est un acte de service d’autrui (mais la plupart de
nos actes ne sont pas aussi extrêmes ou blancs/noirs)/ Je pense que ce que
eux de Ra veulent dire ici c’est qu’en fin de compte on ne peut donner aucune
valeur à la polarité, de la même façon que les pôles négatif et positif d’un
aimant ne peuvent être considérés comme bons ou mauvais.
2
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ses résultats étaient donc inconnus. Les conséquences et limitations qui ont
résulté de la saga de la polarité ont été, comme le dit Ra, “non imaginés
jusqu’à leur expérience”.
Parmi ses fruits majeurs, la polarité de la conscience a permis de travailler
d’une manière corrélée à l’électricité: plus de la charge s’accumule sur
n’importe quel pôle, plus grande est la différence de potentiel entre les deux,
et par conséquent plus grande est la capacité d’action ou de travail. Toutefois,
comprendre l’électricité dépasse mes moyens et nécessiterait l’intervention de
quelqu’un féru d’électromagnétisme. En attendant, voici quelques précisions:
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. – 19.19
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'–
20.9
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?
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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. – 20.10
Ra: Je suis Ra. L'objectif de la polarité est de développer un potentiel
pour accomplir un travail. Cela est la grande caractéristique des
expériences, dirons-nous, qui se sont développées à partir du point où le
concept du choix a été reconnu. Le travail est accompli bien plus
efficacement et avec une bien plus grande pureté, intensité, variété, par la
recherche volontaire de complexes mental/corps/esprit pour les leçons des
troisième et quatrième densités– 78.24

Choix de la polarité

Parcourant l’évolution physique du corps humain depuis son ancêtre primate
jusqu’à sa forme actuelle, l’intervieweur questionne au sujet de
l’affaiblissement de ce corps au fil du temps; La réponse de Ra indique que
cela faisait partie d’un dessein soigneux qui prédispose l’être humain à
interagir, de manière à générer les catalyseurs nécessaires à la polarisation.
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.
[…] Le moyen le plus rapide d’apprendre est de fréquenter les autres
'soi'. C’est un bien plus grand catalyseur que de ne fréquenter que soimême. 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 sa
qualité d’être. Ainsi, chacun peut aider chacun par réflexion. C’est aussi
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une des raisons premières de l’affaiblissement du véhicule physique, ainsi
que vous appelez le complexe physique. – 19.13
Puis l’intervieweur demande comment les entités qui sont passées de la
deuxième à la troisième densité font ensuite le choix du service d’autrui ou du
service de soi, et puis si chaque entité fait consciemment le choix de la voie:
Le concept de deuxième densité du service de soi inclut le service à ceux
qui sont associés à la tribu ou à la meute. En deuxième densité cela n’est
pas vu comme une séparation en ‘soi’ et ‘autre soi’. Tout est vu comme
‘soi’, car pour certaines formes d’entités de deuxième densité, si la tribu
ou la meute est affaiblie, l’entité qui en fait partie l’est aussi:
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. – 19.15
[Parler] en termes de généralités, est dangereux car toujours imprécis. [...]
La majorité des êtres de troisième densité sont loin sur le chemin choisi
avant que la réalisation de ce chemin devienne consciente. – 19.16
Et puis la grande question: Pourquoi les entités préfèrent-elles une voie à une
autre?
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
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obligation et l’occasion d’examiner les perversités de la nature. Ceux-là
vivent le pique-nique autrement– 19.17

Équilibre et attraction en polarité

Avant d’examiner comment le service d’autrui et le service de soi exercent
mutuellement une force d’attraction, nous observons une des plus communes
forces d’attraction à l’œuvre dans notre vie:
Intervieweur: Merci. Dans un texte précédent vous avez mentionné
l'attraction magnétique. Pouvez-vous définir et commenter ce terme?
Ra: Je suis Ra. Nous avons utilisé ce terme pour indiquer que dans vos
natures bisexuelles il y a ce qui est appelé de la polarité. Cette polarité
peut être vue comme variable en fonction de, dirons-nous, la polarisation
mâle/femelle de chaque entité, que chacune des entités soit
biologiquement mâle ou femelle. Ainsi, vous pouvez voir du magnétisme
quand deux entités ayant l'équilibre approprié de polarité, mâle/femelle
en face de polarité femelle/mâle, se rencontrent et donc ressentent
l'attraction que les forces polarisées vont exercer l'une sur l'autre.
C'est cela la force du mécanisme bisexuel. Cela ne demande pas un acte
de volonté de décider de ressentir de l'attrait pour quelqu'un qui est
polarisé sexuellement de manière opposée. Cela se produit dans un sens
inévitable, donnant au libre flux d'énergie une voie appropriée, dironsnous. Cette voie peut être bloquée par une distorsion vers une
croyance/condition qui affirme à l'entité que cette attraction n'est pas
désirée. Cependant, le mécanisme de base fonctionne aussi simplement
que le feraient, dirons-nous, l'aimant et le fer– 31.7
Tout comme chacun possède un ratio de principes masculin/féminin,
féminin/masculin (la force d’attraction étant plus forte lorsque deux de
polarisations opposées se rencontrent), ainsi chaque entité possède en elle un
ratio ‘service de soi/autrui’, ‘service d’autrui/de soi’. Plus on choisit comment
servir, plus la polarité correspondante est active. Ici Ra examine comment la
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force service d’autrui du contact Ra alerte et attire une polarité opposée de
force complémentaire ou égale 3.
Ra: Je suis Ra. La Loi de Confusion ou du Libre Arbitre est d'une
importance extrême dans les travaux de la Création infinie. Ce qui est
pensé a autant d'intensité d'attraction pour le pôle opposé que
l'intensité de l'intention ou désir. [...]
Il y a un tournant, un axe qui pivote à mesure que le complexe
mental/corps/esprit harmonise sa volonté de service. Si cette volonté et ce
désir sont d'un service à autrui, la polarité correspondante est activée.
Dans la circonstance de ce groupe il y a trois de ces volontés qui agissent
comme une seule avec l'instrument dans, dirons-nous, la position
centrale de fidélité au service. Cela est comme cela doit être pour
l'équilibre du travail et la poursuite du contact. Dans ces travaux, notre
complexe vibratoire est lui aussi pointé, et notre volonté de servir est
aussi d'un certain degré de pureté. Cela a créé l'attraction de l'opposé
polaire dont vous faites l'expérience – 72.7
Ra: Je suis Ra. La pureté ne disparaît pas avec la moisson de troisième
densité. La fidélité de Ra en ce qui concerne les tentatives d'éliminer les
distorsions est totale. Cela constitue une acceptation de responsabilité,
dans le service d'autrui, qui est d'une pureté relative. L'instrument par
l'intermédiaire duquel nous parlons et son groupe de soutien ont une
fidélité similaire et, faisant fi de tous les inconvénients personnels,
désirent servir autrui. De par la nature du groupe, les questions qui nous
ont été adressées par ce groupe ont rapidement mené à des domaines
abstrus de commentaires. Ce contenu n'atténue pas la pureté sous-jacente
du contact. Cette pureté est comme une lumière. Une telle intensité de
lumière attire l'attention. – 80.5
Les entités de l’une des polarités offrent aux entités de l’autre polarité
l’occasion de choisir plus définitivement et purement afin d’équilibrer la
polarité qui se trouve en elles-mêmes. C’est-à-dire que l’entité positive a une
Outre la présente rubrique, le sujet des forces d’attraction de la polarité est
abordé en profondeur d’un point de vue différent au chapitre sur la Kundalini à
la fin du présent ouvrage.
3
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opportunité de gérer le négatif à l’intérieur d’elle-même grâce au catalyseur
offert par l’entité négative, et vice-versa 4. C’est pourquoi Ra considère que
l’existence et l’interaction des polarités fait progresser l’évolution, favorise le
développement de la volonté et de la foi, et active le “travail” (Voir “Voile
d’oubli” dans le présent guide).
Cette attraction entre les deux polarités est également étroitement liée à ce que
ceux qui se trouvent sur la voie positive appellent “attaque psychique” ou
“salutation psychique”. Et elle se produit comme une sorte de physique
automatique ou loi métaphysique, de l’univers. Elle est brièvement abordée
dans le mécanisme d’appel tel que décrit dans les deux situations suivantes:
[...] Quand une distorsion [chez l’entité positive] qui peut être teintée de
négativité est produite, alors cet appel [de la polarité négative] se produit.
En outre, la lumière dont nous avons parlé, qui émane des efforts faits
pour être au service d’autrui dans un sens assez clair et lucide, est un
autre type d’appel, en ce sens qu’il représente ce qui exige de l’équilibre
par de la tentation. – 90.3
Cet “équilibre par la tentation” est intéressant. C’est comme si des entités du
service de soi mettent au défi des entités du service d’autrui en leur fournissant
des catalyseurs difficiles à aborder avec amour, qui demandent en réalité “êtesvous certain(e) en ce qui concerne l’amour? Voulez-vous vraiment servir
autrui; voir le Créateur dans toutes choses, pratiquer l’honnêteté, la
transparence, l’humilité, le renoncement, et toutes les autres qualités qui
caractérisent la voie positive?”
Chaque fois que la question est posée (par l’intermédiaire d’une salutation
psychique ou autre confrontation), le soi est mis à l’épreuve et reçoit la
À titre d’exemple simple: une entité négative peut tenter d’exercer un
contrôle sur une entité positive, en permettant à cet être positif de faire
l’expérience et de permettre de prendre conscience de la négativité à
l’intérieur d’elle-même. L’entité positive a alors la possibilité de découvrir le
contrôle, un comportement restreignant le libre-arbitre en soi-même, une
offre d’amour à ces énergies, leur intégration au ‘soi’, leur mobilisation pour le
service d’autrui. Ainsi, l’entité positive discipline sa volonté et sa foi, se purifie,
et accroît sa polarisation.
4
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possibilité de polariser davantage sa conscience. Selon Ra, le but de chaque
polarité dans cette densité-ci, est d’atteindre un taux vibratoire moissonnable.
Autrement dit, chaque polarité désire apprendre les leçons d’amour et
dépasser la troisième densité, et chaque polarité aide à faire avancer l’autre
pour ainsi dire. Analyse dans le chapitre suivant.
Pour en savoir davantage à propos de l’équilibre entre polarités, voir “Service
d’autrui vs. Service de soi” à la rubrique “Service d’autrui”.

Mesure de la polarité

Pour que ceux qui sont de polarité positive aient appris avec succès les leçons
de la troisième densité et passent en quatrième densité, un taux vibratoire de
51% de service d’autrui est requis, et pour la voie négative, un taux vibratoire
de 95% de service de soi est requis.
[...] Arriver à un engagement de cinquante et un pourcent pour le bienêtre d’autrui est aussi difficile que d’atteindre un taux de cinq pourcents
d’engagement envers le soi. Le, dirons-nous, “puisard d’indifférence” se
trouve entre les deux. – 17.33
Il y a débat quant à savoir ce que signifie exactement cette mesure. Est-ce une
mesure de l’intention, de la durée, de la qualité, ou de la force de la vibration,
Le degré d’activation du rayon vert? Q’uo dit:
Parvenir à ouvrir le cœur dans ce qui est appelé “l’amour
inconditionnel” dans plus de 51% de vos pensées, mots et actes est
considéré comme une qualité ou quantité moissonnable. – Quo, 26
mars 2016
Ra paraît également vouloir indiquer que cette mesure concerne la quantité et
la qualité. Cette interprétation peut être extrapolée à partir de la note cidessous, dans laquelle Ra mentionne un pourcentage, non pas de
moissonnabilité, mais de “pensées et comportements” (ou de pensée et de
manifestation) de la part de l’entité du service de soi dans une procédure
d’offres (i.e., un concours de mainmise où le vainqueur exige la soumission du
vaincu):
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[...] Le pourcentage de pensée et de comportement impliquant le
service de soi doit approcher les 99% pour qu’une entité négative
profite d’offres. – 55.5
Je préfère minimiser les chiffres des pourcentages parce qu’en troisième
densité il n’y a pas d’instruments (et il n’y en aura probablement jamais)
capables de mesurer la polarité d’une entité. En outre, j’ai le sentiment que le
chercheur perd sa focalisation sur le cœur véritable de la voie positive lorsqu’il
ou elle se préoccupe plus du passage de niveau que de véritablement servir
autrui. Mais comprendre cette façon de mesurer aide à clarifier quelle est la
fonction réelle de la vie dans un corps: nous sommes ici pour influencer notre
conscience:
Ra: Je suis Ra. Il est vrai que la nature du temps/espace est telle qu’une
vie peut sembler aussi complète qu’un livre ou une archive, les pages
pouvant être étudiées, tournées, et relues. Cependant, la valeur de
l’analyse est celle de l’examen par rapport à l’étude. Lors de l’examen,
quand le test est authentique, les distillats de toute l’étude sont mis en
évidence.
Pendant le processus de l’étude, que vous pouvez appeler l’incarnation,
indépendamment du fait que l’entité ait conscience ou non du processus
qui se déroule, la matière est diffuse et trop d’attention est presque
inévitablement dirigée sur le détail.
La mise à l’épreuve qui a lieu lors de la cessation de l’état d’incarnation
n’est pas un examen qui implique la mémorisation correcte de nombreux
détails. Cet examen est plutôt l’observation du 'soi' par le 'soi', souvent
avec de l’aide, comme nous l’avons dit. Pendant cette observation l’on
voit la somme de toute l’étude, en détail, et cela c’est une attitude ou un
complexe d’attitudes qui affecte la conscience du mental/corps/esprit. –
83.7
Lorsque l’incarnation se termine, nous regardons à l’intérieur de nous en
demandant: avons-nous développé une intention, un désir, un besoin de servir
autrui ou soi-même? Avons-nous penché pour une polarité ou nous-sommesnous magnétisé vers une polarité? La manifestation ou la démonstration d’une
intention au cours de la durée de la vie contribue à exprimer, renforcer et
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affiner une intention, mais l’inclination que nous recherchons dans cette
évaluation post-incarnation est une orientation plus fondamentale de notre
conscience. Cela regarde moins les choses spécifiques que nous avons dites ou
faites, que la manière dont nous avons utilisé les catalyseurs pour développer
notre nature.
L’action de polarisation confère aux deux voies une plus grande charge, une
plus grande capacité, une plus grande force, une plus grande puissance de
service (en humble gratitude ou en autopromotion). Elle accroît notre lumière
métaphysique ainsi que notre capacité de travailler avec de plus fortes
intensités de lumière.
[...] Les taux vibratoires ne doivent pas être compris comme étant les
mêmes que pour les orientations positive et négative. Ils doivent être
compris comme ayant le pouvoir d'accepter et de travailler avec l'infini
intelligent à un certain degré ou intensité. – 47.3
[...] Dans cette densité, une augmentation dans le service d’autrui ou
dans le service de soi accroît quasi inévitablement la capacité d’une
entité à bénéficier d’une plus haute intensité de lumière. Dès lors, dans
cette densité, nous pouvons dire qu’il n’est pratiquement pas possible
de se polariser sans un accroissement de moissonnabilité. – 71.2
Ra: La capacité de polariser positivement exige un certain degré
d’autodétermination. – 65.14

Gagner/perdre de la polarité

En pondérant la pensée par rapport à l’acte, Ra accorde une plus grande
importance à ce qui se passe dans la dimension intérieure du soi:
Les pensées d'une entité, ses sentiments ou émotions et, dans une bien
moindre mesure, son comportement, sont les poteaux indicateurs de
l'enseignement/apprentissage du soi par le soi.– 42.11
Une raison probable de cela est que les comportements peuvent manquer
d’authenticité — ils peuvent être des faux-semblants fabriqués qui ne reflètent
pas les sentiments et motifs réels à l’intérieur de nous. Une autre raison peut
être que certains comportements extérieurs, dépourvus de signification
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universelle, ne peuvent être compris que dans le contexte de l’intention qui est
derrière. La citation ci-dessus est également cohérente avec un thème retrouvé
dans toute la philosophie de la Confédération, qui affirme que l’intention est
plus importante que les résultats:
Pouvons-nous noter que, tout comme chaque entité s’efforce à chaque
moment de s’approcher de l’unité avec le Créateur mais ne l’atteint pas,
ainsi la propreté physique peut être approchée mais non atteinte. Dans
chaque cas, la pureté d’intention et la minutie de manifestation sont
appréciées. L’écart entre la tentative et l’objectif n’est jamais pris en
compte et peut être considéré comme non important. – 96.4
Cependant, la démonstration/manifestation reste importante. Ici ceux de Ra
parlent de leurs efforts de réparation via le contact avec L/L Research, pour la
naïveté de leurs tentatives passées de communiquer la Loi Une.
Ra: Je suis Ra. Nous ne voulons pas manquer de respect envers votre
service, mais nous ne nous attendons pas à la réparation entière de ces
distorsions. Nous pouvons cependant offrir nos pensées à propos de cette
tentative. La tentative est de loin plus importante pour nous que le degré
d'achèvement du résultat. La nature de votre langage est telle que ce qui
est distordu ne peut pas, autant que nous le sachions, être complètement
redressé, mais seulement quelque peu éclairé. – 71.20
La Loi de responsabilité exige que de la compréhension soit appliquée
moment par moment à l’expérience de l’entité. Quand, dans les premiers
cycles de notre troisième densité, des leçons ont été comprises mais sans que
leur apprentissage ait été démontré, il y a naturellement eu des conséquences:
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. À 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. – 22.5 (Voir également
60.27)

314

GUIDE DES CONCEPTS

Comprenez, s’il vous plaît, que les fruits du travail du chercheur sont
secondaires par rapport à l’intention originale de saisir la vérité.
Toutefois, celui qui cherche et commence à trouver la vérité découvre
ensuite qu’à moins que ce qui a été appris soit devenu manifeste,
continuer à apprendre se fera lentement et les leçons sembleront se
répéter. – Hatonn, 29 avril 1984
Il se fait donc que, tant par la pensée que par les actes, nous pouvons gagner
ou perdre de la polarité. Il n’existe cependant pas de tableaux montrant quelles
pensées, en quelle quantité, en quelle intensité, produisent des modifications
de polarité. Il n’existe pas non plus de tableaux concernant les intentions,
attitudes, perspectives, et comportements. Certaines pensées/actions peuvent
n’avoir aucune valeur par rapport à la polarité. Certaines pensées/peuvent
nous garder dans le “puisard d’indifférence”, qui ne produit pas de polarité.
D’autres peuvent être tellement polarisantes qu’en un moment nous devenons
des êtres conscients. Ra propose quelques exemples des façons dont des
pensées et des actes particuliers peuvent influencer notre polarité:
•

Répression des émotions
La répression des émotions dépolarise l'entité dans la mesure où elle
choisit ensuite de ne pas utiliser l'action catalytique du présent
espace/temps de manière spontanée, estompant ainsi les centres
énergétiques.

•

Il y a cependant une certaine polarisation vers le positif si la cause de
cette répression est la considération d'autrui.

•

L'entité qui a travaillé avec le catalyseur assez longtemps pour
percevoir ce catalyseur, mais sans trouver nécessaire d'y exprimer des
réactions, n'est pas encore équilibrée mais ne souffre d'aucune
dépolarisation étant donné la transparence de son continuum
expérientiel. – 42.9
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Par rapport à la guerre
L'on peut se polariser négativement en adoptant des attitudes
belliqueuses pour une raison quelconque. 5

•

L’on peut se trouver dans une situation de guerre et se polariser dans
une certaine mesure vers le positif en activant les rayons orange,
jaune et puis vert par des actes héroïques, comme vous pouvez les
appeler, pour préserver les complexes mental/corps/esprit d'autres
'soi'.

•

L’on peut très fortement polariser le troisième rayon 6 en exprimant
le principe de l'amour universel aux dépens de toute distorsion vers
une implication dans des actes belliqueux. De cette manière, l'entité
peut devenir un être conscient en un moment très bref de votre
temps/espace. – 34.14

Ra examine le gain/la perte de polarité de deux figures historiques. Dans le
second exemple nous voyons également une programmation pré-incarnation.
•

5

Le général George Patton
Cette entité s'est polarisée dans une certaine mesure vers le positif
dans son incarnation, vu sa sincérité de croyance dans la vérité et la
beauté. Cette entité était très sensible. Elle a ressenti comme un grand
honneur/devoir envers la préservation de ce qui était ressenti par
l'entité comme étant authentique, beau, et en besoin de défense.
Cette entité se percevait comme un personnage chevaleresque.

La bellicosité est une attitude ou état d’esprit enclin à l’hostilité, l’agressivité,

au désir de se battre et même au désir de faire la guerre. Il est important de
noter que ce sont l’attitude et l’orientation du soi qui sont les facteurs
polarisants, et non pas les actes en eux-mêmes. Il est possible de s’engager
dans une guerre ou autre acte violent sans qu’il y ait bellicosité (même si la
bellicosité et la violence vont en général de pair). Ra explique qu’adopter une
attitude belliqueuse pour quelque raison que ce soit, même pour des raisons
que l’on considère être positives à juste titre, c’est se polariser
négativement.
6

Il s’agit en fait du quatrième rayon (le vert – NdT). Ra a corrigé cette erreur dans
la réponse suivante.
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•

Elle s'est polarisée quelque peu vers le négatif dans son manque de
compréhension du rayon vert qu'elle portait avec elle, rejetant le
principe de pardon qui est implicite dans l'amour universel.

•

Vibratoirement, le total de cette incarnation a été un léger
accroissement de polarité positive mais un affaiblissement de la
moissonnabilité à cause du rejet de la Loi ou Voie de Responsabilité,
c'est-à-dire que voyant l'amour universel, elle a continué à se battre. –
34.17

•

•

Franklin Delano Roosevelt
Cette entité a eu du mal à poursuivre l'activité de rayon vert, à cause
de l'énergie excessive mise dans des activités concernant autrui dans
une distorsion vers l'acquisition de pouvoir. Cela a affecté le véhicule
physique, ainsi que vous pouvez l'appeler. La limitation relative au
non-mouvement d'une partie du véhicule physique a rouvert, pour
cette entité, l'opportunité de concentration sur les aspects, dironsnous, plus universels ou idéalistes du pouvoir, c'est-à-dire l'usage nonabusif du pouvoir. C'est ainsi qu'au début d'un acte belliqueux cette
entité avait perdu de sa polarité positive à cause de l'utilisation
excessive d'énergies des rayons orange et jaune, aux dépens d'énergies
des rayons vert et bleu; elle a ensuite regagné sa polarité par les effets
catalytiques d'une pénible limitation du complexe physique
[poliomyélite].
Cette entité n'était pas d'une nature belliqueuse, au contraire:
pendant le conflit elle a continué à vibrer dans le rayon vert tout en
travaillant avec les énergies du rayon bleu. L'entité qui était connue
comme étant l'instructeur de Franklin a aussi beaucoup fonctionné
pendant cette période comme un activateur de rayon bleu, non
seulement pour son compagnon, mais aussi dans une expression plus
universelle. Cette entité s'est continuellement polarisée de manière
positive dans un sens universel tout en développant, dans un sens
moins universel, un modèle de ce qui peut être appelé du karma; ce
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karma ayant à voir avec des distorsions de relations inharmonieuses
entre compagnon et instructeur. – 35.1
Le gain et la perte sont visibles dans le drame (même si celui-ci n’a été monté
en épingle ni par Ra ni par Don/Carla/Jim) provoqué par l’hôte de cinquième
densité négative qui se tenait dans l’ombre créée par la lumière du groupe.
Cette entité a fait tout ce qu’elle pouvait pour s’emparer de l’âme de Carla,
mettre fin à sa vie, aggraver des états déjà existants, désharmoniser le groupe,
enfin utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin au contact. Cette
dynamique particulière entre le groupe et l’hôte est riche en interdépendance
complexe de polarités.
Ra explique comment l’entité négative parvient à accentuer sa polarité:
•

Le gain en cas de triomphe est un accroissement de polarité négative
pour l'entité, en ce sens qu'elle aura éliminé une source de
rayonnement et, dès lors, offert à cet espace/temps-ci l'opportunité de
l'obscurité là où il y avait auparavant de la lumière. Dans l'éventualité
où cette entité aurait réussi à asservir le complexe mental/corps/esprit
de l'instrument, elle aurait asservi une entité plutôt puissante,
ajoutant ainsi à sa propre puissance. – 80.7

•

[L’entité négative] de cinquième densité a perdu de sa polarité vu son
absence d'attitude dictatoriale par rapport à la disposition du
complexe mental/corps/esprit ou physique de rayon jaune activé, de
l'instrument. – 75.19

L’absence de dépolarisation du groupe est à la fois de la protection pour ce
groupe et de la dépolarisation de l’entité négative.
•

Les facultés de la volonté et de la foi, ainsi que l’appel à la lumière ont
été utilisés par ce groupe, à l’exclusion d’une dépolarisation
significative par rapport au chemin du service d’autrui. Si votre
compagnon est capable de dépolariser ce groupe il doit le faire, et
rapidement, car dans cette tentative infructueuse d’exploration de la
sagesse de séparation, il rencontre une certaine dépolarisation [de luimême]. Cela va continuer. C’est pourquoi les efforts de votre
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compagnon sont prononcés à ce nexus d’espace/temps et de
temps/espace.– 85.4
•

La polarité de votre compagnon approche le point critique auquel
cette entité va choisir soit de se retirer, dans la circonstance, et laisser
toute salutation aux subalternes de quatrième densité, soit de perdre
de la polarité. Le seul autre potentiel est que ce groupe puisse perdre
de la polarité d’une certaine façon, auquel cas votre compagnon
pourra poursuivre sa forme de salutation. – 86.5

•

L’entité [négative] a choisi plusieurs moyens de poursuivre son service
et, bien que chacun soit efficace en soi, aucun n’aboutit à
l’affaiblissement du dévouement au Service D’Autrui ou de
l’appréciation d’une interaction harmonieuse. C’est pourquoi, cette
entité, qui ne se tient pas aussi tranquille qu’elle l’a été, est quelque
peu dépolarisée en ce qui concerne son équilibre. – 95.2

•

Dans la voie négative, la densité de sagesse est une densité dans
laquelle le pouvoir sur autrui a été affiné jusqu’à approcher le pouvoir
absolu. Toute force telle que la force offerte par votre groupe et de
ceux de Ra, qui ne peut être contrôlée par la puissance d’un tel
complexe mental/corps/esprit de cinquième densité négative
dépolarise alors l’entité qui n’a pas le contrôle de l’autre 'soi'. Il n’y a
pas moyen, dans votre 'soi' conscient, d’affronter un pouvoir aussi
raffiné, mais c’est l’harmonie, l’amour mutuel et l’honnête appel à
l’aide des forces de la lumière qui vous ont donné le bouclier et
l’armure. – 87.6

À un moment l’entité a dû quitter le groupe pour restaurer sa polarité:
•

Cette entité s’est retirée pour une période de restauration de sa
polarité.
– 87.5

•

Intervieweur: Qu’est-ce qui l’a poussé à revenir?
Ra: Je suis Ra. Les mobiles étaient au nombre de deux. Il y a eu la
récupération de beaucoup de polarité négative de la part de votre ami
de cinquième densité, et approximativement au même nexus. – 92.5
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Le combat qui se poursuit apparemment entre Orion et les forces de la
Confédération en quatrième densité nous montre un instantané plutôt concis
de la manière dont chaque polarité peut perdre de la polarisation en étant
incapable de servir comme elle le désire:
[...] 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 de ce fait 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. – 25.5

Le puisard d’indifférence

Ainsi que nous l’avons dit, les taux de moissonnabilité des deux polarités sont
respectivement de 51% pour le service d’autrui, et 95% pour le service de soi.
Ra qualifie le champ non polarisé entre ces deux pôles “puisard
d’indifférence”. Si cette expression s’applique à tout ce qui n’est pas polarisé
en troisième densité ou seulement à notre état particulier, c’est une expression
particulièrement bien appropriée à la planète Terre. Notre expérience de
troisième densité concerne diverses populations qui répètent une troisième
densité. Comme elles n’ont pas réussi leur passage lors de précédentes
expériences de troisième densité et ont réduit notre durée de vie densité en
n’assumant pas leurs responsabilités dans notre évolution, nombreuses sont
celles qui paraissent chroniquement incapables de faire leur Choix 7:
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
Nous ne savons pas si notre actuelle troisième densité est une première,
deuxième, ou ennième, répétition pour les différents groupes qui se sont
incarnés ici.
7
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entités se trouvent dans ce que vous pouvez considérer comme une
enfance perpétuelle. – 20.25
Ce puisard d’indifférence fait partie de la constitution de notre vie
quotidienne et de manière générale, de notre société. Il est inclus dans notre
consumérisme endémique, dans notre économie avec ses nombreux
déséquilibres, dans notre négligence de la planète et dans son exploitation, nos
nombreuses relations superficielles qui n’utilisent pas les catalyseurs, notre
appétit insatiable de distractions, échappées et divertissements, nos confusions
relatives à l’éthique et aux valeurs, nos façons d’organiser nos gouvernements
et de choisir nos leaders, notre manque de processus narratifs cohérents, et
notre relation avec le tout. Comme le disent ceux de Ra:
[...] nous pouvons noter la symptomatologie du complexe sociétal
similairement voué au désir le plus intransigeant de distorsions de
distraction, d’anonymat, et de sommeil [...]. – 64.15
On peut définir l’intransigeance comme un refus de changer d’opinion ou de
s’accorder sur quelque chose”. Telle est la ténacité du désir de distractions,
d’anonymat (ou de conformité), de confort et de style de vie non conscient
qui a pour résultat tellement d’apathie. Cette apathie se manifeste de
nombreuses manières, notamment notre indifférence collective ou
insensibilité aux épreuves de ceux qui sont dans le besoin:
La capacité actuelle de votre culture à tolérer la situation où de très, très
nombreuses entités n’ont pas suffisamment à manger agit, entre autres,
comme un …frein sur l’évolution planétaire, car elle reflète une
négligence parmi ses membres, et un manque d’appréciation des qualités
offertes par l’humanité, bien avant qu’elle se justifie en étant utile. –
Q’uo, 23 décembre 2001
C’est ce que l’on constate également lorsque Ra parle de l’analyse par les trois
groupes (service d’autrui, service de soi, et le non polarisé) lors d’une prise de
décision:
Ra: Je suis Ra. Si l’entité est polarisée vers le service d’autrui, l’analyse
suit alors les lignes qui considèrent quel choix offre le plus d’opportunités
de service d’autrui.
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Pour l’entité polarisée négativement, c’est l’antithèse qui s’applique.
Pour l’entité non polarisée les considérations sont aléatoires et plus
probablement dans la direction de la distorsion vers le confort. – 64.16
Cette indifférence par rapport à la polarité peut devenir un cycle qui s’autoperpétue parce que:
[...] Lorsqu’il n’y a pas de progrès, les conditions qui permettent le
progrès se perdent peu à peu. C’est une des difficultés quand on reste
impolarisé. Les chances, dirons-nous, de progrès s’amenuisent
constamment. – 20.17
Tout comme nos algorithmes adaptent le contenu de nos recherches et
activités en ligne, la troisième densité adapte les opportunités de la vie à notre
recherche. Si cette recherche concerne de la distraction et du sommeil, et si
elle ne saisit pas les potentialités d’évolution, alors ces potentiels sont perdus et
réciproquement, les conditions renforcent la recherche de sommeil 8:
Pour les entités, il est difficile de s’extraire de cette situation, qui a été
leur expérience parmi d’autres influences planétaires où elles ont
également été incapables de générer la foi et la volonté qui auraient pu les
emmener dans la quatrième densité d’amour et compréhension, et pour
lesquelles il a donc été nécessaire de répéter cette expérience sur votre
Mère Terre. Ce puisard d’indifférence devient alors leur réalité, qui les
enferme dans ses murs étroits. Il semble qu’il y ait peu de chances pour
que ces entités aient la moindre possibilité de quitter la prison qu’elles
ont elles-mêmes créée. […]
Il est difficile de dire précisément comment commence ce glissement ou
cette corvée au début de la troisième densité, car à ce point tous ont un
désir d’aller de l’avant. Il y a dans chaque entité une sorte d’étincelle
d’intuition et d’inspiration avec laquelle chacun entame l’expérience de
troisième densité.

Inversement, la “priorité de vibration” accorde un “traitement préférentiel” à
ceux qui utilisent ou bien sont les plus susceptibles d’utiliser les opportunités
de polarisation disponibles.
8
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Si cette étincelle n’est pas entretenue et que le feu se met à faiblir, alors il
y a ce type de glissement et de dissipation d’énergie qui, dans le sens
métaphysique, fait ralentir la progression jusqu’à ce qu’il semble que plus
aucun progrès ne puisse avoir lieu. – Q’uo, 4 janvier 2020
Ra identifie d’autres facteurs potentiels:
Ra: [... ] Dans un sens négatif, bon nombre de gadgets parmi vos
peuples, c'est-à-dire ce que vous appelez vos appareils de communication
et autres distractions comme des jeux moins compétitifs, peuvent être vus
comme ayant la distorsion de garder inactivé le complexe
mental/corps/esprit, de sorte que l'activité des rayons jaune et orange est
très affaiblie, ce qui amoindrit inéluctablement la possibilité de
l'activation éventuelle du rayon vert. – 34.12
Intervieweur: Quel est l'effet général de la télévision sur notre société par
rapport à ce catalyseur?
Ra: Je suis Ra. Sans ignorer les tentatives de rayon vert de beaucoup pour
communiquer, via ce medium, des informations de vérité et de beauté
qui peuvent être utiles, l'effet total de ce gadget est un effet de
distraction et de sommeil. – 34.13
Je ne pense pas qu’en utilisant l’un ou l’autre de ces “gadgets” nous resterons
inactivés et impolarisés. Mais l’important est plutôt notre relation avec eux et
le travail intérieur que nous accomplissons ou non en les utilisant eux, ainsi
que toutes les opportunités pour faire le Choix. Si ces dispositifs et autres
distractions nous poussent à accorder la priorité à la recherche de confort et
non pas à de la réflexion sur le soi, alors nous pouvons probablement nous
trouver dans le champ d’attraction du puits de gravitation collective
d’indifférence. Rester impolarisé c’est rester sans puissance ni prise de
conscience:
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?
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Ra: Je suis Ra. Cela est inexact. Plus l’entité est ce que vous 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. –
19.18

Perspective suprême de la polarité

En faisant le Choix et en se polarisant vers le service de soi ou le service
d’autrui, les entités trouvent une “force qui donne un sens à l’existence”. Pour
la polarité “service de soi” c’est la force d’être aimable, d’aimer et d’être aimé
par d’autres, de travailler en harmonie, de voir ce qui est véritable et réel, de
créer et d’apporter de la beauté au monde, de remplacer la crainte par la foi,
de voir le Créateur dans toutes choses, de donner libéralement et d’être son
‘soi’ le plus authentique. C’est le pouvoir d’accepter ce qui est, et de devenir
‘un’ avec toutes choses. D’irradier.
Combien il est merveilleux que, dans ce monde, malgré les épreuves et les
coups durs qui la tiennent souvent à distance, la joie soit intrinsèque à la
polarité positive, tout comme l’est la grande consolation et le soutien de
compagnons qui partagent la route. Et combien il est absolument glorieux que
ceux qui s’aiment mutuellement puissent polariser leur conscience, servir
autrui, créer de la joie et communier avec le Créateur infini unique par des
relations de toutes sortes, y compris et spécialement par la sexualité sacrée:
[Dans l’expérience de troisième densité après la mise en place du voile] il
est devenu de loin plus probable que les transferts d’énergies supérieures
seraient recherchés par cette paire accouplée de complexes
mental/corps/esprit, permettant ainsi au Créateur de Se connaître Luimême avec grande beauté, solennité, et émerveillement. L’infini
intelligent ayant été atteint par l’utilisation sacramentelle de cette
fonction du corps, chaque mental/corps/esprit de la paire accouplée a
grandement gagné en polarisation et en capacité de servir. – 86.20
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Je suis reconnaissant pour la voie positive et les amis que j’y trouve, mais je
m’incline devant la plus grande perspective qui comprend que le “Créateur
infini unique ne respecte pas une polarité mais qu’Il s’offre tout entier à tous”.
Ra: Leur puissance [celle du groupe d’Orion] 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. […] 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. –
7.15
Ra: Cette étude-là [de la polarité négative] 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. […] 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. – 7.17
Citations
• Définition: 77.19, 78.14, 93.3, 100.9
Polarité électrique: 19.19–20, 20.9–11, 28.18–19, 78.24
• Choix de la polarité: 19.13–17
• Equilibre et attraction en polarité: 31.7, 72.7, 80.5, 90.3 (voir aussi:
69.7)
• Mesure de la polarité: 17.31–33, 19.20, 47.3, 71.2, 83.7, 2016.03.26
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Gain/perte de polarité: 22.5, 25.5, 34.14, 34.17, 35.1, 42.9, 42.1,
60.27, 71.20, 75.19, 80.7, 85.4, 86.5, 87.5–6, 92.5, 95.2, 96.4. 29
avril 1984
Puisard d’indifférence: 19.18, 17.33, 17.43, 20.25, 34.12–13, 64.15–
16, 2020.01.04. (Voir aussi: 25.4, 40.16, 46.9, 46.16, 66.33, 72.7.)
Perspective suprême de la polarité: 7.15, 7.17, 50.6, 86.20, 89.29,
94.24

Pour une exploration en profondeur, voir aussi
• 30.5, 35.1, 64.16, 66.30, 69.17
• Autres polarités, paires d’opposés au couple mâle-femelle, à l’électricité,
à la structure du cerveau, à nos guides, aux champs énergétiques: 4.10,
5.2, 8.7, 28.18–19, (mâle-femelle) 31.7, 32.8, 32.10, 49.4, 54.3, 54.27,
57.14, 58.5, 61.10, 78.14, 87.25–28, 92.20
• L’infini intelligent n’a pas de polarité: 1.7, 22.6–7
• Les entités jusqu’aux planétaires n’ont pas de polarité. Une planète
acquiert de la polarité par les interactions harmoniques: 29.10
• Les deux polarités sont disponibles mais notre Logos particulier inclut
une inclination à une polarité: 90.21–23, 92.31–33, 100.8
• La polarité dans la conscience finit à la 6e densité: 47.5, 78.25 (et autres
polarités harmonisées en 6e densité: 1.1.)
• “Tous 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”. - 18.13 Mais, “tous les services ne sont pas égaux en
profondeur de distorsion”. - 72.10
• Mesure de la polarité dans les densités supérieures: 47.3–4, 71.3, 82.29,
87.6
• La polarité négative s’accroît par le recrutement: 62.17, 87.12–16
• Pourquoi il est nécessaire que le choix de polarité se fasse pendant que le
voile d’oubli est en place: 50.7
• Autres exemples de gain/perte de polarité: 42.9, 53.16, 55.3–4, 80.6
• Autres figures historiques et polarité: 18.11, 34.10, 35.4–5, 35.8,
• Le pèlerin errant/missionné coincé dans le karma: 16.61
• La polarité clé du mental archétypal: 91.18
• La polarisation du soi affecte la planète: 71.16
• L’entité positive dans le temps/espace négatif: 68.6–18, 70.6–8
• L’enfant apprend la polarité de ses parents: 42.20
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La polarité positive attire instructeurs et amis: 69.3–5
Polarité pour la personnalité magique et l’utilisation de cristaux: 57.6,
73.11, 74.16, 75.16.
Polarisation sans action extérieure: 49.8, 50.8– 9
Polarité et rayon indigo: 32.14
Interprétation du monde au travers d’une lunette polarisée: 33.8
Pouvoir de volonté et polarité: (indice: vous en avez besoin) 36.11,
65.14, 80.14
Force et signification de la polarité: 50.6, 80.14
Énergie vitale et polarité: 63.7
Polarité à travers les galaxies: 81.29–30
Gains de polarité pour l’accouplement sans discrimination: 83.3, 84.22,
86.20
Polarité et rêve: 85.19, 86.7–15
Compréhension peut-être plus technique de ce qui constitue le “taux
vibratoire”: 19.20
Mental rationnel et mental intuitif dans la polarité: 49.4
Pouvoir de la fausseté et pouvoir de discernement entre la vérité et son
ombre: 80.8 (voir aussi 80.6–7 & .9)
Voir également Service d’Autrui, Service de Soi, et Voile, dans le
présent guide

PORTAIL VERS L’INFINI INTELLIGENT
Lorsqu’il fonctionne comme un portail, le rayon indigo sert à contacter et
exploiter l’infini intelligent pour capter de l’énergie intelligente. Ra le nomme
aussi “portail vers le Créateur”.
Bien qu’il soit possible d’ouvrir et d’accéder à ce portail par ‘accident’, le faire
de façon fiable requiert une volonté de servir, une volonté de chercher, une
faculté de foi, une activation et un équilibre stable des centres énergétiques
précédents, un travail considérable en discipline de la personnalité, et pour
l’entité orientée positivement, le tremplin de l’amour universel: un cœur
ouvert. Le transfert d’énergie sexuelle dans le cadre d’une sexualité
sacrée/sacramentelle offre également tout un système permettant d’ouvrir le
portail.
Le chercheur qui travaille en passant par ce portail peut utiliser l’énergie
intelligente au service des autres selon les talents particuliers de ceux-ci,
notamment la guérison, l’enseignement, la communication, la magie blanche,
et le travail pour le Créateur de manières à la fois équilibrées et rayonnantes:
[…] Le contact avec le rayon indigo [ou travail en passant par le portail]
ne doit pas nécessairement apparaître dans aucun don ou signe […]. Il y
a ceux dont l’énergie indigo est à l’état pur et ne se manifeste jamais, et
cependant tous sont conscients du progrès d’une telle entité. – 58.23
Finalement, l’adepte travaille en utilisant le portail comme un moyen d’autodécouverte, disloquant le voile, abandonnant l’illusion du soi séparé, entrant
dans l’éternel moment présent, et devenant le Créateur.
[…] La raison d’une ouverture prudente et 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 œuvre se poursuit. – 6.1
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Le portail est disponible pour les deux polarités, mais pour les entités qui sont
de polarité positive le lien métaphysique d’amour inconditionnel constitue la
protection et la clé permettant d’ouvrir le portail de l’infini intelligent.
Ra: [...] Dans les expériences de recherche mystique de l’unité, il ne faut
jamais les prendre [concepts d’espace et de temps] en considération car ils ne
sont qu’une partie d’un système illusoire. Le chercheur recherche le Un. Ce
Un doit être cherché, ainsi que nous l’avons dit, par le ‘soi’ équilibré et qui
s’est accepté, conscient tant de ses apparentes distorsions que de sa totale
perfection.
Reposant dans cette prise de conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le
‘soi’ à l’univers qu’elle est. L’énergie de lumière de toutes choses peut alors
être attirée par cette recherche intense et, où que la recherche intérieure
rencontre le prana cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de permettre
que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo, entrant ainsi
en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les illusions. Le service
d’autrui est automatique à la libération de l’énergie générée par cet état de
conscience. – 57.33

Note de l’auteur: Dans le vide

Ra décrit le portail comme se trouvant à la fin d’un chemin “resserré et étroit”.
Puisque la pénétration de l’énergie se termine au rayon indigo, et que c’est
dans l’indigo que se trouve le portail, je vois le début de ce chemin étroit dans
le rayon rouge et parcourant une ligne droite vers le haut en passant par
chaque centre, jusqu’à son terminus, dans le rayon indigo (voir la note à la fin
de “Complexe esprit” pour plus de détails sur cette idée). Dans mon
imagination créative je vois ce portail comme une grille au bout de ce
corridor.
Conduisant à cette grille se trouve un canal à deux voies du “soi’ individuel et
de ses souvenirs. En ouvrant la grille et en regardant au-delà de ses montants,
on a vue sur l’infini sacré et éternel, ce qui à nos sens pourrait apparaître
comme un vide noir, puisque l’infini intelligent n’a aucune qualité
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identifiable, rien qui puisse être vu, aucun aspect spatial ou temporel, aucun
moyen d’en faire un objet. Il est de la pure conscience. Il est de la parfaite
tranquillité et du parfait silence. Cependant, par un procédé que je ne
parviens pas à concevoir, la navette de l’esprit passe par ce portail où le ‘soi’
individuel prend fin, et elle atteint cet espace total infini, apparemment vide
de contenu, pour capter les infinis ‘soi’ et leurs potentiels, la réparation infinie
et la rédemption infinie.
Cependant Ra rappelle qu’il “n’y a pas de rien”, et que “plenum” au lieu de
“vide” serait un terme plus adéquat car ‘plenum’ contient l’idée d’une infinie
plénitude “emplie de la gloire et de la puissance du Créateur infini unique”.
Citations:
• 6.1, 7.17, 17.2, 29.27, 29.29, 39.10, 49.2, 54.31, 58.23, 63.19, 64.4,
84.20
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 15.12, 17.18, 17.33, 30.2, 31.3, 47.8, 48.10, 54.32, 57.24, 61.13,
63.19, 74.11
• Contact service-de soi du portail: 32.2, 34.16, 38.14, 39.12, 47.3–4.
48.10, 75.23, and 85.11
• Le portail est également ouvert en période de moisson: 7.17, 14.16,
34.16, 47.4, 48.7
• Auto-moisson: 11.8–11, 17.25
• Foi et volonté dans le présent guide.

QUARANTAINE
Histoire: Notre voisin planétaire local, Mars, a porté jadis toute une
population de troisième densité. Vers le milieu de leur grand cycle de
troisième densité, les habitants ont détruit leur biosphère à force d’hostilités et
de guerres rendant impossible la vie de troisième densité. Après la mort de leur
population la génétique martienne a été préservée par un membre de la
Confédération, nommé Yahweh, qui servait comme gardien en ce temps-là.
La génétique martienne a ensuite été ajustée (probablement aux conditions de
la planète Terre), et a été transportée sur la Terre grâce à un procédé de
naissance n’impliquant pas la reproduction: une variante du processus de
clonage. C’était il y a 75 000 ans, une période coïncidant plus ou moins avec
le début naturel du cycle de troisième densité de la Terre.
Pour des raisons non précisées par Ra 1, d’autres groupes de gardiens ont
déterminé que ce clonage et ce transfert enfreignaient le libre arbitre de la
population martienne (qui se trouvait alors dans le cycle de troisième densité
de la Terre). Il y a donc eu une intensification de la quarantaine planifiée pour
la Terre. Autrement dit, la quarantaine allait se perpétuer ici comme un
moyen pour les gardiens de jouer pleinement leur rôle de protecteurs de notre
libre arbitre, mais elle a été intensifiée lorsqu’il a été su que les choix de
Yahweh bousculaient l’équilibre du libre arbitre.
Protection de la troisième densité: Sur la Terre, nous instaurons des
quarantaines pour isoler un lieu et des personnes en restreignant les
mouvements de gens et de biens. En général c’est pour prévenir la propagation
de maladies ou de nuisibles. La quarantaine concernant la Terre a bien une

Encore que l’on puisse supposer qu’il ait été considéré comme une infraction,
parce que les gardiens auraient agi non pas à la suite d’un veritable appel,
mais d’une intervention décidée unilatéralement. Ou bien, les gardiens ont pu
court-circuiter ce qui aurait été un processus plus long, plus organique, de
relocalisation des âmes de la population martienne. Ou encore, les gardiens
ont pu procéder à des “mises à jour” ou autres ajustements de l’ADN. Peutêtre qu’en aidant la planète de cette manière les gardiens auraient ouvert ce
groupe à une action de rééquilibrage nécessitant une exposition
correspondante à un service orienté négativement. On peut se le demander.
1
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fonction de restriction des mouvements, mais ce n’est pas pour garder notre
population de troisième densité à l’intérieur: elle a pour but de la protéger de
certaines influences venant de l’extérieur. Sa fonction est de préserver notre
libre arbitre des interférences de groupes positifs et négatifs (avec les
exceptions décrites aux deux chapitres suivants).
Étant donné que ceux de la troisième densité ont parfois des difficultés à
reconnaître de la manipulation, et étant donné que des ‘croisés’ de densité
supérieure opèrent selon une compréhension quelque peu différente de ce
qu’est le libre arbitre, la quarantaine équilibre ces variations dimensionnelles.
Le libre arbitre du groupe d’Orion n’est pas empêché mais fait face à un défi
(comme expliqué au chapitre “Patrouiller la quarantaine”), et pendant ce
temps la population de la troisième densité n’est pas entravée dans son libre
choix.
Permission de rompre la quarantaine: Si un complexe mémoriel sociétal ou
un être d’orientation positive observe une certaine situation sur Terre et a une
idée d’aide appropriée mais qui ne pourrait être appliquée qu’en rompant la
quarantaine afin de pouvoir interagir plus directement avec ceux de la Terre,
ce groupe ou cet être présente ce projet au Conseil de Saturne. S’il est
approuvé, la quarantaine est levée pour cette mission particulière. Toutefois,
un travail en direct parmi les gens est quelque chose que le Conseil n’a plus
approuvé depuis longtemps. De nos jours la quarantaine est levée pour des
annonces générales dont le but est très simple: permettre à ceux de cette
planète de prendre conscience de l’infini, ce qui est souvent le mieux exprimé
pour ceux qui manquent d’information comme “le mystérieux” ou
“l’inconnu” (comme l’apparition de vaisseaux non identifiés dans nos cieux) 2.
Surveillance de la quarantaine: La quarantaine est constituée de/assurée par
un réseau de Gardiens patrouillant son champ; cette mise en vigueur est
rendue nécessaire à cause d’une violation négative (parce que des êtres négatifs
s’appellent au service). Comme c’est le cas avec des modèles de patrouilles de

On ne sait pas avec certitude si une autorisation de rompre la quarantaine est
exigée pour les missionnés. Peut-être qu’elle ne l’est pas car en tant
qu’humains ils ne peuvent pas exercer d’influence spéciale. Les paragraphes
22.17 et 70.15 donnent quelques indices.
2
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n’importe quel niveau, ce réseau n’empêche pas toutes les entités de pénétrer
dans la zone de quarantaine. Les entités négatives ont des moyens de se
faufiler entre les mailles du filet par des ouvertures semblant aléatoires dans le
phénomène des fenêtres (expliqué au chapitre suivant).
Ceux qui ne trouvent pas de fenêtre ouverte sont accueillis par les gardiens au
nom du Créateur unique. Les entités qui s’approchent d’un lieu en
quarantaine sont alors baignés d’amour/lumière et vont, de leur propre gré, se
soumettre à la quarantaine par la puissance de la Loi Une. Le non-respect de
la quarantaine dans ces circonstances, équivaudrait pour nous à “ne pas
s’arrêter avant une collision avec un solide mur de briques” Toutefois, comme
le filet d’amour/lumière est impossible à rompre, aucune tentative n’est faite
pour y arriver.
Le phénomène “fenêtre”: Les êtres d’orientation négative qui pénètrent dans
la zone de quarantaine le font parce qu’ils ont découvert une “fenêtre” (ou des
distorsions dans les continua d’espace/temps) entourant les champs
énergétiques de la planète. Ces fenêtres sont une fonction de l’énergie
intelligente (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas créées directement par les
gardiens), et elles sont rares et imprévisibles pour tout un chacun. .
Cependant, elles font intentionnellement partie du dessein et opèrent comme
mécanisme égalisateur qui laisse le passage aux influx positifs et négatifs qui
sont équilibrés en fonction des appels et des distorsions de ceux qui sont sur la
Terre.
Ra dit que le phénomène “fenêtres” a pour fonction naturelle de protéger notre
libre arbitre. Il paraît garantir que les règles du jeu de la Terre reflètent
exactement les appels et désirs de l’humanité, et qu’elles ne soient pas biaisées
par un nombre disproportionné d’influences extérieures indésirables. De cette
manière, sur la Terre chaque entité peut rencontrer un degré approprié de
difficulté ou de résistance quand elle fait le choix d’un service positif ou
négatif dans son environnement planétaire. On peut supposer que chaque
choix d’une entité de troisième densité apporte une “pondération”
métaphysique proportionnelle à la difficulté de ce choix dans un
environnement polarisé.
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Quand il y a moins d’appels et moins de polarité sur Terre, la quarantaine
n’est pas surveillée d’aussi près, et l’effet “fenêtre” n’est pas activé aussi
fortement.
Il est à remarquer que lors de cet équilibrage (tel qu’il se faisait à l’époque du
contact Ra), il fallait moins d’informations ou de stimuli négatifs que de
positifs à cause de l’orientation plutôt négative de notre société planétaire à
cette époque. Nous pouvons nous demander si nous avons fait beaucoup de
chemin depuis lors.
Ra: [...] 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. – 7.12
Citations:
• 6.25, 7.8, 9.6–9.11, 12.3, 12.5–7, 14.3, 16.1–7, 18.20, 21.8, 24.8,
30.14
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• (Conseil de Saturne 7.9), 8.15, 23.16, 24.8, 67.13, 67.19, 72.8, 90.4
• Voir «Appel» dans le présent guide.

RA
Ra: Je suis Ra. Nous voulons établir que nous sommes véritablement
d'humbles messagers de la Loi Une. Nous pouvons vous parler de nos
expériences et de nos compréhensions, et enseigner/apprendre de façons
limitées. Cependant, nous ne pouvons pas parler dans une ferme
connaissance de toutes les Créations. Nous savons seulement qu'elles
sont infinies. Nous présumons qu'il y a un nombre infini d'octaves.
Cependant, il a été imprimé sur nous par nos propres instructeurs qu'il y
a une unité de Création enrobée de mystère, à laquelle toute conscience
s'agglomère périodiquement et recommence. Dès lors, nous pouvons dire
seulement que nous supposons une progression infinie, bien que nous
comprenions qu'elle est de nature cyclique et, ainsi que nous l'avons dit,
enrobée de mystère. – 28.16
Ra est un groupe unifié d’êtres ou complexe mémoriel sociétal, de sixième
densité. Ceux de ce groupe sont aussi membres de la Confédération des
Planètes au Service du Créateur infini. Répondant à l’appel au service en
provenance de notre planète, leurs efforts d’aide à l’humanité ont commencé
longtemps avant le début de notre Histoire archivée. Leur but, leur mission et
leur service proposé est d’offrir et exposer la Loi Une. C’est-à-dire qu’à ceux
qui souhaitent apprendre la vraie nature de l’univers ceux de Ra enseignent
l’unité de toutes choses. Ils expliquent que dans l’unité l’amour/lumière est
équilibré par la lumière/amour, que tous les paradoxes sont résolus, que tout
ce qui semble endommagé est réparé, et que tout ce qui est oublié est ramené
au jour.

Des enseignements déformés

Ceux de Ra ont découvert qu’en dépit de la pureté de leurs intentions, leur
message a été fortement déformé et grossièrement perverti lors de leurs
diverses tentatives historiques de transmission:
Lors de leur premier contact avec les Égyptiens, vers (9 000 AEC 1), ils
ont découvert que leur seule existence provoquait chez ceux qu’ils étaient
1

AEC = Avant l’ère commune, ce qui remplace AJC (NdT).
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venus servir une grande confusion par rapport à leurs enseignements.
Ceux de Ra sont venus parmi les Égyptiens sous une forme naturelle à
Ra, c’est-à-dire de taille élevée et “plutôt délicate”, avec un “éclat doré”.
Ils ne se sont pas mélangés avec facilité à la population, de sorte que
même s’ils étaient venus enseigner que tout était le Créateur et que, dans
l’unité chacun était le frère de l’autre, ils se sont trouvés dans la position
hypocrite d’être élevés ou glorifiés, peut-être même déifiés. Alors ils ont
pris congé, pour ne plus jamais revenir parmi les humains.
Ils disent avoir construit la Grande Pyramide par la pensée lors d’une
interaction subséquente (vers 4 000 AEC), et avoir construit d’autres
structures pyramidales en utilisant des “matériaux locaux ou terrestres”
au cours des 1 500 années suivantes.
Lors d’une collaboration subséquente (vers 1 350 AEC) avec les
Égyptiens, plus précisément avec Akhénaton, les prêtres et le peuple ont
rapidement déformé leur message, “le dépouillant de la compassion”
grâce à laquelle l’unité est, de sa vraie nature, informée, parce que l’unité
contient tout et ne peut abhorrer rien ni personne. Et les structures
pyramidales que ceux de Ra avaient construites pour l’initiation et la
guérison du mental, du corps et de l’esprit, ont à nouveau été réservées à
l’usage exclusif des élites royales.
Ceux de Ra ont qualifié leurs propres efforts et ceux d’autres membres de la
Confédération ailleurs dans le monde, comme “naïfs” du fait de l’harmonie de
leurs propres expériences passées de troisième densité. Ils n’étaient pas bien
adaptés aux façons de ce monde. Dans leur naïveté, ils ont pensé qu’un
transfert direct d’informations à ceux de la Terre portrait être utile.

Leur responsabilité subséquente

À cause de tout cela, ceux de Ra ont, comme ils le décrivent, le grand honneur
et la grande responsabilité de poursuivre le travail au service de la Terre pour
aider à “éliminer les déformations et pouvoirs qui avaient été donnés à la Loi
Une” et à “éliminer autant que possible les distorsions provoquées par ceux
qui interprètent mal nos informations et notre guidance”:
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[...] 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. 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. – 22.26
Ils déclarent qu’ils …
[…] 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. – 1.1
Les distorsions infligées à leur enseignement de la Loi Une sont vues comme
des responsabilités plutôt que comme des échecs, de sorte que leur
responsabilité envers notre monde est permanente. Ils l’assument même si
seuls quelques-uns ont l’inspiration de chercher, car même si une seule entité
atteint l’illumination, le groupe de Ra aura concrétisé la Loi Une en servant.
Ceux de Ra n’ont pas l’intention de redresser complètement ces distorsions:
“La nature de votre langage est telle qu’à notre connaissance ce qui est
distordu ne peut être complètement redressé, mais seulement éclairé dans une
certaine mesure”. La tentative de procéder à des réparations en proposant leurs
pensées est bien plus importante pour Ra que “l’intégralité du résultat”.
Dans leur humilité, ceux de Ra reconnaissent que leur groupe ne parvient pas
à nous comprendre complètement. Alors ils disent à l’intervieweur qu’ils ne
peuvent pas lui donner de points de repère concernant les questions à poser,
parce qu’en tant qu’agent libre il doit tracer sa propre voie car:
[...] 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. – 3.6
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Évolution historique propre à ceux de Ra

Ceux de Ra ont évolué sur Vénus, une planète “durement éclairée” dans des
conditions que nous considérerions comme difficiles. Pendant leur expérience
de troisième densité Vénus avait une population planétaire totale de 38,5
millions de gens, dont 6,5 millions ont fait l’objet d’une moisson positive, le
restant répétant une troisième densité quelque part ailleurs. Leur moisson a été
massivement positive, aucune entité n’ayant été moissonnée négativement 2, ce
qui signifie que cette population avait peu ou pas d’expérience relative à la
voie du service de soi. Dans cette innocence ils débordaient de compassion, ce
qui leur a permis d’accélérer le travail en quatrième densité, mais a provoqué
un long passage en cinquième densité pour équilibrer la compassion acquise
pendant la quatrième. Leur travail de sixième densité a lui aussi été accéléré
grâce à leur harmonie. C’est cependant cette harmonie qui a été a été “une
douloureuse source de naïveté” par rapport au travail pour notre planète.
Dans ce qu’ils décrivent comme leur naïveté pendant leur troisième densité, ils
n’avaient pas mis au point de système de troc monétaire ou de puissance
omniprésents ici. Leur planète était plus philosophique que la nôtre. Leur
choix étaient focalisés sur les équilibres et dynamiques harmonieux,
l’exploration de transferts d’énergie sexuelle, et sur la recherche métaphysique
dans le cadre de l’adeptat, tout cela par l’intermédiaire du rayon indigo et des
relations avec autrui.
Lors de leur troisième densité, ceux de Ra ont mis au point la série de 22
images qui dépeignent les arcanes majeurs du tarot comme un moyen
d’étudier le mental archétypal 3.

Expérience actuelle de sixième densité de ceux de Ra
Ra: Parler du labeur accompli par les complexes mémoriels sociétaux de
sixième densité pour progresser c’est, au mieux, faire fi de la
communication simple, car beaucoup est perdu dans la transmission de
Voir 89.27, 89.31–43 concernant deux missionnés qui, à leur grande surprise
ultérieure, se sont moissonnés avec succès sur la voie négative
3 Ces images allaient être communiquées et traduites par les Égyptiens dans
des formes culturellement compatibles, et des années plus tard, répertoriées
comme les images des arcanes majeurs du tarot.
2
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concepts d’une densité à l’autre, et la discussion sur la sixième densité est
inévitablement grandement déformée.
Cependant, nous allons tenter de répondre à votre demande car elle est
utile en ce sens qu’elle nous permet d’exprimer une nouvelle fois la totale
unité de la Création. Nous cherchons le Créateur à un niveau
d’expérience partagée qui ne vous est pas familier, et plutôt que de nous
entourer de lumière, nous sommes devenus lumière. Notre
compréhension est qu’il n’y a pas d’autre matière que la lumière. Nos
rituels, ainsi que vous les appelez, sont une continuation infiniment
subtile des processus d’équilibrage dont vous commencez à présent à faire
l’expérience.
Maintenant nous cherchons sans polarité. Nous n’invoquons donc plus
aucune puissance de l’extérieur, car notre recherche s’intériorise à mesure
que nous devenons lumière/amour et amour/lumière. Ce sont là les
équilibres que nous recherchons, les équilibres entre compassion et
sagesse, qui permettent de plus en plus à notre compréhension
d’expérience d’être informée du fait que nous approchons peut-être de
l’unité avec le Créateur unique, que nous recherchons avec tant de joie–
64.6
Intervieweur: Merci. Si vous, Ra, en tant qu'entité individualisée, étiez
incarné maintenant sur Terre avec pleine conscience et mémoire de ce que
vous savez à présent, quel serait votre objectif sur Terre en ce qui concerne
vos activités.
Ra: Je suis Ra. La demande suggère que ce qui a été appris a été peu utile.
Cependant, si nous devions à nouveau être assez naïfs pour penser que notre
présence physique serait plus efficace que l'amour/lumière que nous vous
envoyons et que le trésor de ce contact, nous ferions comme nous avons fait.
Nous serions et nous nous offririons nous-mêmes comme des
instructeurs/élèves. – 48.3
Citations:
• But: 1.1, 14.18, 14.20, 14.23, 28.16, 60.27, 90.29
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Enseignements déformés: 1.5, 2.2, 6.4, 23.6, 23.16
Responsabilité subséquente: 1.1, 2.2, 3.6, 14.18, 17.2, 22.26, 23.10,
71.19–20
Évolution historique de Ra: 41.26, 60.16, 88.14, 89.26-29
Expérience actuelle de sixième densité de ceux de Ra: 64.6

Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 6.5-7, 14.24, 23.2 –5, 23.8–9, 26.21–25, 27.2, 48.3, 76.11, 81.22,

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Intervieweur: J’ai remarqué que vous avez débuté cette séance en
disant «Je communique maintenant» alors que vous dites
habituellement «Nous communiquons maintenant». Est-ce qu’il y a
une signification particulière ou une différence par rapport à cela, et
ensuite y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour
augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
Ra: Je suis Ra. Nous suis Ra. Vous pouvez voir les difficultés
grammaticales de votre structure linguistique qu’il y a dans le dialogue
avec un complexe mémoriel sociétal. Il n’y a pas de distinction entre la
première personne du singulier et du pluriel dans votre langage quand il
s’agit de Ra. – 83.28
Interaction historique de Ra avec les Égyptiens: 1.1, 1.5, 2.2, 6.4, 6.22,
14.5, 23.1, 23.6
Pyramides et tarot: 2.4, 88.13–14
Existence actuelle de Ra: 1.1, 14.19–23
Développement historique de Ra: 89.29–30
Ceux de Ra non filtrés par un instrument humain: 21.1–2, 39.9, 5.1 ||
mais peut-être ont-ils emprunté au vocabulaire de Carla d’une manière
ou d’une autre? 4.14
Pas le seul membre de la Confédération à avoir l’honneur/devoir de
réparer ce que les humains ont cassé: 23.16
Les deux entités de Vénus qui se sont moissonnées elles-mêmes sur la
voie: 89.27, 89.31–43
Sexe génial sur le Soleil: 41.4–6
Des comédiens qui ont un humour direct, parfois sarcastique, et des
experts en humour pince-sans-rire: 89.21. || et: 96.6, 94.25, 65.18,
78.25, 76.10, 103.14, 2.1, 6.26, 50.11, 30.8, 88.9, 80.7, 96.9, 97.6,
106.4.
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Manifestement des inconditionnels du sport: 75.24
La description la moins sexy d’un contact sexuel: 94.10
La façon dont ceux de Ra expriment “désolés de ne pas être désolés”:
85.2
Comment ils voient notre manière de considérer le mariage: 31.16
Euphémismes: 89.40, 1.9, 6.16, 17.1 (entre autres)
“Plaisanterie cosmique”: 37.5 || plaisanterie piètre et public froid: 53.9
Souvent Don doit leur demander une deuxième fois de répondre à la
question qu’il vient de poser. Trois bons exemples: 84.12–13; 53.6–7;
73.5–7
Que leur humour ait été intentionnel ou pas, ce qui est certain c’est que
ceux de Ra se sont toujours efforcés de servir au travers de ce contact. Et
ils étaient très reconnaissants —Ceux de Ra ont explicitement remercié
à plusieurs reprises le groupe pour ses efforts et le contact en lui-même,
parlant même une fois du “trésor de ce contact”.
“l'usage que vous faites de ces transmissions est à votre entière
discrétion. Nous suggérons le suivi de l'intuition naturelle et un
minimum de distorsion vers la préoccupation. Nous sommes satisfaits,
comme nous l'avons dit, d'être à même d'aider à l'évolution d'un seul
de vos semblables. Quels que soient les efforts que vous ferez, vous ne
pouvez pas nous décevoir, car ce nombre dépasse déjà un.” – 37.3

SERVICE D’AUTRUI
Au cours de la troisième densité il y a un choix à faire concernant la manière
dont on veut aimer, dont on veut servir, et dont on veut se positionner par
rapport à son propre libre arbitre et à celui d’autrui. Ce choix détermine si
l’on veut absorber l’énergie d’autrui pour un gain égoïste ou pour rayonner
généreusement sur les autres. Concernant les deux choix disponibles, la
Confédération appelle la voie positive ou de droite, le service d’autrui. Cette
voie-là et sa contrepartie: le service de soi, divergent d’abord par leur ...

Relation avec le libre arbitre

L’étudiant de polarité positive entreprend un long voyage pour polariser sa
conscience dans le service d’autrui. À mesure qu’il avance sur la voie de la
polarité, la grande question qui se pose de manière récurrente est celle du libre
arbitre. L’entité activée dans le rayon vert aura un type de compréhension de
cette question, l’entité active dans le rayon bleu, une autre, et le soi qui est
équilibré dans ces deux rayons en aura encore une autre. La base commune,
qui définit leurs perspectives, est le respect du libre arbitre témoigné par la
polarité positive.
Les entités du service d’autrui (SDA), cherchent à reconnaître, honorer et
appuyer universellement et inconditionnellement le libre arbitre des autres
‘soi’ à mesure de la progression sur la voie. Certaines des questions
fondamentales qui se rapportent à ce respect du libre arbitre reflètent une
empathie sans cesse plus profonde: “C’est comment être toi? ” “De quoi as-tu
besoin?” “Comment puis-je identifier ce besoin de manière adéquate?” et, par
intuition ou en l’exprimant: “Comment puis-je répondre à ce besoin?”
[...] Nous pouvons suggérer l’effort de devenir 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. – 18.6
[...] c’est une matière délicate que d’offrir du service; et la compassion,
alors 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. – 18.6
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[...] Chaque entité a sa façon de voir l’illusion et d’apprendre de celle-ci,
et chacune traite les catalyseurs en utilisant son propre circuit unique. –
101.2
[...] Dès lors, ce qui serait une distorsion impropre pour une entité, est
approprié pour une autre. – 18.6
[...] Nous avons le sentiment qu’être chacune des entités que l’on
s’efforce de servir c’est simplifier la compréhension de la sorte de service
qui est nécessaire ou possible. – 89.30
La polarité positive reconnaît de plus en plus la souveraineté de tous les êtres
en voyant que c’est le droit sacré de chaque autre “soi” d’être l’auteur de son
propre voyage. Sous cet éclairage, l’entité positive cherche à appuyer les choix
des autres ‘soi’ en n’enfreignant jamais leur libre arbitre, pour autant que les
circonstances le permettent. En réalité, le désir d’éviter toute infraction définit
les limites du service de polarité positive.
Dans un désir d’éviter toute violation du libre arbitre, ceux qui se trouvent sur
la voie du service d’autrui attendent d’être appelés à servir, et reconnaissent
que le service ne peut être offert que dans la mesure où il est demandé. Qu’estce qui constitue un appel au service? Quelle est la meilleure manière de
répondre à cet appel? Ce sont là les sujets d’étude de l’entité du service
d’autrui qui progresse au long des vies et densités.
Dans la citation qui suit, Ra décrit la manière générale dont le mental
conscient tant de la voie positive que de la voie négative, se relie à la ressource
de son propre inconscient. Cette dynamique illustre également la relation des
polarités par rapport au libre arbitre d’autrui. (Voir 99.8)

Service d’autrui en pratique

Pratiquer la tolérance fait partie intégrante de la voie positive. En étant
tolérant nous donnons aux autres de l’espace pour être eux-mêmes et
s’exprimer. Lorsque nous augmentons notre polarité positive, ce grand respect
du libre arbitre ouvre le cœur pour qu’il voie le Créateur dans le ‘soi’ et chez
atutrui et qu’il sache que tous font Un. Dans cette unicité se trouve l’amour
inconditionnel. L’amour qui irradie. L’amour qui donne sans rien attendre en
retour. L’amour qui fait fondre les limites conceptuelles illusoires de l’identité
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individuelle. Plus nous progressons sur la voie positive, plus nombreux sont les
blocages retirés du cœur, plus inconditionnel et universel devient cet amour.
Cet amour contient également de la sensibilité à la souffrance. La manière
dont le service d’autrui répond à la souffrance est quelque chose qui évolue à
mesure que du progrès est accompli sur le chemin spirituel; mais à la base il y
a de la compassion pour les souffrances d’autrui, ajoutée au désir d’aider à
alléger les souffrances à un niveau ou un autre, soit par l’action directe, le
rayonnement d’amour/lumière, soit, comme nous allons le voir, par le
rayonnement de la réalisation de soi.
Dans la pleine conscience de rayon vert on comprend que l’amour universel
libéralement donné à autrui est plus important et désirable que même le
mieux intentionné des réarrangements des structures sociales et politiques.
L’entité SDA est certainement capable d’accomplir du bon travail en
politique, dans le gouvernement, et dans les programmes sociaux; mais la
manière dont le service est accompli (en irradiant de l’amour) est plus
importante que ce qui est accompli au nom du service.
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. – 17.2
De nombreux êtres sur la voie positive abordent l’égoïsme à contrecœur et
préfèrent concentrer leur attention sur les autres. Toutefois, Ra nous rappelle
dans les citations ci-dessus et ci-dessous qu’il est approprié de faire attention
au travail sur soi lorsqu’on cherche à servir positivement:
[...] l'aide apportée au 'soi' en polarisation vers l'amour et la lumière c'est
de l'aide apportée à la vibration planétaire. – 71.16
C’est-à-dire que plus est profonde notre reconnaissance consciente de l’unité
du ‘soi’ avec le Créateur (une reconnaissance qui exige généralement une
recherche spirituelle disciplinée durable), plus sont grands l’amour et la
lumière que l’on fait rayonner sur autrui:
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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 cœur du complexe mental/corps/esprit. – 17.30
Soyez vous-même, dit Ra. C’est vous qui êtes le service.
C’est du service d’être qu’il s’agit. Et plus nous ressentons d’amour dans notre
être, plus nous irradions de l’amour sans nous y efforcer. Plus nous
découvrons de lumière à l’intérieur de nous, plus nous irradions de la lumière
sans nous y efforcer. Vues dans le mouvement au travers des chakras, les
énergies inférieures sont transmuées par les centres supérieurs en amour
libéralement donné/rayonnement de lumière:
[...] l’entité orientée positivement va transmuer la forte énergie sexuelle
de rayon rouge en transferts d’énergie de rayon vert, et en rayonnement
dans le bleu et l’indigo et va, de manière similaire, transmuer l’état du
‘soi’ et son positionnement dans la société, en des situations de transfert
d’énergies dans lesquelles l’entité peut fusionner avec, et servir, autrui et
enfin, rayonner vers autrui sans attendre aucun transfert en retour. –
54.25
Ainsi que l’indique Ra, de l’amour est irradié et donné libéralement sans
attente de réciprocité.
[...] le don [du transfert d’énergie de rayon vert], dirons-nous, étant
donné librement, aucun paiement n'étant demandé soit du corps, soit du
mental, soit de l'esprit. Le rayon vert est un rayon de complète
universalité d'amour. Ceci est un don sans attente de réciprocité. – 31.5
(voir aussi 50.5, 32.5, 22.5, 48.7, 31.16.)
Mais chaque entité possède des dons et talents particuliers. Chaque ‘soi’ est
unique. Chaque ‘autre soi’ est unique. Chaque occasion de service est
doublement unique. Dans une création d’une infinie variété il existe une
infinité de moyens pour répondre à l’appel: .
S’agissant de l’intention de votre question, la meilleure manière pour
chaque chercheur de troisième densité d’être au service d’autrui est
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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. – 17.30
Voilà pourquoi la voie du service d’autrui est une voie d’empathie et d’écoute
attentive.

Service d’autrui en groupe

Lorsque des groupes de personnes de polarisation positive travaillent
ensemble, que ce soit pour bâtir une maison ou pour constituer une société, il
y a un désir de partager du pouvoir, partager des responsabilités, apporter ses
propres talents à l’ensemble, et rechercher l’élévation et la responsabilisation
de chaque autre ‘soi’ dans le contexte de l’ensemble. C’est de la vraie
communauté. C’est une expérience de recherche d’harmonie qui dans un
environnement de quatrième densité positive se manifeste comme une
célébration des différences dans un ensemble solidaire automatiquement
harmonisé. Dans un tel environnement la connaissance de soi inclut la
connaissance de l’autre soi et une identité de plus en plus partagée.
[...] 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. – 15.14
Alors que les groupes de polarisation négative éprouvent des difficultés
constantes parce que les uns se dressent contre les autres en cherchant à
dominer (pouvoir sur autrui), la polarité positive crée une synergie de la
puissance au bénéfice de l’effort et du bien-être collectifs. C’est probablement
une des raisons pour lesquelles ceux de Ra expliquent que notre Logos a
intégré dans le mental archétypal des indices indiquant que le service d’autrui
est le plus efficace des deux chemins. Une autre raison peut être que la polarité
positive valorise l’augmentation de la transparence et de l’honnêteté. Ces
qualités permettent au Créateur de rayonner de façon de plus en plus pure et
brillante au travers de l’entité positive.
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Service d’autrui en couple: transfert d’énergie

Ra décrit le complexe mental/corps/esprit comme un système d’énergies
articulées autour des sept rayons ou centres d’énergie: (par exemple: énergie de
rayon rouge, énergie de rayon orange, etc.). Alors que chaque individu
fonctionne principalement comme un système autonome, peut-être même
fermé, des individus peuvent en fait transférer des énergies entre eux. Ceux qui
suivent la voie négative peuvent transférer des énergies personnelles dans des
dynamiques d’assujettissement, de contrôle et d’asservissement. Il ne s’agit pas
là de transferts de gratuits, mais de la prise et de la domination qui s’empare
de la force de l’autre ‘soi’ pour accroître le ‘soi’. Par ailleurs, le transfert
d’orientation positive se caractérise par une stimulation et un renforcement
mutuels. Dans cette situation, les deux parties gagnent d’une manière qui
respecte le libre arbitre, et qui apporte du soutien. Ce que Ra en dit:
[...] Le transfert d'énergie implique la libération d'énergies potentielles
au travers, dirons-nous, d'un espace potentialisé. Le transfert d'énergie
sexuelle se produit à cause des polarisations de deux complexes
mental/corps/esprit, chacun ayant quelque différence potentielle l'un par
rapport à l'autre. La nature du transfert d'énergie ou du blocage de cette
énergie est dès lors fonction de l'interaction de ces deux potentiels. Dans
les cas où un transfert a lieu, vous pouvez le comparer à la fermeture d'un
circuit. Vous pouvez aussi voir cette activité, comme toutes les activités
expérientielles, comme le Créateur faisant l'expérience de Lui-même. –
31.2
Essentiel à tout transfert d’énergie pour n’importe quelle polarité: la rayon
vert— que ce soit par son omission pour la polarité négative, ou par son
inclusion pour la polarité positive.
Avec le transfert d'énergie de rayon vert vous arrivez maintenant au
grand tournant, sexuellement parlant, ainsi qu'au mode d'expérience
mutuelle. Le rayon vert peut être tourné vers l'extérieur, l'entité
donnant alors au lieu de recevoir. Le premier don au-delà du rayon vert
est le don de l'acceptation ou liberté, qui permet à celui qui reçoit le
transfert d'énergie de rayon bleu l'opportunité du sentiment d'être
accepté, rendant ainsi l'autre 'soi' libre de s'exprimer auprès du donateur
de ce rayon.
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Il doit être noté qu'une fois accompli le transfert d'énergies par deux
complexes mental/corps/esprit dans l'accouplement, les autres rayons
sont disponibles sans que les deux entités soient obligées de progresser
également. C'est ainsi qu'une entité vibrant au rayon bleu ou une entité
vibrant au rayon indigo, dont les autres vibrations de rayon sont claires,
peut partager cette énergie avec le rayon vert de l'autre 'soi', agissant ainsi
comme un catalyseur pour la poursuite de l'apprentissage/instruction de
l'autre 'soi'. Un tel transfert par l'intermédiaire des rayons n'est pas
possible avant qu'un autre 'soi' n'atteigne le rayon vert. – 32.5
Dans ce qui suit nous voyons une nouvelle fois le rayonnement de la polarité
positive. Dans ce rayonnement l’énergie est amenée dans les, et au travers des,
chakras inférieurs pour être transmuée en l’expression supérieure du don
gratuit du ‘soi’ à l’autre ‘soi’.
[...] l’entité orientée positivement va transmuer la forte énergie sexuelle
de rayon rouge en transferts d’énergie de rayon vert, et en rayonnement
dans le bleu et l’indigo et va, de manière similaire, transmuer l’état du
‘soi’ et son positionnement dans la société, en des situations de transfert
d’énergies dans lesquelles l’entité peut fusionner avec, et servir, autrui et
enfin, rayonner vers autrui sans attendre aucun transfert en retour. –
54.25
Au paragraphe 73.21, Ra répond à la question de Don au sujet du nombre de
transferts d’énergie possibles, en affirmant que ce nombre est infini car
“chaque complexe mental/corps/esprit n’est-il pas unique”? À la question
suivante, Ra répond qu’il peut y avoir transfert d’énergie mentale, corporelle
ou spirituelle. Pour le corps ils parlent de transfert d’énergie sexuelle, pour le
mental et l’esprit ils proposent quelques exemples:
Dans l'univers des corps mentaux il y a des variantes dans le transfert
d'énergie mentale. Une fois encore, cela dépend de la connaissance
recherchée et de la connaissance offerte. Le transfert le plus commun
d'énergie mentale est celui entre instructeur et élève. La quantité
d'énergie dépend de la qualité de cette offre de la part de l'instructeur,
concerne la pureté du désir de servir, de la qualité des informations
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offertes et, de la part de l'élève, de la pureté du désir d'apprendre et de la
qualité du complexe vibratoire mental qui reçoit les connaissances.
Une autre forme de transfert d'énergie mentale est celle de celui qui
écoute et de celui qui parle. Quand celui qui parle éprouve des
distorsions du complexe mental/émotionnel vers l'angoisse, le souci, ou
autre douleur mentale, de ce que nous avons dit auparavant vous pouvez
peut-être engranger de la connaissance des variantes possibles de ce genre
de transfert.
Les transferts d'énergie spirituelle sont au cœur de tous les transferts
d'énergie, étant donné que la connaissance de soi et de l'autre 'soi' en
tant que Créateur est essentielle, et cela est du travail spirituel.– 73.22
Le transfert d’énergie, et spécialement le transfert d’énergie sexuelle, est un sujet
important dans ces textes, et il mérite sa propre rubrique. Dans le cadre de
cette rubrique, nous ne ferons que brièvement référence au transfert d’énergie
sexuelle disponible pour les entités d’orientation positive:
[...] nous souhaitons d’abord exprimer un accord concernant votre
supposition que le sujet sur lequel vous questionnez est vaste, car en lui
repose tout un système d’ouverture du passage vers l’infini intelligent.
Vous pouvez voir que certaines informations sont nécessairement
enveloppées de mystère par notre désir de préserver le libre arbitre de
l’adepte. La grande clé qui ouvre le bleu, l’indigo, enfin le grand
chapiteau de la colonne du transfert d’énergie sexuelle: les transferts
d’énergie violette, est le lien ou distorsion métaphysique qui parmi vos
peuples a pour nom l’amour inconditionnel.
Dans le transfert d’énergie de rayon bleu, la qualité de cet amour est
affinée dans le feu de la communication honnête et de la clarté.
Normalement et en général, cela prend, dirons-nous, une portion
substantielle de votre espace/temps pour s’accomplir, bien qu’il y ait des
cas d’accouplements si bien affinés dans des incarnations précédentes et si
bien remémorés, que le rayon bleu peut-être atteint immédiatement. Ce
transfert d’énergies est d’un grand bénéfice pour le chercheur en ce sens
que toute communication issue de ce chercheur est de ce fait affinée, et
les yeux de l’honnêteté et de la clarté voient un nouveau monde. Telle est
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la nature de l’énergie de rayon bleu et tel est le mécanisme de sa
potentialisation et de sa cristallisation.
A mesure que nous approchons du transfert de rayon indigo nous nous
trouvons dans un univers de l’ombre. Nous ne pouvons pas vous en
donner d’informations directes ou claires, car ceci est vu par nous comme
étant de la transgression. Nous ne pouvons pas parler du tout des
transferts du rayon violet car, à nouveau, nous ne désirons pas enfreindre
la Loi de Confusion.
Nous pouvons dire que ces joyaux, bien que d’un prix très élevé à payer,
sont inappréciables pour le chercheur et nous pouvons suggérer que, tout
comme la prise de conscience s’acquiert par un processus d’analyse, de
synthèse et d’inspiration, ainsi le chercheur devrait approcher son
partenaire et évaluer chaque expérience en y cherchant le joyau. – 84.20
Bien qu’en troisième densité l’essentiel du travail de service d’autrui ne soit
pas nécessairement de percer le voile, deux êtres partageant une recherche
polarisée ouvrent la porte à de plus grandes possibilités :
Intervieweur: Quelles sont les techniques et méthodes de pénétration du
voile qui ont été planifiées, et y en a-t-il eu d’autres que celles qui étaient
planifiées, qui se sont produites?
Ra: [...] De manière générale, nous pouvons dire que les opportunités de
loin les plus vivaces et même extravagantes permettant de percer le
voile, résultent de l’interaction d’entités polarisées. – 83.16
Intervieweur: Pourriez-vous détailler un peu ce que vous entendez par
"l’interaction d’entités polarisées" pour percer le voile?
Ra: Je suis Ra. Nous allons énoncer deux points à noter. Le premier est
l’extrême potentiel de polarisation dans la relation de deux entités
polarisées qui se sont embarquées dans la voie du service d’autrui ou
bien, dans certains cas, dans la voie du service de soi. Deuxièmement,
nous voudrions signaler l’effet que nous avons appris à appeler l’effet de
redoublement. Ceux d’un mental semblable qui cherchent ensemble
trouvent, et de beaucoup, plus sûrement. – 83.17
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Service de ceux qui ne cherchent pas de manière spirituelle

Si l’on a l’œil observateur, on constate que certains êtres sont probablement
plus endormis que d’autres. Doté de compassion, cet œil observateur ne doit
pas condamner ou condescendre, mais bien déterminer comment répondre
aux besoins des autres tout en respectant leur libre arbitre. Enfin, nous ne
pouvons pas opposer le sommeil à l’éveil, mais répondre à ceux qui paraissent
plus intéressés par la recherche de la distraction et du réconfort (ceux qui
semblent moins intéressés à utiliser leurs catalyseurs à la connaissance de soi et
au service). Ra fait part de sa perception:
Intervieweur: Quelle a été l’attitude, juste avant la moisson, des entités
moissonnables de Ra par rapport à ceux qui étaient manifestement inmoissonnables?
Ra: Je suis Ra. Ceux d’entre nous qui avaient le don de la polarité ont
ressenti une profonde compassion envers ceux qui paraissaient demeurer
dans l’obscurité. Cette description est très appropriée, étant donné que
notre planète était peu lumineuse dans le sens physique. Tous les efforts
ont été faits pour tendre à obtenir tout ce qui paraissait nécessaire.
Cependant, ceux de la voie positive avaient le réconfort de compagnons
et nous, de Ra, avons donné beaucoup de notre attention aux possibilités
d’atteindre l’adeptat spirituel ou métaphysique, ou bien au travail dans le
rayon indigo au moyen des relations avec d’autres 'soi'. Par conséquent,
la compassion envers ceux de l’obscurité a été équilibrée par
l’appréciation de la lumière. – 89.29
Intervieweur: Est-ce que, à ce nexus-ci, Ra aurait la même attitude envers
les entités non moissonnables ou bien serait-elle différente de celle du
temps de la moisson de fin de troisième densité?
Ra: Je suis Ra. Pas substantiellement. A ceux qui souhaitent dormir nous
ne pouvons offrir que le confort qui entoure le sommeil. Le service n’est
possible que dans la mesure où il est demandé. Nous étions prêts à servir
de toutes les manières possibles. Ceci paraît toujours être satisfaisant
comme attitude envers les autres 'soi' de troisième densité. Nous avons le
sentiment qu’être chacune des entités que l’on s’efforce de servir c’est
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simplifier la compréhension de la sorte de service qui est nécessaire ou
possible. – 89.30

Service d’autrui en utilisant les catalyseurs

Se polariser positivement requiert un certain degré d’auto-détermination, de
volonté et de foi. Cette détermination est fortement mise en évidence dans le
désir et la capacité d’une entité d’utiliser des propres catalyseurs. L’acceptation
des catalyseurs est l’art de vivre une vie de recherche spirituelle et de service
dans un monde d’apparente séparation. La totalité de la vaste philosophie de
la Confédération appartient à cette catégorie, un sujet bien trop vaste que
même le contenu de dix livres ne suffirait pas à couvrir entièrement, alors dans
cette section je me contenterai de noter quelques points importants
concernant l’utilisation des catalyseurs pour polariser le service d’autrui.
Ra: Je suis Ra. Ce catalyseur, comme tout catalyseur, est destiné à offrir
de l'expérience. Cette expérience dans votre densité peut être aimée et
acceptée, ou bien elle peut être contrôlée. Ce sont les deux voies.
Quand aucune voie n'est choisie, le catalyseur dévie de sa raison d'être et
l'entité poursuit son chemin jusqu'à ce que ce catalyseur la frappe, ce qui
lui fait former une inclination vers l'acceptation et l'amour ou bien vers
la séparation et le contrôle. Il n'y a pas d'absence d'espace/temps dans
lequel ce catalyseur puisse fonctionner. – 46.16
L’utilisation positive des catalyseurs est axée sur l’acceptation. Par exemple, lors
d’un travail avec le catalyseur de la colère:
Ra: L'entité qui se polarise positivement perçoit la colère. Cette entité, si
elle utilise mentalement ce catalyseur, bénit et aime cette colère pour ce
qu'elle est. Elle intensifie ensuite cette colère consciemment, dans le
mental seulement, jusqu'à ce que la folie de cette énergie de rayon rouge
soit perçue, non pas comme de la folie en soi, mais comme de l'énergie
soumise à l'entropie spirituelle à cause de l'aspect aléatoire de l'énergie
utilisée.
L'orientation positive fournit ensuite la volonté et la foi pour poursuivre
cette expérience mentalement intense en lui permettant de comprendre
cette colère, l'accepter et l'intégrer dans le complexe mental/corps/esprit.
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L'autre 'soi' qui est l'objet de la colère est ainsi transformé en un sujet
d'acceptation, de compréhension et d'accommodement, tout cela étant
réintégré en utilisant la grande énergie mise en œuvre par la colère. –
46.9
Ra: [...] Ceci est exact en partie. La première acceptation, ou le premier
contrôle, selon la polarité, est celle de 'soi'. La colère est une des
nombreuses choses à accepter et aimer comme étant une partie de soi, ou
contrôlée en tant que partie de soi, si l'entité doit travailler avec elle. –
46.10
Intervieweur: Alors, l'entité orientée positivement, plutôt que de tenter
de réprimer les émotions, équilibre ces émotions comme il a été dit lors
d'un contact précédent. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Ceci est exact et illustre la voie de l'unité. – 46.13
L’équilibrage 1 fait intégralement partie de l’utilisation des catalyseurs, et
l’acceptation est à la fois la base et le fruit des exercices d’équilibrage. Mais en
quoi cela-illustre-t-il “la voie de l’unité”?
Le soi c’est le Créateur. Tout est le Créateur. Dès lors, tout fait partie du soi.
Faire face, accepter et intégrer toute la gamme de nos catalyseurs c’est faire
face, accepter et intégrer les innombrables voix des parties du Soi. Mais les
énergies du ‘soi’, les énergies des autres ‘soi’, et les énergies du moment ne
sont pas transmises au ‘soi’ de façons parfaitement synthétisées, symétriques,
et proportionnelles. Elles exigent un équilibrage constant entre forces
opposées ou complémentaires et concepts. Pour réellement équilibrer et
intégrer ces myriades d’énergies dans le ‘Soi total’, il faut de l’acceptation,
c’est-à-dire .ouvrir le cœur, faire confiance au Créateur, s’abandonner à ce qui
est.
[...] Ceux qui sont sur la voie de droite n’ont pas une telle protection
[qu’ont ceux de la voie négative dans leur séparation] contre d’autres 'soi'

Plus d’informations sur les exercices d’équilibrage aux paragraphes 5.2,
41.19, 42.2-6, 42.9–11, 46.9, 54.8, 54.15, 60.8, 61.6, 61.11, 85.16, 104.2.
1
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car sur cette voie, le vaillant chercheur trouve de nombreux miroirs pour
se refléter dans chacun des autres 'soi' qu’il rencontre. – 99.8
En fin de compte il n’y a pas moyen d’échapper aux catalyseurs. Des limites
peuvent être établies, un service peut être rejeté, le soi peut se retirer d’une
situation, une protection légale ou autre peut être utilisée, mais il est
impossible d’échapper à l’expérience du moment et aux énergies qui s’y
trouvent.
[...] il n’existe pas d’abri extérieur contre les bourrasques, rafales et
blizzards des prompts et cruels catalyseurs. Mais pour les purs, tout ce
qui est rencontré parle de l’amour et de la lumière du Créateur infini
unique. Le coup le plus cruel est vu dans une ambiance de défis offerts et
d’opportunités à venir. Ainsi donc, une grande intensité de lumière est
maintenue au plus haut, afin qu’il puisse être vu que toutes les
interprétations sont protégées par la lumière. – 95.24
Plus purement on opte pour la polarité service d’autrui, et plus cet amour et
cette lumière deviennent des protections, essentiellement grâce à
l’interprétation mentionnée plus haut 2. Autrement dit, en optant pour
l’interprétation positive des catalyseurs l’on arrête de se sentir victimisé (même
parmi de grandes difficultés). Au lieu de cela, l’univers est vu dans sa fonction
la plus authentique/la plus élevée: celle de constamment fournir la matière
première nécessaire à l’évolution spirituelle, pour la croissance et le bénéfice
du soi. Dès lors, chaque moment devient un instructeur. Les valeurs glissent
de plus en plus du “petit soi” axé sur ce qui peut être gagné, ce qui peut
procurer du plaisir, ce contre quoi on peut se défendre, sur les arguments qui
peuvent prévaloir, etc.; vers autrui et le “Soi total”. Comment puis-je servir?
Comment puis-je donner libéralement? Comment puis-je pratiquer la
vulnérabilité et relâcher mes défenses? Comment puis-je être mon ‘soi’ le plus
authentique? Comment puis-je voir consciemment l’amour? Comment puis-je
découvrir le Créateur?
Ra: “A mesure que l’entité grandit en expérience, elle choisit de plus en plus
des interprétations positives des catalyseurs si elle suit la voie du Service
D’Autrui, et des interprétations négatives des catalyseurs si son expérience est
celle de la voie du Service De Soi.” 94.10–11-12.
2
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Ra: Je suis Ra. [lors d’une prise de décision,] Si l’entité est polarisée vers
le service d’autrui, l’analyse suit alors les lignes qui considèrent quel choix
offre le plus d’opportunités de service d’autrui.
Pour l’entité polarisée négativement, c’est l’antithèse qui s’applique. Pour
l’entité non polarisée les considérations sont aléatoires et plus
probablement dans la direction de la distorsion vers le confort. – 64.16

Service d’autrui vs. service de soi

Lorsque deux polarités se rencontrent il y a un paradoxe apparent à équilibrer
et à apprécier. L’essentiel de la voie SDA est le respect du libre arbitre de tous
les autres ‘soi’. L’essence de la voie SDS est la non-reconnaissance du libre
arbitre de tous les autres ‘soi’. Chaque polarité offre ses services à l’autre
polarité. La polarité positive accepte; la polarité négative contrôle. La polarité
positive désire la liberté pour tous les êtres; la polarité négative désire asservir 3.
Ainsi que nous l’avons vu aux paragraphes 25.4–10, si ceux de polarité
positive soutenaient complètement le libre arbitre de ceux de polarité négative
et acceptaient le service négatif, ils renonceraient à leur capacité de se polariser
et de servir autrui, c’est-à-dire que certains du service d’autrui accepteraient la
manipulation et l’asservissement, et se retrouveraient ainsi “sous le talon”
d’entités de polarité négative. Ce qui signifie que lorsqu’une entité positive ne
se martyrise pas en acceptant le libre arbitre d’une entité négative mais y
résiste, il semble que nous nous trouvions devant un paradoxe.
Les extraits qui suivent parlent de cette danse. Ici l’intervieweur tente de
comprendre une manière de servir l’entité négative de cinquième densité
désireuse d’exercer un contrôle, sinon d’exterminer la lumière du contact Ra.
Intervieweur: Alors comment pourrions-nous résoudre ce paradoxe [de
deux objectifs de polarités opposées qui s’excluent l’une l’autre]?

La polarité négative verra le service offert par ceux de la polarité positive
comme un non-service. La polarité positive, qui a une vision plus large, pourra
rejeter le service de la polarité négative comme n’étant pas nécessaire, mais
pourra tout de même le reconnaître comme une forme de service, accueilli
avec reconnaissance.
3
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Ra: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, que vous n’avez aucune
capacité de ne pas servir le Créateur puisque tout est le Créateur. Dans
vos dispositions individuelles de croissance, apparaissent les choix
fondamentaux de troisième densité. […]
Vous n’avez pas simplement deux demandes opposées de service. Vous
constaterez qu’il y a d’innombrables demandes contradictoires
d’informations ou d’absence d’informations depuis cette source, si vous
écoutez attentivement ceux dont vous pouvez entendre les voix. Toutes
sont une seule voix avec laquelle vous êtes en résonance à une certaine
fréquence. Cette fréquence détermine votre choix de service au Créateur
unique. […]
Une portion du Créateur, selon toute apparence, se réjouit de votre choix
de nous questionner concernant l’évolution de l’esprit. Une portion
séparée, selon toute apparence, souhaiterait des réponses multiples à une
grande variété de questions d’une nature spécifique. Un autre groupe
séparé, selon toute apparence, de vos peuples souhaiterait que cesse cette
correspondance au travers de cet instrument, car il le ressent comme
étant d’une nature négative. Sur les nombreux autres plans d’existence, il
y en a dont chaque fibre se réjouit de notre service et il y en a de ceux,
comme l’entité dont vous avez parlé, qui ne souhaitent que mettre fin à
la vie de cet instrument sur le plan de troisième densité. Tous sont le
Créateur.
Il y a une vaste panoplie d’inclinations et distorsions, couleurs et
nuances, en une infinité de dispositions. Dans le cas de ceux avec qui
vous, en tant qu’entités et en tant que groupe, n’êtes pas en résonance,
vous leur souhaitez de l’amour, de la lumière, de la paix, de la joie, et
du bien. Vous ne pouvez pas faire davantage, car votre portion de
Créateur est ce qu’elle est et, pour être valables, votre expérience et
l’offrande de votre expérience doivent être une représentation de plus en
plus parfaite de qui vous êtes en vérité. Pourriez-vous dès lors servir une
entité négative en offrant la vie de l’instrument? Il est peu probable que
vous trouviez que cela soit un service véritable.
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C’est ainsi que vous pouvez voir dans de nombreux cas comment est
atteint l’équilibre d’amour: l’amour est offert, la lumière est envoyée, et
le service de l’entité orientée vers le service-de-soi reconnu avec
gratitude tout en étant rejeté parce qu’il n’est pas utile dans votre
voyage en ce moment. C’est ainsi que vous servez le Créateur sans
paradoxe. – 67.11
Intervieweur: Alors il n’y a présentement aucun autre service que nous
puissions offrir à cette entité de cinquième densité du groupe d’Orion
qui est aussi constamment avec nous. Comme je le vois à présent de votre
point de vue, il n’y a rien que puissions faire pour elle. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. Il y a beaucoup d’humour dans votre tentative
d’offrir un service polarisé à la polarité opposée. Il y a une difficulté
naturelle à faire cela puisque vous considérez que le service est vu par
cette entité comme un non-service. Quand vous envoyez à cette entité
de l’amour et de la lumière et que vous lui souhaitez du bien, elle perd de
sa polarité et a besoin de se rassembler.
Elle considère dès lors que votre service n’en est pas un. D’autre part, si
vous lui permettiez de servir en retirant cet instrument de votre
entourage, c’est vous qui pourriez peut-être percevoir cela comme n’étant
pas un service. Vous avez ici une vision équilibrée et polarisée du
Créateur: deux services offerts, mutuellement rejetés, et un état
d’équilibre dans lequel le libre arbitre est préservé et chacun est libre de
suivre sa propre voie d’expérimentation du Créateur infini unique. –
67.26
Intervieweur: Merci. En clôturant cette partie de la discussion je
voudrais seulement dire que s’il y a quoi que ce soit que nous puissions
faire, et qui soit à notre portée (et je comprends qu’il y a de nombreuses
choses comme celles que vous venez de mentionner, et qui ne sont pas à
notre portée) pour cette entité particulière, si vous vouliez bien à l’avenir
nous communiquer ses demandes nous pourrions au moins les considérer
parce que nous voudrions servir en tout point. Est-ce que cela vous agrée?
Ra: Je suis Ra. Nous percevons que nous n’avons pas été capables de
clarifier votre service par rapport à son désir de service à elle. Vous avez
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besoin, à notre humble opinion, de voir l’humour de la situation et
renoncer à votre désir de servir là où aucun service n’est requis. L’aimant
attire ou éloigne. Voyez la gloire de la force de votre polarisation et
permettez à d’autres d’une polarité opposée de faire de même, tout en
voyant le grand humour de cette polarité et de ses complications dans la
perspective de l’unification en sixième densité de ces deux voies. – 67.27
Pour se polariser positivement à un degré moissonnable en troisième densité,
il est nécessaire de vibrer, comme Ra l’indique, à 51% du service dédié au
bien-être d’autrui. Ra n’explique pas clairement ce qu’implique cette mesure 4:
s’agit-il d’une mesure de l’intention, du temps, de la qualité, ou de la force de
la vibration, d’ouverture du rayon vert, ou de quelque chose d’autre? Mais ce
qui est clair c’est que la pureté n’est pas un prérequis pour le dépassement de la
troisième densité. Chaque chercheur contient un certain ratio des deux
polarités. Même ceux qui atteignent un degré moissonnable de polarité
‘service de soi’ peuvent conserver, dans une certaine mesure, un reliquat de
quelque 5% de service d’autrui en eux. Le but n’est pas la totalité mais une
inclination de la conscience vers une direction ou l’autre, chacune requérant
de la volonté et de la foi.

Le Service d’autrui devient automatique

Comme expliqué ci-dessus, plus nous activons, équilibrons et nettoyons notre
système énergétique, plus grande est la quantité de lumière qui afflue et
rayonne sans effort vers l’extérieur. Avant qu’une entité ne lève un doigt ou
prononce la moindre parole, ceci est un service d’être. Avec suffisamment de
travail discipliné, il est possible de s’éveiller à un état de conscience où le
service d’autrui est automatique:
[...] Dans les expériences de recherche mystique de l’unité, il ne faut
jamais les prendre en considération [les concepts d’espace et de de temps]
car ils ne sont qu’une partie d’un système illusoire. Le chercheur
recherche l’Un. Ce Un doit être cherché, ainsi que nous l’avons dit, par
le ‘soi’ équilibré et qui s’est accepté, conscient tant de ses apparentes
distorsions que de sa totale perfection. Reposant dans cette prise de
Voir “Mesure de la polarité” à la rubrique ‘Polarité en conscience”, dans le
présent guide.
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conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le ‘soi’ à l’univers qu’elle est.
L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être attirée par cette
recherche intense et, où que la recherche intérieure rencontre le prana
cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience. – 57.33
Intervieweur: Le changement apporté à la conscience doit avoir pour
résultat une plus grande distorsion vers le service d'autrui, vers l'unité
avec tout, et vers la connaissance, pour pouvoir servir. Est-ce exact et y at-il d'autres résultats désirés?
Ra: Je suis Ra. Ce sont des phrases louables. Le cœur de la magie blanche
c'est l'expérience de la joie de l'union avec le Créateur. Cette joie doit
nécessairement irradier dans toute l'expérience de vie de l'adepte positif.
C'est pour cette raison que la magie sexuelle n'est pas restreinte
seulement aux adeptes qui se polarisent vers le négatif mais, quand elle
est utilisée à très bon escient, elle a sa place dans la haute magie car,
quand elle est accomplie correctement, elle relie le corps, le mental et
l'esprit au Créateur infini unique.
Tout objectif que vous pouvez déterminer devrait, suggérons-nous,
prendre en considération cette union fondamentale avec le Créateur
infini unique, car cette union a nécessairement pour résultat le service
d'autrui. – 71.17
Note personnelle: Un des plus grands plaisirs et honneurs de mon incarnation
aura été l’occasion de travailler avec d’autres entités polarisées (aussi connues
sous l’appellation d’amis) grâce à L/L Research. Ce n’est pas que tous se
promènent arborant un t-shirt qui informe que “Ce mec est du service
d’autrui”, mais que la plupart des personnes que je connais personnifient les
qualités liées à cette voie, depuis un cœur ouvert jusqu’au désir de servir,
jusqu’à la volonté et à la foi de poursuivre la recherche spirituelle tout au long
d’une route difficile et poussiéreuse. Si les termes utilisés par Ra sont
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techniques, en réalité et en pratique cela fait du bien de savoir quelle est notre
propre polarité, de chercher à se polariser davantage, et de travailler en
collaboration avec des personnes de polarité similaire; Il s’agit vraiment de la
découverte d’une “faculté qui donne du sens à l’existence”.
Donc, comme le dit Ra: “Gloire à la force de votre polarisation”.
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. À 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 – 15.7
Ra: [...] Les leçons à apprendre varient. Presque toujours, ces leçons incluent
la patience, la tolérance, et la capacité de légèreté. – 34.6
Citations:
• Relations avec le libre arbitre: 17.2, 18.6, 71.14, 73.3, 73.12, 101.2
• Service d’autrui en pratique: 17.2, 17.30, 34.6, 34.9, 36.17, 54.25,
71.16, 93.3, 100.9 (Voir aussi: 34.14)
• Service d’autrui en groupes: 7.15, 15.14, 16.31, 90.20–22
• Service d’autrui en couples: 31.2–3, 32.5, 54.25, 73.21–22, 83.16–17,
84.20
• Service à ceux qui ne font pas de recherche spirituelle: 89.29–30
• Service d’autrui en utilisant les catalyseurs: 17.33, 46.8–9, 46.16,
64.16, 65.14, 94.12, 95.24, 99.8 (Voir aussi: 46.11-12, 46.14–15,
97.16)
• Service d’autrui vs. Service de soi: 17.31, 47.3, 67.11, 67.26–27, 83.7
• Service d’autrui, automatique: 57.33, 71.17 (voir également: 42.7)
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Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 33.11, 39.11, 42.9–11, 42.20, 43.19, 60.27, 65.21, 66.18, 67.3, 68.17,
72.7, 75.25, 78.25, 80.17
• Taux vibratoire de 51%: 17.31–17.33, 47.3
• Polarisation = plus de lumière = moissonnabilité: 71.2, 36.11
• Tonalités d’oreille: 44.3–6, 45.8–10, 49.3–4
• Aide et protection par le service d’autrui: 73.3–4, 95.22–24, 99.8,
100.8
• SDA engagé dans de l’asservissement bien intentionné et non
intentionnel: 83.11–14
• Bataille de 4e densité comme exemple de la polarité en action: 25.4-10,
78.25
• Honnêteté et transparence: 48.7, 73.20
• Faux service d’autrui: 10.1
• Le côté sombre de la sagesse pour l’entité SDA: 101.2
• “[...] cette même capacité à structurer des concepts abstraits et
d'analyser des données expérientielles peut être la clé d'une rapide
polarisation positive. Il peut être dit que ceux dont les capacités
analytiques sont prédominantes ont à travailler davantage sur leur
polarisation”: 49.4
• “Produire des fruits [se polariser au service d’autrui] est une activité
protégée”. 92.31–33
• Effet d’une vie entière de service d’autrui sur l’apparence: 42.14
• Le service vu comme une “leçon secondaire”: 52.11
• Distorsion du complexe physique: plus probable dans le SDA: 66.33
• Le SDA est la voie de ce qui est, mais est encore un point de vue quelque
peu limité: 100.9
• En cherchant à se polariser positivement, la polarité correspondante sera
active et aura besoin d’un rééquilibrage: 72.7, 80.5, 90.3
• Voir ‘Moisson’, ‘Service de Soi’, ‘Polarité’ ‘Voile’ et ‘Planète Terre’ dans
le présent guide.

ILLUSTRATION: T RANSFERT D’ENERGIE
SEXUELLE – FERMETURE DU CIRCUIT
Ra explique que quand un transfert d’énergie sexuelle a lieu entre deux entités
de polarités opposés dans leur ratios féminin/masculin, il peut être comparé à
la fermeture d’un circuit. Pour qu’un transfert se produise, le cœur de chacun
doit être ouvert, ce qui se produit le plus fortement et efficacement au
moment de l’orgasme. Il est même plus fort si les deux entités ont un orgasme,
surtout si c’est simultanément, et il peut être doublé et affiné lorsqu’il est
dédié au Créateur, mais le transfert se fera même s’il n’y a qu’un seul orgasme.
Et même sans orgasme …
[...] il y a néanmoins une quantité considérable d’énergie transférée, cela
étant dû à la différence de potentiel qui a été suscitée, pourvu que les
deux entités aient conscience de ce potentiel et libèrent mutuellement sa
force pour chacune par un désir de la volonté, dans un engagement
mental ou du complexe mental. – 84.13
Cette énergie est d’une nature telle qu’elle provoque un renforcement mutuel,
en procurant certains bénéfices. Le principe masculin va libérer vers le féminin
ce qu’il possède en abondance: de l’énergie physique, et revitaliser ainsi le
féminin. Le principe féminin va libérer ce qu’il possède en abondance: de
l’énergie mentale/émotionnelle, et inspirer ainsi le masculin.
Cette image veut présenter non pas une explication scolaire, mais une
description totalement créative et évocatrice de ce transfert. Par exemple, je ne
sais pas s’il existe vraiment une boucle d’énergie telle que dépeinte ici. Dans
cette illustration, la boucle est destinée à figurer la fermeture du circuit. En
outre, Ra dit que pour autant que le cœur soit ouvert, l’énergie est transférée
seulement vers le plus haut rayon activé. Cette image paraît illustrer le fait que
ces deux entités ont un système énergétique parfaitement dégagé et équilibré,
menant à l’activation violette, et échangeant ainsi de l’énergie à chaque
niveau 1.

Cette configuration serait statistiquement extrêmement inhabituelle,
comparable à un transfert d’énergie par deux entités ayant une conscience
1
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Un des plus grands casse-têtes lors de l’élaboration de cette illustration a été:
lorsque l’énergie est transférée lors de l’orgasme, comment l’illustration doit-elle
indiquer son trajet à travers ce circuit? L’énergie est-elle partagée d’un seul coup
entre les centres individuels correspondants? Par exemple, l’énergie passe-t-elle de
rouge à rouge, d’orange à orange, et ainsi de suite vers le haut?
Lors de la séance de channeling du 18 février 2017, Q’uo a confirmé que
l’énergie était effectivement transférée à partir de chaque centre énergétique
activé. Bien que cela reste sujet à interprétation, Ra confirme peut-être cette
voie:
[...] Dans un tel dessin ou représentation schématique du circuit de deux
mentaux/corps/esprits ou complexes mental/corps/esprit en transfert
d’énergies sexuelles ou autres, le circuit s’ouvre toujours au centre rouge
ou de base, et passe comme il le peut au travers des centres énergétiques
intermédiaires. – 84.10
[...] Le transfert d’énergies se produit dans une libération de la différence
de potentiel. Ceci ne saute pas de centre énergétique vert à centre
énergétique vert, mais est le partage des énergies de chacune à partir du
rayon vert, vers le haut. – 84.13
Ra parle du transfert d’énergie sexuelle
[Dans le transfert d’énergie sexuelle] repose tout un système d’ouverture
du passage vers l’infini intelligent. [...] La grande clé qui ouvre le bleu,
l’indigo, enfin le grand chapiteau de la colonne du transfert d’énergie
sexuelle: les transferts d’énergie violette, est le lien ou distorsion
métaphysique qui parmi vos peuples a pour nom l’amour
inconditionnel.
Dans le transfert d’énergie de rayon bleu, la qualité de cet amour est
affinée dans le feu de la communication honnête et de la clarté.
Normalement et en général, cela prend, dirons-nous, une portion

bouddhique. Elle reste aussi enrobée de mystère (et donc inconnue de nous)
parce que Ra n’a pas décrit de transfert correspondant à une ouverture
complète du portail ouvrant sur l’infini intelligent.
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substantielle de votre espace/temps pour s’accomplir, bien qu’il y ait des
cas d’accouplements si bien affinés dans des incarnations précédentes et si
bien remémorés, que le rayon bleu peut-être atteint immédiatement. Ce
transfert d’énergies est d’un grand bénéfice pour le chercheur en ce sens
que toute communication issue de ce chercheur est de ce fait affinée, et
les yeux de l’honnêteté et de la clarté voient un nouveau monde.
A mesure que nous approchons du transfert de rayon indigo nous nous
trouvons dans un univers de l’ombre. Nous ne pouvons pas vous en
donner d’informations directes ou claires, car ceci est vu par nous comme
étant de la transgression. Nous ne pouvons pas parler du tout des
transferts du rayon violet car, à nouveau, nous ne désirons pas enfreindre
la Loi de Confusion.
Nous pouvons dire que ces joyaux, bien que d’un prix très élevé à payer,
sont inappréciables pour le chercheur et nous pouvons suggérer que, tout
comme la prise de conscience s’acquiert par un processus d’analyse, de
synthèse et d’inspiration, ainsi le chercheur devrait approcher son
partenaire et évaluer chaque expérience en y cherchant le joyau. – 84.20
Intervieweur: Y a-t-il un moyen de dire de quel rayon un transfert a été
après une expérience individuelle? Est-ce que l’individu a un moyen de
savoir dans quel rayon en particulier le transfert s’est produit?
Ra: Je suis Ra. Il y a seulement un étalon, ou mesure, subjectif de cela.
Si les énergies ont circulé de manière à ce que l’amour a été fait complet,
c’est un transfert d’énergies de rayon vert qui a eu lieu.
Si, par un échange entre les mêmes entités, il y a eu un ressenti de grande
facilité dans la communication et qu’une vue plus large est acquise, alors
l’énergie a été affinée dans le centre énergétique de rayon bleu.
Si des entités polarisées, dans cette même expérience de transfert
d’énergies, trouvent que les facultés de la volonté et de la foi ont été
stimulées, non pas pour un bref moment mais pour une longue période
de ce que vous appelez le temps, vous pouvez percevoir un transfert de
rayon indigo.
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Nous ne pouvons pas parler des transferts de rayon violet, excepté pour
noter qu’il s’agit d’une ouverture du passage vers l’infini intelligent. En
fait, le transfert de rayon indigo l’est également mais, dirons-nous, le
voile n’a pas encore été levé. – 84.21
[...] Le second transfert d'énergie dont nous voudrions parler est le
transfert d'énergie sexuelle. Il se passe à un niveau non magique pour
toutes les entités qui vibrent dans le rayon vert activé. Il est possible,
comme dans le cas de cet instrument qui se dédie au service du Créateur
infini unique, d'affiner davantage ce transfert d'énergie. Lorsque l'autre
'soi' se consacre lui aussi au service du Créateur infini unique, le
transfert est doublé. Alors la quantité d'énergie transférée ne dépend que
de la quantité d'énergie sexuelle polarisée créée et libérée. Il y a des
raffinements à partir de ce point, qui mènent à l'univers de la haute
magie sexuelle. – 73.22
Ra: Je suis Ra. Si les deux entités sont bien polarisées et vibrent dans
l’amour de rayon vert, tout orgasme va offrir une énergie égale à toutes
les deux. – 84.16
Ra: Je suis Ra. Avec le transfert d'énergie de rayon vert vous arrivez
maintenant au grand tournant, sexuellement parlant, ainsi qu'au mode
d'expérience mutuelle. Le rayon vert peut être tourné vers l'extérieur,
l'entité donnant alors au lieu de recevoir. Le premier don au-delà du
rayon vert est le don de l'acceptation ou liberté, qui permet à celui qui
reçoit le transfert d'énergie de rayon bleu l'opportunité du sentiment
d'être accepté, rendant ainsi l'autre 'soi' libre de s'exprimer auprès du
donateur de ce rayon.
Il doit être noté qu'une fois accompli le transfert d'énergies par deux
complexes mental/corps/esprit dans l'accouplement, les autres rayons
sont disponibles sans que les deux entités soient obligées de progresser
également. C'est ainsi qu'une entité vibrant au rayon bleu ou une entité
vibrant au rayon indigo, dont les autres vibrations de rayon sont claires,
peut partager cette énergie avec le rayon vert de l'autre 'soi', agissant ainsi
comme un catalyseur pour la poursuite de l'apprentissage/instruction de
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l'autre 'soi'. Un tel transfert par l'intermédiaire des rayons n'est pas
possible avant qu'un autre 'soi' n'atteigne le rayon vert. – 32.5
[...] La connaissance bisexuelle du Créateur par Lui-même a le
potentiel de deux avantages: premièrement, dans l'être dont le rayon
vert est activé il y a le potentiel d'une analogie directe et simple avec
ce que vous pouvez appeler la joie, la nature spirituelle ou
métaphysique qui existe dans l'énergie intelligente. Ceci est une
grande aide pour une compréhension d'une nature plus vraie de la
fonction d'être.
L'autre avantage potentiel des actes reproducteurs bisexuels est la
possibilité d'une compréhension ou connexion sacramentelle avec le
passage vers l'infini intelligent car, avec une préparation appropriée, un
travail dans ce que vous pouvez appeler la magie peut être accompli et
des expériences d'infini intelligent peuvent être obtenues. Les individus
positivement orientés qui se concentrent sur cette méthode pour
atteindre l'infini intelligent, alors, par la recherche ou l'action de la
volonté, sont à même de diriger cette intelligence infinie vers le travail
que ces entités désirent accomplir, que ce soit la connaissance de service
ou la capacité de guérir, ou le désir de n'importe quel autre service
d'autrui. – 31.3
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 25.1, 26.38, 30.10, 31.2-7, 31.9, 31.11-15, 32.2, 32.5-10, 39.10, 44.1,
48.2, 54.25, 54.31, 71.17, 72.16, 73.21-22, 76.2, 83.3, 84.9-22,
86.20-21, 87.18, 87.22-27, 92.20, 92.25, 99.10.
• Séance de channeling du 18 février 2017 re rapportant au parcours de
l’énergie transférée, et nombreuses autres discussions sur le transfert
d’énergie, dans la “L/L Research Transcript Library” - “Bibliothèque
L/L Research des transcriptions”.
• Annexe A: “Danser dans les champs du Seigneur: sexualité sacrée” dans
le livre Un ministère donquichottesque.

SERVICE DE SOI
Au cours de la troisième densité il y a un choix à faire sur la manière dont
nous voulons aimer, dont nous voulons servir, et dont nous voulons nous
impliquer par rapport à notre libre arbitre et à celui d’autrui. Ce choix
détermine si nous allons absorber l’énergie d’autrui pour un bénéfice égoïste
ou bien rayonner sur autrui dans un don généreux. De ces deux possibilités de
choix la Confédération appelle la voie négative ou de la main gauche: le service
de soi. Cette voie et sa contrepartie: le service d’autrui, divergent par leur
respective ...

Relation avec le libre arbitre

Ceux qui sont de polarité négative instaurent avec le libre arbitre une relation
basée sur la séparation, décident que le libre arbitre d’autrui n’a pas besoin
d’être respecté, honoré, estimé, ni soutenu. Au contraire, les autres ‘soi’
doivent être manipulés, exploités, contrôlés, et asservis pour le bénéfice du soi
exclusivement. Plus grand est l’asservissement, plus totale est la violation, et
plus loin progresse l’entité négative sur sa voie de polarité. À mesure que
l’entité ‘service de soi’ avance dans les densités supérieures, cette orientation
devient de plus en plus marquée, jusqu’à rejeter complètement le concept du
libre arbitre d’autrui.
Cette relation polarisée avec le libre arbitre est vue sous l’angle de ce qui
déclenche le service de chaque polarité. Les entités positives attendent un
appel ou une demande avant d’offrir leur service; les entités négatives
n’attendent pas qu’il y ait une demande mais s’invitent d’elles-mêmes au service.
Le service négatif est bien différent du service positif. N’oubliez pas que Ra
appelle le service de polarité négative service de soi. L’entité négative ne
demande pas “que puis-je faire pour répondre à vos besoins et contribuer à
votre autonomisation?” mais bien “Comment vais-je vous utiliser pour
pouvoir m’affirmer?”, ”Comment puis-je m’emparer de votre force, de votre
argent, de votre bien, de votre statut, de votre obligée, obéissante servitude?” Il
s’agit là d’un modèle d’opportunisme dans lequel les entités de polarité
négative enfreindront le libre arbitre à chaque fois qu’elles l’estimeront
possible, et à leur propre bénéfice. Dans ce modèle, tous les moyens, y
compris la duperie flagrante sont légitimes.
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Si Ra décrit la polarité positive comme énergétiquement rayonnante, il décrit
la polarité négative comme énergétiquement absorbante. Il ne s’agit pas d’une
absorption qui reçoit simplement quelque chose qui a été donné, mais une
absorption qui cherche à prendre quelque chose qui qui n’a pas été offert (du
moins pas consciemment ou sciemment) 1. Qu’est-ce qui est pris?
Principalement la force d’autres entités par une violation de leur libre arbitre
(cette violation devenant plus forte, habile et subtile à mesure que l’être
négatif progresse dans les densités).
Plus une entité négative de densité supérieure parvient à tromper d’autres ‘soi’
en soumettant leur volonté, plus fortement elle se polarise. Toutefois, malgré
la propension à enfreindre le libre arbitre, dans les densités supérieures la
polarité négative danse et travaille encore avec le libre arbitre de façons qui ne
sont pas totalement claires pour moi. Voir: 16.1–2, 16.9, 24.8, 55.4, 68.16–
18, 69.9, 71.14, et particulièrement 72.8

Service de soi et voile

Tant la polarité positive que la polarité négative s’éveillent à leur voie dans un
environnement de troisième densité de séparation où un voile sépare le mental
conscient du subconscient. Mais tandis que la polarité positive cherche à
diminuer la séparation et à voir à travers celle-ci, la polarité négative recherche
le pouvoir en intensifiant cette séparation. Comme l’explique Ra, la première
séparation a lieu entre le ‘soi’ et le ‘soi’. La polarité négative voit le soi
conscient 2 comme étant séparé, distinct, et surtout utilisant ses propres
ressources. De ce point de vue aucun effort est fait pour rechercher la
guidance du soi supérieur, et encore moins des autres ‘soi’, qui peuvent être
vus comme des non-entités, des esclaves, des possessions personnelles, ou
complètement dépourvus de statut.

Ra explique que dans des sociétés purement négatives ceux qui se trouvent
aux échelons inférieurs sont les “esclaves volontaires” de ceux qui se trouvent
aux échelons supérieurs. Voir la citation au §87.1 à la fin du chapitre “Service
de Soi dans la hiérarchie”.
1

2 Décrit figurativement dans d’autres textes d’orientation spirituelle comme le
“petit soi”.
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La séparation et le mépris du libre arbitre dépendent fortement du voile. Dans
l’environnement du voile, la fermeture du cœur provoque et favorise le point de
vue négatif:
Ra: Je suis Ra. Si vous voyez les centres énergétiques dans leurs diverses
couleurs compléter le spectre, vous pouvez voir que le choix du service
d’autrui 3 est un choix qui nie le centre même du spectre, c’est-à-dire
l’amour universel. C’est pourquoi, tout ce qui est construit sur la
pénétration d’une lumière de qualité moissonnable par de telles entités
est basé sur une omission. Cette omission va se manifester en quatrième
densité comme l’amour de soi; c’est-à-dire l’expression la plus complète
des centres énergétiques orange et jaune, qui sont ensuite utilisés pour
potentialiser la communication et l’adeptat.
Lorsque l’affinement de cinquième densité a été achevé ce qui n’est pas
est reporté, la densité de la sagesse étant explorée par des entités qui n’ont
ni compassion ni amour universel. Elles font l’expérience de ce qu’elles
souhaitent par libre choix, étant sérieusement convaincues que l’énergie
de rayon vert est de la folie. – 85.11
La troisième densité s’appuie fortement sur le voile pour le choix du service de
soi, et pose la question: que se passe-t-il quand le voile est levé en quatrième
densité? Est-ce que les entités négatives ne voient pas et ne comprennent pas la
nature unifiée de la réalité? Comment peuvent-elles alors continuer à suivre
un chemin de séparation? L’extrait qui précède répond que ceux qui suivent la
voie négative dans les densités supérieures poursuivent leur voyage librement
choisi dans la totale conviction que l’amour est de la folie. Ra ajoute:
[...] Quand il entre en quatrième densité, le processus de polarisation se
produit avec la pleine connaissance du processus de mise en place du
voile qui a eu lieu en troisième densité. Ce processus de mise en place
d’un voile fait partie de l’expérience de troisième densité. La connaissance
et le souvenir du résultat de cela, ainsi que toutes les portions de
l’expérience de troisième densité informent l’entité polarisée de densité
supérieure. Cela n’influence pas, cependant, le choix qui a été fait et qui

3

Corrigé en ‘service de soi’ au 85.13.
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est la base du travail de polarisation d’après la troisième densité. Ceux qui
ont choisi le chemin du service d’autrui 4 ont simplement utilisé le
processus du voile pour potentialiser ce qui n’est pas. C’est une
méthode tout à fait acceptable de connaissance de soi du, et par, le
Créateur. – 85.9
[...] L’entité de quatrième densité négative rend le choix accessible à tous
lors de la moisson de troisième densité. Elle a connaissance de toute la
gamme des méthodes possibles pour voir l’univers du Créateur unique,
et est convaincue que l’ignorance et la non-utilisation du centre
énergétique de rayon vert est la méthode la plus efficace pour produire
de la moissonnabilité de quatrième densité. – 87.11 (voir aussi 77.14)

Service de soi en pratique: Contrôle vs. Acceptation

Les deux mots décrivant avec le plus de concision les polarités dans leurs
tendances à favoriser la séparation ou l’unification sont contrôle pour la
première et acceptation pour la seconde. La façon dont ces deux énergies
divergent est un sujet que les chercheurs des deux voies vont explorer tout au
long de nombreuses vies. Nous nous contenterons d’examiner brièvement
comment le contrôle sur la voie du service de soi est diamétralement opposé à
l’acceptation.
La voie positive, celle de l’acceptation, est aussi nommée la voie de ce qui est.
Le voyage se présente là comme une découverte progressive de ce qui est, ce
qui implique également un abandon progressif de la résistance (suppression du
blocage) à ce qui est. Pour pouvoir (re)découvrir de qui est, chaque facette du
soi et de la Création est regardée, amenée vers le cœur, et profondément
acceptée.
Ce cercle d’acceptation s’élargit pour inclure l’inconfort, la douleur, et les
nombreuses cruautés des êtres humains. Il s’élargit jusqu’à inclure le ‘soi’ total,
tel que vous êtes, lumière et obscurité comprises. C’est à partir de cette
perspective que se dissout le jugement de soi et d’autrui. La vision s’élève alors
pour contempler le Créateur qui a toujours été présent mais seulement
dissimulé par la non acceptation. C’est seulement grâce à l’acceptation que le
4

Il s’agit en fait du service de soi. Don et Ra ont corrigé cette erreur au 85.13.
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Créateur commence à se révéler dégagé des mirages de l’illusion. C’est
seulement par l’acceptation que le jeu de la troisième densité peut être gagné:
[...] Ce jeu ne peut être gagné que par ceux qui perdent leurs cartes dans
l'influence fusionnelle de l'amour; il ne peut être gagné que par ceux qui
mettent leurs plaisirs, leurs limitations, leur tout, sur la table, face vers le
haut, et qui disent en eux-mêmes: «vous tous, les joueurs, tous les autres
'soi', quelles que soient vos cartes, je vous aime». C'est cela le jeu:
connaître, accepter, pardonner, équilibrer et ouvrir le ‘soi' à l'amour. –
50.7
Le mot ‘acceptation’ n’est pas opposé au mot ‘non’. Un service peut être rejeté
5
. Une ingérence ou violation du libre arbitre peut faire l’objet d’une résistance
—dans certains cas avec force même. Mais à l’arrière-plan il y a une nonrésistance intérieure de ces dynamiques et une absence d’attitude belliqueuse.
Ce cœur qui accepte comprend la perfection inhérente d’autrui et la validité
de l’autre ‘soi’ vu comme une partie essentielle de la variété infinie. Là il y a de
l’amour.
Comprendre l’acceptation c’est comprendre la nature inconditionnelle ou la
qualité de l’amour du Créateur. Cette acceptation va tellement profondément
que la découverte du cœur de l’acceptation véritable approche l’illumination:
toutes les énergies vitales sont amenées vers le cœur afin d’être réalisées comme
des distorsions du Créateur, en foi du Créateur. Cette intégration et cet
équilibre constituent la voie de l’unité. L’acceptation est donc la voie menant
à la fin de la séparation et de l’illusion.
Le contrôle est nécessaire également sur le chemin de l’acceptation. On
souhaite pouvoir contrôler ses boyaux si possible, et aussi ses dépenses. Ceux
de Ra voulaient indubitablement contrôler leurs transmissions sur bande de
fréquence étroite. Toutefois, un contrôle tel que celui exercé par la polarité
négative est fondamentalement l’opposé de l’acceptation Le contrôle dans le
sens négatif est une résistance active et profonde (c’est-à-dire un blocage) à ce
Voir le 67.11 décrivant un scénario d’amour/acceptation d’autrui qui
simultanément rejette le service offert. Ce n’est pas toujours manifesté aussi
nettement dans ce monde de polarité mélangée où les intentions polarisées
sont constamment en compétition les unes avec les autres
5
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qui est 6. Cela correspond à ce que ceux de Ra appellent la “voie de ce qui n’est
pas”.
L’entité négative n’accepte pas le présent comme il se manifeste, mais désire
littéralement contrôler la Création, diriger, manipuler, faire plier toutes les
personnes et les choses à sa propre volonté, ce qui se fait non pas dans le but
d’autonomiser, servir de soigner les autres en honorant leur propre divinité,
mais pour dominer, asservir et priver ces autres de leur statut, acquérant ainsi
leur pouvoir au bénéfice du ‘soi’ individuel.
L’acceptation s’efforce de reconnaître autant que possible le libre arbitre de
toutes choses. Le contrôle s’efforce de gouverner autant que possible le libre
arbitre de toutes choses.
Ra: Je suis Ra. L’entité orientée négativement programme un maximum
de séparation et contrôle de toutes les choses et entités conscientes qu’elle
perçoit comme étant autre qu’elle-même. – 54.19
[...] les négatives utiliseront les trois centres inférieurs pour la séparation
d’avec, et le contrôle sur, autrui par des moyens sexuels, par l’affirmation
de soi, et par des actions au sein de vos société. – 54.25
[...] Dans la voie négative, la densité de sagesse est une densité dans
laquelle le pouvoir sur autrui a été affiné jusqu’à approcher le pouvoir
absolu. Toute force telle que la force offerte par votre groupe et de ceux
de Ra, qui ne peut être contrôlée par la puissance d’un tel complexe
mental/corps/esprit de cinquième densité négative dépolarise alors
l’entité qui n’a pas le contrôle de l’autre 'soi' 7. – 87.6

La bellicosité —une attitude guerrière et agressive— est une manifestation
inévitable et forte de la résistance à ce qui est. Comme déjà indiqué ailleurs
dans le présent ouvrage, il est possible d’adopter une position défensive pour
la préservation de soi-même ou celle de quelqu’un d’autre, sans aucune
bellicosité sous-jacente.
7 Le reste de ce passage explique comment la voie de l’amour/acceptation de
la voie positive est une protection contre les forces de contrôle/manipulation
de la voie négative: "Il n’y a pas moyen, dans votre 'soi' conscient, d’affronter
un pouvoir aussi raffiné [celui de l’entité négative], mais c’est l’harmonie,
6
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La danse prudente des deux polarités doit déterminer où se termine
l’acceptation et où commence le contrôle. Il existe un spectre et un ratio pour
les deux énergies, rarement exclusivement l’un ou l’autre, en ce monde.
Beaucoup repose sur l’intention de celui/celle qui agit, la profondeur de son
empathie, et son rapport au libre arbitre.

Service de soi dans la hiérarchie

La hiérarchie est inévitable et inhérente au dessein de l’univers: depuis des
ordres de magnitude du plus important au moins important, du plus grand au
plus petit, et inversement, en ce compris la structure de notre mental et de nos
corps énergétiques. En réalité, l’énergie intelligente elle-même est hiérarchisée
tant en nature qu’en manifestation.
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. [...] 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 […]. – 3.8
Ra: Je suis Ra. […] 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 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. – 5.2
[…] Il est nécessaire de considérer la fonction activatrice du foyer connu
comme amour. Cette énergie est d'une nature organisatrice. Elle agence

l’amour mutuel et l’honnête appel à l’aide des forces de la lumière qui vous
ont donné le bouclier et l’armure.” – Ra, 87.6

374

GUIDE DES CONCEPTS

de façon cumulative du plus grand au plus petit de sorte que quand son
univers, comme vous pouvez l'appeler, est complet, la manière de
développement de chaque détail est inhérente à la lumière vivante et va
dès lors se développer de telle ou telle manière. – 28.5 (Voir aussi: 15.21,
28.13, 41.4, 2.3, 67.28)
Mais la hiérarchie est également holographique:
[…] Dans chaque partie infinitésimale de votre soi réside l’Un dans toute
sa puissance. – 15.14
[…] 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. – 13.13
[…] 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. – 1.7
Les entités peuvent se trouver à différentes stations sur la ligne de l’évolution,
mais sur la voie positive cela est équilibré grâce à la conscience d’amour qui
voit que chacune est simultanément le Créateur infini unique dans son entier.
Dans cette réalité holographique hiérarchisée, les entités qui se trouvent sur
cette voie peuvent collaborer avec ce système: elles peuvent s’aimer, s’accepter
et se servir l’une l’autre à n’importe quel niveau de la hiérarchie de façon à ce
que chacune trouve de l’espace pour s’épanouir et contribuer au tout. Et le
résultat est de l’harmonie.
Toutefois la vision négative du monde voit la hiérarchie différemment. Elle
regarde l’univers, autres ‘soi’ inclus, comme ce qui sera mis en ordre —non
pas un ordre cherchant à comprendre et coopérer avec l’ordre inhérent à
l’énergie intelligente, mais un ordre conçu et imposé par l’individu. La
construction négative est élitiste. C’est une hiérarchie de domination dans
laquelle ceux qui se trouvent aux échelons supérieurs répriment le libre arbitre
à tous les échelons inférieurs, pliant, manipulant, et asservissant autrui pour
service de ‘soi’. Et le résultat est de la dysharmonie.
La relation d’une telle entité [de cinquième densité négative] avec les
entités de quatrième densité négative, est celle de plus puissant à moins
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puissant. La voie négative suppose l’asservissement des moins puissants
comme un moyen d’apprendre le désir de servir le 'soi' à un degré tel que
la volonté entre en jeu. C’est de cette manière que la polarité est accrue
dans le sens négatif. Ainsi donc, les entités de quatrième densité sont les
esclaves volontaires d’une telle entité de cinquième densité, étant donné
qu’il n’y a aucun doute sur la puissance relative de chacune. – 87.7

Service de soi en groupes et conquête

Dans notre propre densité ceux qui se polarisent au service de soi peuvent
fonctionner en groupes, contrôler des groupes, et le font effectivement. Ces
groupes peuvent trouver des adhérents “service de soi” dans la majorité, la
totalité, ou bien les adhérents seuls, peuvent inclure divers taux de polarité
mixte (il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des exemples de tous les
types). Toutefois, les groupes “service de soi” des densités supérieures
illustrent plus fidèlement ce que signifie exactement le fait de se polariser sur
la voie négative. La rubrique “Empire d’Orion” propose une analyse plus
complète. Au chapitre qui suit nous allons explorer ces groupes des densités
supérieures, et plus particulièrement l’énergétique de l’absorption.
Les sociétés formées par des êtres négatifs de densités supérieures comprennent
toujours un ordre hiérarchique. Comme nous l’avons déjà indiqué, ceux qui
ont beaucoup de pouvoir asservissent ceux qui en ont moins et exigent leur
obéissance. Les uns se dressent contre les autres dans un désir de s’élever
jusqu’au sommet de la structure de pouvoir et de dominer ceux d’en-dessous,
ce qui crée une “entropie spirituelle” provoquant une constante désintégration
de leurs complexes mémoriels sociétaux. Ils ne peuvent agir que très rarement
comme un groupe uni
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 [...]. – 7.15
Alors que dans le modèle positif les êtres partagent le pouvoir en synergie
puisque chacun cherche à soutenir l’autre en créant quelque chose de plus
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grand que la somme des parties, dans le modèle négatif tout le pouvoir est
aiguillé vers le haut, vers ceux qui se trouvent au sommet de la structure de
pouvoir, et qui recrutent activement dans leurs rangs. Ils font cela en
répandant la philosophie du service de soi auprès de ceux de troisième
densité 8, entre autres moyens.
Cette philosophie [négative] 9 concerne le service de la manipulation
d’autrui de manière à ce que ces autres 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. –
12.13 (et 26.34)
C’est un programme de conquête. Ceux qui sont de polarité négative
acquièrent de la polarité en convertissant plus ou moins d’autres entités à la
voie négative. Leur désir par rapport à une planète de troisième densité telle
que la nôtre est d’accroître la récolte négative pour cette raison:
Intervieweur: Je vais parler et vous demander de me corriger. Le groupe
d’Orion a pour objectif d’amener la plus grande moisson possible
d’entités polarisées vers le service de soi. Cette moisson va construire
leur potentiel ou leur capacité à travailler en toute conscience dans ce
qui a été donné comme la distorsion de la Loi Une appelée ‘Loi des
Carrés’ ou ‘des Redoublements’. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. – 62.15
Intervieweur: Il me semble que c’est un acte service d’autrui que d’offrir
la possibilité d’une voie de service de soi. Quel est l’effet relatif de
polarisation dans cet acte? Je ne comprends pas ce point.

Voir “Contact mixte” dans le présent guide des concepts.
En répandant cette philosophie négative il y a environ 3 600 ans, ceux d’Orion
ont trouvé en une occasion “un sol fertile dans lequel planter leurs graines de
négativité, ces graines se trouvant comme toujours être ceux de l’élite: ceux
qui manipulent ou asservissent les autres”.

8
9
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Ra: Je suis Ra. Dans vos bandes armées, un grand groupe maraude et
pille avec succès. Le succès des simples soldats rejaillit sur les caporaux; le
succès des caporaux sur les sergents, puis les lieutenants, les capitaines, les
commandants, et enfin le général-en-chef. Chaque tentation réussie,
chaque entité rendue moissonnable, correspond à un renforcement de
la puissance et de la polarité du complexe mémoriel sociétal qui a
remporté ce succès. – 87.12
Puisque les êtres négatifs bloquent intentionnellement des parties de leur
propre spectre énergétique, ils ont besoin d’“une utilisation sans cesse
croissante des énergies d’autrui pour la manipulation au bénéfice du soi, avec
une distorsion vers le pouvoir” (11.31). Ce besoin sans cesse croissant de la
force d’autrui contribue probablement lui aussi à leur difficile situation
d’entropie spirituelle.
Qu’arrive-t-il si une seule entité négative d’une densité supérieure parvient à
faire entrer une entité de troisième densité dans une moisson négative?
Intervieweur: Alors en assumant qu’une seule entité polarisée
négativement est responsable du recrutement d’une entité moissonnée de
troisième densité et ajoute sa polarité à sa propre polarité négative et à sa
propre puissance, de quel type de capacité, ou de quel type de bénéfice
s’agit-il, et comment cela est-il utilisé par l’entité?
Ra: Je suis Ra. Disons que la hiérarchie est immédiatement remise en
cause et que l’entité dont la puissance est accrue exerce cette puissance
pour contrôler davantage d’autres 'soi' et pour progresser à l’intérieur de
la structure du complexe mémoriel sociétal. – 87.15
Intervieweur: Comment cette puissance est-elle mesurée? Comment estil manifeste que cette entité a gagné de la puissance?
Ra: Je suis Ra. Dans certains cas, il y a une sorte de bataille. Il s’agit
d’une bataille de volontés, et les armes consistent en la lumière qui peut
être formée par chacun des adversaires. Dans la plupart des cas où un
glissement de puissance s’est opéré, il est simplement reconnu et ceux qui
perçoivent un bénéfice à s’associer avec cette entité nouvellement plus
puissante l’aident dans sa montée dans la structure.– 87.16
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L’échec de ce plan —qui équivaut à dire l’échec du contrôle, de la
manipulation ou de l’asservissement d’autrui —provoque une perte de
polarité. En voulant éviter une perte de polarité, les troupes d’Orion essaient
de cibler les “moins déterminés”, les entités de troisième densité les moins
polarisées.
Mais l’objectif n’est pas toujours le recrutement. Leur stratégie générale est de
contrôler et/ou intercepter la lumière. Donc, lorsqu’ils perçoivent de la
lumière positive émanant d’un individu ou d’un groupe —et spécialement
pendant un travail en magie, ou dans le cas où l’individu ou le groupe a la
possibilité de conférer de la puissance à d’autres— ils peuvent chercher à
contrôler, attaquer, et “envoyer une salutation psychique” vers cette lumière.
Intervieweur: Bien. Alors, comment est-ce que cette entité de cinquième
densité procède pour ce travail, depuis le tout début, quand elle a été
avertie du fait que nous existons? Comment cela se produit-il? Pouvezvous énumérer les étapes qu’elle suit? S’il vous plaît.
Ra: Je suis Ra. L’entité prend conscience d’une puissance. Cette
puissance a la capacité de dynamiser ceux qui peuvent être disponibles
pour la moisson. Cette entité est désireuse de neutraliser cette source de
puissance. Elle envoie ses légions. Des tentations sont offertes. – 68.16
Presque toutes les démarches du système qui vient d’être décrit sont
entreprises pas des êtres de quatrième densité négative. Une entité de
cinquième densité ne perçoit plus aucune vertu chez les “autres soi”, est
devenue “extraordinairement compacte” et séparée de tout ce qui n’est pas
elle, et elle ordonne simplement aux subalternes de quatrième densité
d’exécuter ses ordres. Toutefois, dans certains cas (comme le travail en magie,
de polarisation positive, accompli par Don, Carla, et Jim) —une entité
négative de cinquième densité peut avoir un intérêt plus personnel et travailler
à prendre le contrôle de la lumière pour son bénéfice personnel, ou bien
l’éteindre tout à fait.
Intervieweur: Qu'est-ce que notre visiteur de cinquième densité espère
gagner pour lui-même s'il devait parvenir à éliminer ce contact?
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Ra: Je suis Ra. Comme nous l'avons dit précédemment, l'entité espère
gagner une portion de cette lumière, c'est-à-dire le complexe
mental/corps/esprit de l'instrument. Faute de cela, cette entité a
l'intention d'éteindre la lumière. – 80.6
Intervieweur: [...] si l'entité devait réussir dans l'une ou l'autre de ses
tentatives, quelle valeur cela aurait-il pour elle? Est-ce que cela
augmenterait ses aptitudes? Est-ce que cela augmenterait sa polarité? Par
quel mécanisme fait-elle ce qu'elle fait?
Ra: Je suis Ra. Après avoir essayé de faire ces choses pendant une portion
de votre espace/temps, sans résultats durables, cette entité peut se poser
cette question à elle-même. Le gain en cas de triomphe est un
accroissement de polarité négative pour l'entité, en ce sens qu'elle aura
éliminé une source de rayonnement et, dès lors, offert à cet
espace/temps-ci l'opportunité de l'obscurité là où il y avait auparavant
de la lumière. Dans l'éventualité où cette entité réussirait à asservir le
complexe mental/corps/esprit de l'instrument, elle aurait asservi une
entité plutôt puissante, ajoutant ainsi à sa propre puissance. – 80.7
(Voir aussi 80.8–9.)

Service de soi avec utilisation des catalyseurs
Ra: [...] Ce catalyseur, comme tout catalyseur, est destiné à offrir de
l'expérience. Cette expérience dans votre densité peut être aimée et
acceptée, ou bien elle peut être contrôlée. Ce sont les deux voies.
Quand aucune voie n'est choisie, le catalyseur dévie de sa raison d'être et
l'entité poursuit son chemin jusqu'à ce que ce catalyseur la frappe, ce qui
lui fait former une inclination vers l'acceptation et l'amour ou bien vers
la séparation et le contrôle. Il n'y a pas d'absence d'espace/temps dans
lequel ce catalyseur puisse fonctionner. – 46.16
La capacité de se polariser négativement exige une volonté énormément forte
et une autodiscipline tout aussi forte, car l’entité négative n’utilise pas le
tremplin du rayon vert mais utilise les manifestations les plus profondément
négatives des rayons rouge/orange/jaune pour entrer en contact avec l’infini
intelligent. Cette détermination se manifeste vivement dans le désir et la
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capacité de l’entité négative d’utiliser ses propres catalyseurs. La clé de
l’utilisation des catalyseurs sur la voie négative est le contrôle 10. Par exemple
lors d’un travail sur le catalyseur de la colère (par rapport à son lien avec le
cancer):

[...] Le complexe mental/corps/esprit orienté négativement utilise cette
colère de manière semblablement consciente, en refusant d'accepter
l'énergie non dirigée ou aléatoire de la colère et au lieu de cela, par la
volonté et la foi, il reroute cette énergie vers un moyen concret d'évacuer
l'aspect négatif de cette émotion.
Le contrôle est la clé de l'usage polarisé négativement d'un catalyseur.
L'acceptation est la clé de l'usage polarisé positivement d'un catalyseur.
Entre ces polarités existe le potentiel, pour cette énergie aléatoire et non
dirigée, de créer un analogue, dans le complexe corporel, de ce que vous
appelez une croissance cancéreuse de tissus. – 46.9
Intervieweur: Alors, comme je comprends, vous voulez dire que si
l'entité polarisée positivement ne parvient pas à accepter l'autre 'soi' ou si
l'entité polarisée négativement ne parvient pas à exercer un contrôle sur
l'autre 'soi', n'importe laquelle de ces circonstances est susceptible de
provoquer un cancer. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Ceci est exact en partie. La première acceptation, ou le
premier contrôle, selon la polarité, est celle de 'soi'. La colère est une des
nombreuses choses à accepter et aimer comme étant une partie de soi, ou
contrôlée en tant que partie de soi, si l'entité doit travailler avec elle. –
46.10
Intervieweur: Vous voulez donc dire que si une entité qui se polarise
négativement est incapable de contrôler sa propre colère ou est incapable
de se contrôler elle-même dans sa colère, cela pourrait lui provoquer un
cancer? Est-ce exact?

Ce contrôle ne concerne pas seulement les autres entités, mais aussi ellemême ainsi que les ressources de son subconscient. Voir “Pénétrer le voile”
10
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Ra: Je suis Ra. C'est tout à fait correct. La polarisation négative contient
une grande exigence de contrôle et de répression. – 46.11
Intervieweur: Une répression de quoi?
Ra: Je suis Ra. Toute distorsion de complexe mental que vous pourriez
appeler émotionnelle, qui est en elle-même désorganisée, a besoin, pour
être utile à l'entité orientée négativement, d'être réprimée et ensuite
amenée à la surface dans un usage organisé. C'est ainsi que vous pouvez
trouver par exemple des entités polarisées négativement qui contrôlent et
répriment des besoins basiques du complexe corporel comme le désir
sexuel afin que dans cette pratique, la volonté puisse être utilisée pour se
renforcer sur autrui avec une plus grande efficacité quand le
comportement sexuel ne sera plus réprimé. – 46.12
Intervieweur: Alors, l'entité orientée positivement, plutôt que de tenter
de réprimer les émotions, équilibre ces émotions comme il a été dit lors
d'un contact précédent. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Ceci est exact et illustre la voie de l'unité. – 46.13
La polarité négative illustre la voie de la séparation qui, au lieu d’abandonner
la volonté personnelle à l’ordre intelligent de l’univers, vise à imposer l’ordre
par le contrôle, d’abord et surtout sur le soi, ce qui crée une situation dans
laquelle, puisque l’entité au service de soi se polarise plus purement, aucune
aide extérieure ni orientation n’est recherchée auprès du soi supérieur ou
d’autres guides 11.
Ra: Je suis Ra. Nous vous rappelons que la voie négative est une voie de
séparation. Quelle est la première séparation? Le soi séparé du soi. Celui
connu comme Himmler n'a pas choisi de faire usage de ses capacités de
volonté et de polarisation pour chercher l'assistance d'aucune source, à
part ses propres pulsions, choisies par lui dans son expérience de vie et
nourries par de précédentes inclinations créées dans d'autres expériences
de vie. – 36.14
Ra dit que les entités au service de soi ont des instructeurs, mais il semble
que cet enseignement reçu soit une forme d’esclavage accepté.
11

382

GUIDE DES CONCEPTS

En séparant le soi de toute orientation et de l’ordre naturel de l’univers,
l’entité négative se sépare également de la synchronicité, du soutien, et des
modèles intelligents de l’incarnation qui attirent la protection. L’être négatif
doit se reposer sur la volonté, qui est sa seule protection.
[...] Ceux qui choisissent la séparation, qui est la qualité la plus
caractéristique de la voie de gauche, sont protégés des autres 'soi' par une
force et une acuité équivalentes au degré de transformation dont le
mental fait l’expérience dans le sens négatif. – 99.8
Intervieweur: Dois-je comprendre alors qu’il n’y a pas de protection du
tout quand l’Expérience du Mental est devenue négative et que c’est la
voie de gauche qui est choisie et parcourue? Tout catalyseur aléatoire
peut affecter un individu polarisé négativement en fonction de la nature
statistique du catalyseur aléatoire. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. C’est exact. Vous pouvez noter qu’à ce nexus-ci
d’espace/temps certains de ceux de vos peuples recherchent des endroits
de survie. Cela est dû à l’absence de protection quand c’est le Service De
Soi qui est en cause. – 95.26
Plus purement l’on choisit la voie du service de soi, et plus les catalyseurs sont
interprétés sous un jour négatif, et vice-versa 12. Les polarités offrent une vision
double du monde, c’est-à-dire que tant une entité positive qu’une entité
négative peut vivre tel ou tel moment, mais l’interprétation de l’entité négative
sera très différente de celle de l’entité positive. Dans cette situation l’entité
orientée vers le service de soi recherchera une voie qui lui permettra
d’augmenter son pouvoir personnel. La vérité et l’honnêteté ne sont appréciées
que dans la mesure où elles sont utiles à cette fin.
Ra: Je suis Ra. [Lorsqu’il y a une décision à prendre], si l’entité est
polarisée vers le service d’autrui, l’analyse suit alors les lignes qui

À mesure que le soi accumule de l’expérience sur la voie négative, cette
entité choisira de plus en plus des interprétations négatives des catalyseurs à
un niveau conscient, et recevra des catalyseurs de tendance négative au niveau
de l’inconscient. 94.10–11.
12
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considèrent quel choix offre le plus d’opportunités de service d’autrui.
Pour l’entité polarisée négativement, c’est l’antithèse qui s’applique.
Pour l’entité non polarisée les considérations sont aléatoires et plus
probablement dans la direction de la distorsion vers le confort. – 64.16
En fin de parcours, le service de soi, comme il en va pour le service d’autrui,
abandonnera sa polarité pour adopter l’équilibre amour/lumière,
lumière/amour, dans l’unité de la sixième densité.
Ra: [...] Même la plus malheureuse, dirons-nous, des expériences qui semble
se produire du fait des catalyseurs de l'adepte, considérée du point de vue de
l'esprit peut, avec la discrimination possible dans l'ombre, être utilisée
jusqu'à ce que de la lumière égale à la plus brillante des lumières de midi
descende sur l'adepte et que se produise une illumination positive ou du
service d'autrui. L'adepte au service de soi se contentera des ombres et, s'il
saisit la lumière du jour, il jettera la tête en arrière en riant amèrement, car il
préfère l'obscurité. – 80.15
Ra: […] Ce qui n’est pas peut être vu comme une obscurité auto-imposée,
dans laquelle l’harmonie est changée en une éternelle disharmonie.
Cependant, ce qui n’est pas ne peut perdurer à travers toute l’octave […] 13
et, comme l’obscurité finit par appeler la lumière, ainsi ce qui n’est pas, finit
par appeler ce qui est. – 85.11 (Voir aussi 78.25)

Note de l’auteur: La prise de pouvoir

Dans la section “Rapport avec le libre arbitre”, je décris comment l’entité qui
absorbe la polarité négative prend un pouvoir qui ne lui était pas
consciemment ou sciemment offert. Mais est-ce qu’elle prend réellement
quelque chose qui n’était pas offert? Ou bien, puisque le libre arbitre est
13

Sans avoir de certitude, il est possible que ‘octave de troisième densité’ soit une
erreur qui n’a pas été corrigée. Bien que chaque densité puisse être considérée
comme faisant partie de sa propre octave, le parcours de polarité ne se limite
pas aux frontières de la seule troisième densité, mais percole dans l’octave
majeure de sept densités, commençant à la troisième et trouvant sa conclusion
au début de la sixième.
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inviolable, est-ce que la cible du service de l’entité négative renonce à ce libre
arbitre à un quelconque niveau? Ou bien y a-t-il une question de sémantique à
propos de la signification de ‘prendre’ et ‘violer’? Diana écrit:
“À mon sens, le libre arbitre est en fin de compte inviolable et si d’autres
s’emparent de notre pouvoir, c’est parce que nous le donnons à un
quelconque niveau, même si ce n’est pas nécessairement conscient. Un certain
aspect de notre être a attiré cette expérience vue comme un catalyseur. Je ne
pense pas que cela puisse fonctionner d’une quelconque autre manière,
puisque le libre arbitre est une loi, sinon cela équivaudrait à affirmer que
quelqu’un peut enfreindre la Loi Une en retirant l’unicité d’une personne.
Cela peut certes sembler être le cas si l’on perpétue l’illusion de séparation,
mais en fin de compte la loi est fixe.
Même chose pour le libre arbitre: en manipulant leurs perceptions, on peut
faire croire aux gens qu’ils ont perdu leur force, mais ils peuvent découvrir les
manières subtiles dont ils renoncent à leur force, énergétiquement parlant. On
peut asservir le corps de quelqu’un par exemple, mais le corps fait partie de
l’illusion. On ne peut pas asservir la volonté de quelqu’un. Le fait de subir un
comportement négatif, l’asservissement, aussi subtil qu’il puisse être, sert en
réalité de catalyseur pour que l’on prenne conscience de notre propre
souveraineté. Les gens n’ont pas toujours la liberté, mais la volonté est libre
éternellement”.

Note de l’auteur: tirer avantage de la peur

Dans sa description de la troisième densité avant l’installation du voile et le
développement de la polarité en conscience (SDA et SDS), Ra explique:
[...] aucun amour n’est terriblement important, aucune souffrance n’est
terriblement effrayante; c’est pourquoi, aucun effort n’est fait de servir
par amour ou de tirer avantage de la peur. – 82.22
“Tirer avantage de la peur”, voilà une phrase révélatrice. Considérons
comment nous fonctionnons dans un climat de peur. “Affronter ou fuir” vient
à l’esprit. Un danger ou une menace est perçu(e). La peur monte. Une action
radicale est nécessaire. La peur est naturelle et peut avoir une valeur utile à
l’évolution (quand le tigre approche), mais pour l’humain, affronter ou fuir
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devant la peur n’est pas une réaction permettant de résoudre un conflit ni de
travailler à l’harmonie.
Qu’elle soit ou non suscitée par un danger perçu comme immédiat, la peur
déforme le moment humain. Lorsque de la peur est présente, le soi n’est pas
porté à voir le don de soi ou autrui comme le Créateur, comme lui-même. Le
soi craint au contraire pour son propre intérêt, de sorte que l’autre doit être
combattu, ou il faut se défendre contre lui, ou bien le priver de ses ressources,
de ses droits et de son statut, et aussi de sa dignité. Autrement dit, la peur crée
de la division et invite à une dynamique de pouvoir sur autrui. La peur ferme
le cœur.
La peur est le territoire propre de l’entité négative. Quel environnement
pourrait-il être plus favorable à l’exploitation par la voie du service de soi
qu’un environnement imprégné de peur? L’entité positive voudra encourager
à se libérer de la peur en dirigeant le regard vers l’espérance, la résilience du
soi, et la confiance. L’entité négative voudra trouver les ennemis 14.
Dès lors, la voie négative ne cherche pas seulement à tirer avantage d’une peur
qui peut être survenue naturellement, mais elle cherche également à manipuler
des situations dans le but de créer de la peur. Ainsi que les enseignements
anciens nous le rappellent sans cesse, la peur est notre plus grande
vulnérabilité ou défaut dans notre cuirasse —un point d’entrée pour la voie
négative comme le savait Yoda. C’est pourquoi, la peur est le sceau d’un
contact mixte, et c’est aussi pourquoi Ra dit que l’amour universel est la plus
grande protection.

Note de l’auteur: Contrôle négatif vs. Contrôle positif

Le plus souvent, dans le Contact Ra le mot contrôle est associé à la voie
négative. En fait, Ra le dit très clairement: “le contrôle est la clé de l’utilisation
polarisée négativement des catalyseurs”. Et le 52.7 complète en expliquant la
différence entre acceptation et pardon du soi vs contrôle du soi. Toutefois,

Ceci est simplifié, bien sûr. Nous vivons dans un monde compliqué où
polarité et non-polarité correspondent à des taux, et où les réactions ne sont
pas très clairement définies. Et dans notre confusion, le positif semble parfois
négatif et vice-versa.
14
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dans certains cas Ra a utilisé le mot contrôle dans un contexte positif ou du
moins non négatif:
[...] 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. – 6.1
La plupart de celles [les entités] qui sont moissonnables à ce nexus
d’espace/temps exercent un contrôle partiel sur l’illusion extérieure et
utilisent les catalyseurs extérieurs pour travailler sur certaines inclinations
non encore équilibrées. – 54.18
Ceci [faire tousser le corps physique de l'instrument] 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. – 26.24
[...] La fonction du thérapeute et du cristal ne peut être assez soulignée,
car ce pouvoir d’interruption doit être contrôlé, dirons-nous, avec une
intelligence incarnée. – 56.3
[...] 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. – 3.16
[...] Le cycle spirituel, ou de l’adepte, est un cycle de dix-huit jours qui
opère avec les qualités de l’onde sinusoïde. Il y a donc quelques jours
excellents sur le côté positif de la courbe, c‘est-à-dire les neuf premiers
jours du cycle (précisément les quatrième, cinquième et sixième) où les
travaux sont entrepris le plus adéquatement, étant donné que l’entité est
encore dans le contrôle conscient total de sa distorsion/réalité de
mental/corps/esprit. – 64.10
L’on aborde une nouvelle fois une question de sémantique quand on se
demande quel rôle joue le contrôle sur la voie positive. Est-ce que le contrôle
concerne exclusivement la voie négative?
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L’utilisation négative du contrôle est une activité de rayon orange/jaune
négatif, le rayon vert étant fermé (ou quasiment fermé), suscitée par un rejet,
une suppression, et un désir de dominer. C’est un contrôle qui restreint le
libre arbitre d’autrui et de tout, strictement au bénéfice de soi.
Tel que pratiqué sur la voie négative, le contrôle crée autour du soi un mur
illusoire qui le sépare de tout le reste. Ce contrôle a vraisemblablement son
origine dans un sentiment de crainte, de blessure et de manque. Déconnectée
de la source infinie de toute vie, et craignant d’être vulnérable et de manquer
de sécurité, l’entité séparée doit ressentir le manque. Donc, parmi les diverses
origines psychologiques possibles, le contrôle peut probablement commencer
par un désir de protéger le soi de quelque chose qui est perçu comme blessant,
mais il s’épanouit vraisemblablement en pure convoitise ainsi qu’en amour de
la manipulation et d’un pouvoir d’absorption.
Dans la mesure où des entités positives peuvent s’engager dans du contrôle ou
de l’orientation, celui-ci est sans doute centré sur un rayon vert hautement
activé. Dans ce cas, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, ce contrôle
se passe dans un renoncement qui accepte et honore la personne et la
circonstance vues comme le Créateur apprenant à Se connaître Lui-même.
Toutefois, lorsque des entités positives s’efforcent d’accepter et de permettre,
tout contrôle de soi et d’autrui susceptible de restreindre le libre arbitre est
évité (bien que de telles situations secouent rarement notre monde aussi
radicalement. L’on peut penser au rôle parental ou à de l’aide à un drogué ou
à quelqu’un au bord du suicide, ou encore à une situation où un contrôle est
simplement nécessaire, indépendamment de sa métaphysique).
Ce que souligne le 52.7 est peut-être visible dans certaines des attitudes
basiques que nous observons dans notre propre vie. Par exemple, certains se
mettent au régime, font de l’exercice, étudient et s’entraînent de façons à
véritablement se harceler eux-mêmes pour arriver à l’état d’existence qu’ils
souhaitent —sans aucune évolution personnelle dans le domaine visé, ou
acceptation du soi tel qu’il est déjà, juste pour renforcer la volonté. Ceci peut
décidément être vu comme une approche de rayon orange. Bien qu’elle puisse
être catalytique et avoir pour résultat un apprentissage des leçons de l’amour,
elle ne peut être aimante de façon inhérente. Même un contrôle conscient,
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sans amour, des boyaux ou du compte en banque est finalement incompatible
avec la voie positive dès que l’on a pris conscience de sa propre polarité.
Citations:
• Relations avec le libre arbitre: 32.2, 36.14, 71.14, 72.8, 80.11, 85.9,
85.11, 87.6, 87.11, 93.3, 100.9
• Service de soi en pratique: 50.7, 54.19, 54.25
• Service de soi en hiérarchie: 1.7, 2.3, 3.8, 5.2, 15.21, 18.21, 18.51,
28.13, 41.4, 49.4, 62.20, 67.28, 87.7
• Service de soi en groupes et conquête: 7.15, 11.31, 12.13, 16.31,
22.23, 25.11, 26.34, 38.14, 48.16, 53.16, 62.16, 62.15, 67.7, 80.6–9,
86.5, 87.6, 87.12–16
• Service de soi avec utilisation de catalyseurs: 17.31–33, 34.16, 36.14,
38.14, 46.9–13, 46.16, 47.3–4, 64.16, 80.5, 85.11, 87.6, 94.12, 99.8,
95.26
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 11.11, 31.14–15, 35.4, 41.4, 46.14–15, 46.7, 73.4, 83.17
• Autres mentions d’utilisations positives du contrôle: 6.1, 88.17
• Propositions: 53.16, 55.3–7
• Le taux vibratoire de 95%: 17.31–17.33, 47.3
• Ressources du subconscient: 99.8
• Programmation pré-incarnationnelle négative: 54.19, 54.22
• Les Croisés du groupe d’Orion: 11.6-22
• Le côté sombre de la sagesse pour l’entité SDA: 101.2
• Polarisation = davantage de lumière = moissonnabilité: 71.2
• Bataille de 4e densité à titre d’exemple de la polarité dans l’action: 25.410, 78.25
• Q’uo: channeling sur la hiérarchie et le patriarcat: 18 janvier 2020
• 49.4: “Il peut sembler que le mental rationnel ou analytique ait
davantage de possibilités de réussite dans la voie de l'orientation
négative, ceci étant dû au fait que, dans notre compréhension, trop
d'ordre est, par essence, négatif.” et, 87.7: “A certains égards on peut
apercevoir un début d’attachement plus lucide à la sagesse de la part de
ceux qui sont de polarité négative, car le nexus des positions de
conscience sur lequel repose la sagesse est plus simple.”
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Service d’autrui, Moisson, Orion, Polarité, et Voile dans le présent
guide
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SOI SUPERIEUR (AME UNIVERSELLE)
Le soi supérieur est un être au-delà de la polarité, à la moitié de la sixième
densité. Il existe avec la pleine compréhension de l’accumulation de toutes les
expériences de l’entité. Autrement dit, agissant à partir de ce que vous
considéreriez comme votre avenir, le ‘soi’ supérieur c’est vous à la moitié de la
sixième densité: résultat total de tout le développement dont vous avez fait
l’expérience jusqu’à ce point.
Chaque entité, qu’elle soit positive, négative ou hésitante, possède un ‘soi’
supérieur. Toute guidance reçue du ‘soi’ supérieur peut être interprétée sous
un jour positif ou négatif, selon la polarité du chercheur, encore que l’entité
négative, séparée d’elle-même, soit susceptible de ne pas rechercher cette
guidance.
Le ‘soi’ supérieur ne manipule pas ses ‘soi’ antérieurs: il protège dans la mesure
du possible, et guide quand cela lui est demandé. Il peut communiquer avec le
‘soi’ incarné en troisième densité si les si les voies ou canaux appropriés
traversant les racines du mental sont ouverts et son aide demandée. Une de ces
voies se trouve dans l’état de rêve.
Le ‘soi’ supérieur travaille collabore aussi étroitement avec l’entité de troisième
densité entre les incarnations, aidant cette entité à achever la guérison des
expériences qui n’ont pas été apprises convenablement, et aidant à la
programmation des expériences de la vie suivante. Le libre arbitre de l’entité
incarnée est toutefois essentiel au service qu’offre le ‘soi’ supérieur.
Une compréhension “manifestation donnée au complexe mental/corps/esprit
de sixième densité avancée à titre de don par son futur état de 'soi'(37.6)”. Ce
“futur état de soi” est le ‘soi’ de la mi-septième densité, que Ra appelle aussi
“la totalité du complexe mental/corps/esprit”. Ra affirme également que
l’entité incarnée de troisième densité, le soi supérieur, et la totalité du
complexe mental/corps/esprit sont “comme trois points dans un cercle”.
“Tous sont le même être”, séparé seulement par le temps.
Intervieweur: Dans ce cas, mon soi supérieur aurait, dirions-nous, un très
grand avantage à savoir précisément ce qui est nécessaire puisqu'il saurait ce
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qui …, en ce qui me concerne, ce qui va se passer. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Cela est inexact, étant donné que ce serait une abrogation du
libre arbitre. L'aspect du soi supérieur est conscient des leçons apprises par
l'intermédiaire de la sixième densité. Le rythme de progression est assez bien
compris. Les choix qui doivent être faits pour atteindre le soi supérieur tel
qu'il est proviennent du complexe mental/corps/esprit lui-même.
Ainsi donc, le soi supérieur est comme une carte routière sur laquelle la
destination est connue; les routes sont bien connues, ces routes étant
dessinées par l'infini intelligent œuvrant au travers de l'énergie intelligente.
Cependant, l'aspect du soi supérieur ne peut programmer que les leçons et
certaines limitations de prédispositions s'il le souhaite. Le reste est
complètement le libre choix de chaque entité. Il y a ainsi un parfait équilibre
entre le connu et l'inconnu – 36.7
Citations:
• 36.2, 36.5, 36.10, 36.12, 36.14, 36.22, 37.6, 70.9, 70.11, 86.7
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 36.1–4, 36.6, 36.8–9, 36.11–15, 61.7, 70.12, 83.3, 83.13, 86.8
• Soi supérieur par rapport à un scénario négatif du temps/espace: 68.6–
7, 69.6, 69.11, 69.13–14, 70.6–8, 70.14
• Personnalité magique/Le soi supérieur en tant qu’analogue: 73.10,
75.36, 86.7
• Personnalité magique dans le présent guide.

VOILE D’OUBLI
Il y a bien longtemps dans l’histoire de notre univers ou de notre octave
(comme nous concevons le temps), les Logoï de cette époque ont conçu une
grande expérience. Ils ont conçu quelque chose qui n’avait encore jamais
existé: un voile semi-perméable qui allait séparer mental conscient et mental
inconscient, imprégnant ce dernier de “relativement plus de mystère”, le
dissimulant au mental conscient. Cet acte expérimental a eu des conséquences
considérables qui continuent à déterminer notre expérience actuelle, et
notamment une des caractéristiques principales de notre vie: l’oubli conscient
de tout ce qui s’est passé avant l’incarnation, ainsi que de notre identité innée
de Créateur infini unique.
Ra: Je suis Ra. Ceci est une demande intéressante. Le premier voile a été
d’une importance telle qu’il peut être vu comme analogue au
recouvrement de tous les joyaux de la Terre au moyen de la croûte
terrestre, alors qu’auparavant toutes les facettes du Créateur étaient
consciemment connues. Après le voile, quasiment aucune des facettes du
Créateur n’a plus été connue du mental. Presque toutes ont été
dissimulées sous le voile. – 85.19
Avec la mise en place du voile, le mental/corps/esprit est devenu, selon les
termes techniques utilisés par Ra: le complexe mental/corps/esprit. Le mental a
été déclaré complexe, ce qui a fait devenir le corps et l’esprit devenir
complexes à leur tour. Et aussi, bien the cela n’ait pas été prévu lors de la
conception du voile, la polarité du service de soi est née, déclenchant la
polarisation en conscience qui allait devenir le moteur principal de l’évolution
spirituelle dans cette octave.

Devenir complexe et accorder le libre arbitre

Aux chapitres qui suivent nous allons examiner la vie avant et après
l’installation du voile, ainsi que la raison pour laquelle il a été planifié en
premier lieu. Mais d’abord, un peu de technique:
Devenir complexe: avant le voile, le modèle archétypal du mental comportait
neuf archétypes: la Matrice, le Potentialisateur et le Signifiant pour le mental,
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le corps, et l’esprit respectivement. Ils représentaient les fondements
archétypaux du mental/corps/esprit qui n’était pas complexe.
Par rapport à ces archétypes originaux, le voile a été placé entre la Matrice et le
Mental (ce que nous appelons maintenant le mental conscient) et le
Potentialisateur du Mental (que nous appelons maintenant le mental
inconscient).
Dans le mental d‘avant le voile il n’y avait pas de division entre les deux: le
subconscient était entièrement connu et accessible au mental conscient qui
pouvait l’utiliser. Même situation concernant le corps. L’expérience de
troisième densité était “singulière” et “monochrome”, c’est-à-dire pas complexe.
Illustrons [la vie en troisième densité d’avant le voile] en faisant observer
l’harmonie et la qualité de stabilité relative d’existence chez une de vous
tribus primitives comme vous les appelez. Ces entités ont des concepts de
légalité et de tabous, mais la loi est immuable et tous les événements se
produisent comme prédestinés. Il n’y a pas de concept de juste-injuste,
de bon-mauvais. C’est une culture en monochrome. – 77.17
Ainsi que le disent ceux de Ra, “être complexe c’est comporter plus d’un
élément ou concept caractéristique”. Et pour y arriver; la mise en place du
voile a séparé le mental conscient du mental profond, rendant ainsi le mental
profond “inconscient”. Par les “mouvements subtils” du conscient et de
l’inconscient, le Signifiant est devenu complexe, acquérant un libre arbitre
(comme celui que nous connaissons) ainsi que la possibilité de devenir
quelque chose qui n’est pas, en conséquence de quoi, sur une assez longue
période, 13 archétypes additionnels ont évolué, notamment trois ensembles de
Catalyseurs, d’Expériences, de Transformations et de Moyens idéaux, ainsi
qu’un dernier archétype nouveau: le Choix.
Accorder le libre arbitre: La différence entre un mental/corps/esprit et un
complexe mental/corps/esprit est, comme l’explique Ra, un oubli au sein du
mental le plus profond. Cet oubli donne aux entités post-voile une plus
grande gamme de libertés accessibles à leur volonté, ou bien il permet une plus
grande confusion, si vous préférez. Avant l’oubli, les entités de troisième
densité d’avant le voile ne bénéficiaient pas du libre arbitre (de la confusion)
que nous vivons actuellement dans la troisième densité d’après le voile.
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Dans cette expérience, le libre arbitre a été donné de haut en bas et de
l’intérieur vers l’extérieur par les Logoï au niveau du corps du Soleil, à tous les
sous-Logoï au niveau des complexes mental/corps/esprit de troisième densité.
Avant ce moment, les Logoï n’avaient tout simplement aucune idée de cette
possibilité. Et dans l’environnement d’absence de libre arbitre, la seule polarité
disponible était le service à autrui.
Brève note de l’auteur: être “complexe”, c’est également être un ‘soi’ composé
de “parties”, où une partie du soi peut penser ou ressentir différemment d’une
autre; où une partie du ‘soi’ peut être compartimentée ou supprimée; où une
partie peut être prédominante et ne plus être en équilibre avec les autres; où
une partie peut “saboter” le tout; où deux ou plusieurs parties peuvent être en
conflit et tenir pour évidentes des vérités qui se contredisent mutuellement, et
par conséquent, nous pouvons être désorientés quant à ce que nous désirons
réellement. C’est ainsi que non seulement le ‘soi’ devient complexe, mais le
libre arbitre (la confusion) est ajouté. De la sorte, le Créateur a une expérience
“plus vive, variée et intense du Créateur par le Créateur” puisqu’il y a plus de
pièces, de formes et de couleurs dans le kaléidoscope cosmique, pour le dire
poétiquement. Une fois éveillé, le chercheur s’embarque dans un voyage de
synthèse par la connaissance, l’acceptation, le pardon, et l’équilibrage de ce qui
semble être des éléments séparés, pour arriver à un ‘soi’ intégré.

Pourquoi le voile?

À cette époque-là comme maintenant, l’incarnation en troisième densité avait
pour but d’apprendre les voies de l’amour. Mais les entités de troisième
densité d’avant le voile manquaient alors de force de volonté ou d’élan, pour
avancer, travailler ou apprendre.
Ce dont manquaient même les structures sociétales les plus hautement
sophistiquées, comme vous diriez, étant donné la nature non complexe
de ces entités, c’était ce que vous pourriez appeler la volonté ou, pour
utiliser un mot plus plébéien: l’engouement, ou élan vital. – 82.19
L’inclination à l’expérience de polarisation des entités était déjà assez
faible pour que les entités aient habituellement à répéter de nombreuses
fois les cycles de troisième densité. – 82.21
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Dans la citation ci-dessus, Ra indique que les entités d’avant le voile avaient
encore besoin de se “polariser”. Comment les entités de troisième densité
auraient-elles pu se polariser et passer en quatrième densité sans la possibilité
de choisir entre service de soi et service d’autrui?
La nécessité de la réussite du passage en quatrième densité est une
aptitude à utiliser, accueillir, et apprécier une certaine intensité de la
lumière blanche du Créateur infini unique. [...].Avant le processus de
mise en place du voile, la mesure était comme celle d’une entité montant
une volée de vos escaliers, chacune d’elles imprégnée d’une certaine
qualité de lumière. La marche sur laquelle l’entité s’arrêtait était soit en
lumière de troisième densité, soit en lumière de quatrième densité. Entre
les deux volées il y a un palier. Franchir ce palier est difficile. Il y a une
résistance au bord, dirons-nous, de chaque densité. La faculté de la foi
ou de la volonté doit être comprise, nourrie et développée, afin que
l’entité cherche au-delà de la limite de la troisième densité. Les entités
qui ne font pas leurs devoirs, même si elles sont des plus aimables, ne
passeront pas. C’est cette situation qui se présentait aux Logoï avant que
le processus de mise en place du voile ne soit introduit dans le continuum
expérientiel de la troisième densité. – 82.29
Dans le paragraphe ci-dessus nous apprenons pourquoi les Logoï ont conçu
l’idée novatrice de séparer le mental conscient de l’inconscient: les entités de
troisième densité de cette époque ne faisaient pas leur travail. Ra explique:
Ra: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, que la tendance de ceux qui
sont divinement heureux, ainsi que vous appelez cette distorsion, est de
se sentir peu poussés à altérer ou améliorer leur condition. Tel est le
résultat du mental/corps/esprit qui n’est pas complexe. Il y a la possibilité
de l’amour du prochain et du service d’autrui, mais il y a la
prédominance de la conscience du Créateur dans le 'soi'. La connexion
avec le Créateur est celle du cordon ombilical. La sécurité est totale. C’est
pourquoi aucun amour n’est terriblement important, aucune souffrance
n’est terriblement effrayante; c’est pourquoi, aucun effort n’est fait de
servir par amour ou de tirer avantage de la peur. – 82.22
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Même si ces entités d’avant le voile avaient conscience du but et de l‘objectif
du programme de troisième densité:
Poursuivons la métaphore de la scolarité, mais considérez que l’étudiant
est une entité dans les plus jeunes années de votre processus d’écolage.
L’entité est nourrie, vêtue et protégée, que les devoirs scolaires soient faits
ou non. Dès lors l’entité ne fait pas ses devoirs à la maison mais préfère
jouer, manger et se prélasser. La plupart des entités ne s’efforceront pas
d’exceller, aussi longtemps qu’il n’y aura pas de raison pour souhaiter
de s’efforcer d’exceller. – 82.28
Comme Ra le dit au 82.24, “là où il n’y a pas eu de mal il n’y a pas besoin de
soins”, et “ sans la nécessité de comprendre, la compréhension serait à jamais
laissée de côté”. Et au 54.3, dans le même esprit: “pour progresser, un certain
état d’insatisfaction doit rester présent, donnant ainsi à l’entité un stimulus
pour poursuivre sa recherche”.

Avant le voile: la bonne vie

Don a exploré plusieurs autres sujets relatifs à la vie avant le voile en troisième
densité. Notamment:
La maladie: Avant le voile, la maladie n’était pas le catalyseur qu’elle est de
nos jours. Elle avait pour «fonction bienfaisante de mettre fin à l’incarnation à
un moment approprié” afin qu’une nouvelle incarnation puisse commencer
ensuite.
Sociétés:
Ra: Je suis Ra. La troisième densité est, dans ses fibres, une densité
sociétale. Il y a des sociétés où des entités sont conscientes du 'soi' et
conscientes d’autres 'soi', et possèdent une intelligence adéquate pour
traiter les informations indiquant les avantages d’une mise en commun
des énergies. Les structures des sociétés avant et après le voile, ont été
diverses. Cependant, les sociétés d’avant le voile ne dépendaient
absolument pas de la soumission de certains au bénéfice d’autres, cela
n’étant pas vu comme une possibilité quand tous sont vus comme un
seul. Il y avait cependant la quantité requise d’inharmonie pour produire
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des expériences diverses dans ce que vous pouvez appeler des structures
gouvernementales ou sociétales– 83.10
Corps: Dans les circonstances d’avant le voile; les entités de troisième densité
avaient pleinement conscience de toutes les fonctions corporelles et en avaient
le total contrôle alors qu’à présent elles sont involontaires ou inconscientes,
comme les battements du cœur, la pression sanguine, et l’intensité de la
douleur.
Sexualité:
[...] La voie du transfert d’énergies, avant la mise en place du voile,
pendant la relation sexuelle, était celle de deux entités possédant la
capacité de rayon vert. La prise de conscience de tout en tant que
Créateur est celle qui ouvre le centre énergétique vert. De cette façon il
n’y avait pas de possibilité de blocage, étant donné la certitude de
chacun par chacun que chacun était le Créateur. Les transferts étaient
faibles à cause de la facilité avec laquelle ces transferts pouvaient se
passer entre n’importe quelle paire d’entités polarisées, pendant le
rapport sexuel. – 84.9
[...] Avant le voile, ce transfert [d’énergie sexuelle] était toujours possible
étant donné qu’il n’y avait pas d’ombre sur la compréhension de la
nature du corps et de la relation avec d’autres complexes
mental/corps/esprit dans cette manifestation particulière. Avant le
processus de mise en place du voile il y avait une absence quasi totale
d’utilisation du transfert de cette énergie sexuelle au-delà du rayon vert.
– 86.20
Aptitude magique:
Ra: Je suis Ra. L'aptitude magique est l'aptitude à utiliser consciemment
ce qui est appelé l'inconscient. Dès lors, il y a eu aptitude maximale avant
l'innovation du libre arbitre des sous-Logoï. – 79.33
Voir également: 87.24: “Le taux des orgasmes masculins par rapport aux
orgasmes féminins avant le voile était proche de un à un.” || 105.17: “La
colère de la séparation est impossible”. “ contempler la perfection dans la
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discipline est très improbable sans le voile.” || 105.18: “maladies, des troubles
et de la mort sont un domaine bénéfique”.

Après le voile: Une vie fréquemment peu agréable

La mise en place du voile a eu pour résultat immédiat l’émergence des
polarités “service de soi” et “service d’autrui”. Depuis ces débuts et jusqu’à nos
jours, de nombreuses expériences successives ont affiné ce voile ainsi que le
mental archétypal pour nous amener au nexus actuel d’espace/temps de la
Terre, profondément dans le développement du voile. Nous examinerons neuf
catégories que Don et Ra ont explorées et qui rendent notre expérience
actuelle qualitativement différente de celle de nos frères et sœurs d’origine,
d’avant le voile.
Volonté ou pur désir: Ra qualifie “la faculté de volonté ou de pur désir” de
produit le plus important et le plus significatif de l’installation du voile. Les
êtres de troisième densité ont maintenant un désir beaucoup plus fort de
croître, d’apprendre, et de servir. La souffrance est un puissant facteur de
motivation, et la polarité un moteur essentiel.
Espace/temps séparé du temps/espace: Le voile n’est pas un phénomène de
temps/espace, mais un phénomène d’espace/temps. Dans le monde du
temps/espace (notamment le rêve profond, les plans intérieurs, et le monde
pré-incarnationnel), il n’y a pas de voile. Mais à cause du voile…
… Sans le voile, le mental n’était pas piégé dans votre temps illusoire.
Avec le voile l’espace/temps est la seule possibilité manifeste d’expérience.
– 85.19
“la clairvoyance”:
Ra décrit le mental pré-voile comme reposant directement sur les concepts
non exprimés, tandis que le mental conscient d’après le voile doit s’efforcer
d’accéder, de nommer et de décrire (ou donner forme à) ces concepts. Retiré
de l’expérience constante, immédiate de l’inconscient, le mental conscient doit
à présent compter sur des processus mentaux, du symbolisme et aussi le
langage pour se faire une idée de ses fonctions:
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Si l’on devait essayer d’énumérer les fonctions les plus significatives du
mental dans leur aide à la polarisation, on devrait commencer par la
faculté de visualiser, imaginer, ou prédire. – 85.19
[Question: Qu’entendez-vous par “prédiction”?]Ra: Je suis Ra. Votre
langage n’est pas énormément parsemé de termes non-émotionnels pour
les qualités de ce qui est à présent appelé "mental inconscient. […].
La nature de l’inconscient est de la nature du concept plutôt que du mot.
Par conséquent, avant le voile l’usage du mental le plus profond était
celui du concept tacite. Vous pouvez considérer les aspects des émotions
et du sens d’une mélodie. L’on pourrait assigner, de manière stylisée, des
mots aux notes de cette mélodie. On pourrait dire: quart de note 'la',
quart de note 'la', quart de note 'la', note complète 'fa'. Ceci ressemble
peu au début d’une mélodie des plus connues d’un de vos compositeurs,
celle qui vous est connue comme un symbole de victoire. 1
Voilà la nature du mental profond. Il n’existe que des méthodes stylisées
permettant de discuter de ses fonctions. Ainsi, nos descriptions de cette
partie du mental, ainsi que les mêmes portions du corps et de l’esprit, ont
été des termes donnés, tel que celui de 'clairvoyance', qui indiquent que
la nature de la pénétration de la partie voilée du mental peut être
comparée à un voyage trop riche et exotique pour pouvoir en envisager
une description adéquate. – 86.6

Par ailleurs, Ken Wendt D.M.A., dit: "historiquement, la symphonie a été
interprétée en tant que “symphonie de la Victoire”, ce qui suggère fortement
que Ra parle en fait de la cinquième symphonie de Beethoven. Toutefois, Ra
donne des valeurs—trois noires et une ronde— qui sont exactement deux fois
plus longues que la notation ordinaire dans la 5e de Beethoven: trois croches
et une blanche, ce qui n’est pas surprenant étant donné la difficulté qu’prouve
Ra avec les chiffres et les nombres. Cependant, les proportions, sont
correctes: l’on pourrait lire la musique des deux façons et produire des
exécutions identiques. Il se fait également que la 5e symphonie de Beethoven a
été écrite dans le ton d’ut mineur, tandis que les notes telles qu’énoncées par
Ra correspondent à un ton de ré mineur. Ici aussi les proportions (mélodiques)
demeurent correctes mais sont transposées un ton entier au-dessus du ton
original”.
1
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Rêves et Soi supérieur: Avant le voile, les rêves n’étaient pas utilisés pour
communiquer un contenu depuis le subconscient, mais comme un
environnement destiné à recevoir un enseignement des plans intérieurs et de
sources de densités supérieures. Lorsque l’inconscient a été séparé du
conscient, le rêve a pris une toute nouvelle signification en devenant “une
activité au cours de laquelle est excellement façonné un pont finement ouvragé
reliant conscient et inconscient”. Le rêve offre maintenant une matière qui, si
elle est comprise par le mental conscient, peut beaucoup aider à la
polarisation.
Esclavage: Dans l’existence d’avant le voile, l’esclavage inconscient (ou
conscient) n’existait pas, c’est-à-dire que les entités ne pouvaient pas s’asservir
mutuellement par inadvertance, en étant ignorantes d’une violation du libre
arbitre. Mais dans le monde d’après l’installation du voile...
[...] Dans le présent espace/temps les conditions d’asservissement dans
une bonne intention, ou bien fortuit, sont tellement nombreuses que cela
ruine notre capacité à les énumérer. – 83.12
La douleur en tant que catalyseur: Alors que la douleur avait été comme un
signal pratique renseignant utilement l’entité concernée sur la manière de
naviguer dans son environnement, maintenant elle est devenue un catalyseur
important pour l’évolution spirituelle. (Voir 83.21–27). Lorsque Don les a
interrogés à propos de l’apparente surabondance de souffrances tandis que les
gens ne semblent pas en “faire usage”, ceux de Ra ont répliqué:
[...] Vous pouvez voir, dans certains cas, qu’une entité a développé, soit
par choix pré-incarnation soit par reprogrammation constante pendant
l’incarnation, un programme vorace de catalyseurs. Une telle entité est
très désireuse de faire usage des catalyseurs et a déterminé à sa propre
satisfaction que ce que vous pouvez appeler "un grand panneau" devrait
être appliqué sur son front pour attirer l’attention du 'soi'. Dans ces caslà il peut en effet sembler qu’il y a un grand gaspillage de catalyseurs de
douleur, et une distorsion vers un sentiment de tragédie devant tant de
douleur vécue par cet autre 'soi'. Cependant, il est bon d’espérer que
l’autre 'soi' saisira ce qu’il a pris la peine de s’offrir à lui-même, c’est-àdire les catalyseurs qu’il désire utiliser dans un but d’évolution. – 83.27
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Corps:
Il a fallu de nombreuses expériences successives pour déterminer quelles
fonctions du corps devraient être déléguées au mental conscient et à
l’inconscient respectivement 2. Dans notre troisième densité actuelle, nous
sommes probablement à une étape harmonisée très finement, ce qui a pour
résultat que bon nombre des potentialités et fonctions du complexe corps sont
cachées au mental conscient:
[...] La troisième fonction du mental, importante et dissimulée par le
voile, est celle de la connaissance du corps. La connaissance et le contrôle
du corps ayant été perdus en grande partie lors du processus de mise en
place du voile, sont donc perdus pour l’expérience de celui qui cherche.
Sa connaissance d’avant le voile est de peu d’utilité. Sa connaissance
d’après le voile et ce qui est à présent une dense illusion de séparation du
complexe corps du complexe mental, est très significative. – 85.19
[...] le complexe corps dans son ensemble est largement incompris, à
cause de la supposition post-voile que la manifestation physique appelée
'le corps' n’est sujette qu’à des stimuli physiques. Emphatiquement, il
n’en est pas ainsi. – 84.17
Transfert d’énergie sexuelle:
En troisième densité, les entités tentent d’apprendre les voies de l’amour.
S’il peut être vu que tous font un seul être, il devient bien plus difficile
pour la personnalité non disciplinée de choisir un partenaire et, dès lors,
de s’inclure dans un programme de service. Il est bien plus probable que
l’énergie sexuelle sera dissipée plus aléatoirement, soit sans grande joie
soit sans grande peine, selon les expériences:
[...] C’est pourquoi, le transfert d’énergies de rayon vert, ce qui était
pratiquement sans exception le cas pour le transfert d’énergies sexuelles
“Un grand nombre de ces expériences ont eu pour résultat des complexes
corps non viables, ou bien marginalement viables seulement. Par exemple, ce
n’est pas un mécanisme orienté vers la survie que celui où les récepteurs
nerveux effacent inconsciemment toutes les distorsions vers la douleur.” –
83.22
2
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avant le voile, restait faible et sans cristallisation significative. Les
transferts et blocages d’énergie sexuelle d’après le voile ont été discutés
précédemment. On peut voir qu’il s’agit d’une étude plus complexe, mais
une étude bien plus efficace pour la cristallisation de ceux qui
recherchent le centre d’énergie de rayon vert. – 83.3
Après le processus du voile il est devenu infiniment plus difficile
d’arriver à un transfert d’énergie de rayon vert, à cause des larges zones
de mystère et d’inconnu concernant le complexe corps et ses
manifestations. Cependant, dû aussi au grand obscurcissement des
manifestations du corps pour le complexe mental conscient, quand un tel
transfert d’énergie était expérimenté il était plus susceptible de fournir un
catalyseur qui provoquerait un lien entre le 'soi' et l’autre 'soi', dans une
configuration polarisée de manière appropriée.
A partir de ce point il est devenu de loin plus probable que les transferts
d’énergies supérieures seraient recherchés par cette paire accouplée de
complexes mental/corps/esprit, permettant ainsi au Créateur de Se
connaître Lui-même avec grande beauté, solennité, et émerveillement.
L’infini intelligent ayant été atteint par l’utilisation sacramentelle de cette
fonction du corps, chaque mental/corps/esprit de la paire accouplée a
grandement gagné en polarisation et en capacité de servir. – 86.20
Quand les complexes mental/corps/esprit commencent à utiliser le
transfert énergétique sexuel pour apprendre, servir et glorifier le Créateur
infini unique, la fonction de l’orgasme féminin devient plus claire. –
87.23
Ra: Je suis Ra. Vous avez raison de supposer que l’énergie dont nous
parlons en discutant des transferts d’énergie sexuelle est une forme de
pont vibratoire entre espace/temps et temps/espace. […]A cause du
processus de mise en place du voile, l’énergie transférée de mâle à
femelle est différente de celle qui est transférée de femelle à mâle. –
87.27
Perfectionnements individuels par les Logoï: Ra explique que l’usage du voile
a fait l’objet de nouvelles expérimentations et améliorations par
d’innombrables Logoï depuis sa mise en place. Cette expérience est ‘ouverte’,
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chaque Logos (comme notre Soleil par exemple) étant libre de modifier à sa
guise les paramètres d’installation du voile en fonction de ses propres plans
archétypaux pour le mental.
Ra: Je suis Ra. Nous ne sommes pas entièrement certains de la raison
pour laquelle notre Logos et plusieurs autres Logoï proches
d’approximativement le même espace/temps d’épanouissement ont
choisi, pour être investie, la forme de bipède debout des singes de la
deuxième densité. Notre supposition, que nous partageons avec vous
pour autant que vous soyez conscients qu’il s’agit seulement d’une
opinion, est que notre Logos était intéressé à intensifier, dirons-nous, le
processus de mise en place du voile en offrant à la forme de troisième
densité la probabilité presque complète d’un développement de la parole
qui prendrait complètement la priorité sur la communication de concept
ou télépathie. Nous supposons également que le pouce opposable a été
vu comme un excellent moyen d’intensifier le processus du voile en ce
sens que, plutôt que de redécouvrir les pouvoirs du mental, l’entité de
troisième densité, par la forme de sa manifestation physique, serait attirée
plutôt par la confection, la préhension et l’utilisation d’outils physiques.
– 90.12

Levée du voile

Le voile n’est pas une proposition “tout ou rien”. Loin de là: Ra confirme que
le voile est ‘semi-perméable’. Le contenu qui traverse le voile de l’inconscient
vers le conscient 3 dépend directement de la connexion de l’expérience de
l’entité avec le chemin suivi par celle-ci. Plus l’entité se polarise, plus le voile se
lève 4 et plus profondément le catalyseur polarisé est accepté, ce qui crée un
mécanisme d’auto accélération.

93.10: “la nature du catalyseur est indubitablement celle d’une inconscience.”
93.20: “ […] Au moment, disons, où le mental entame son appréciation du
catalyseur, ce catalyseur a été filtré par le voile, et dans certains cas beaucoup
est voilé dans la perception apparemment la plus claire.”

3

Ra parle du voile “démantelé,” “percé,” “pénétré,” et “levé.” Au 94.12 Ra
paraît confirmer que la perméabilité change elle aussi, mais ensuite, au 94.13
Ra semble affirmer que la perméabilité ne change pas.

4

404

GUIDE DES CONCEPTS

Les ponts possibles entre mental profond et mental conscient sont notamment
les divers transferts d’énergie, la recherche partagée, la méditation, la
contemplation, la prière, les songes, l’hypnose, les traumas et les états altérés
de conscience. De manière générale, parmi les plus importants mécanismes de
communication d’inconscient à conscient, il y a la réaction de l’inconscient à
la recherche, les besoins, et les intentions du conscient, surtout quand cette
recherche est entreprise avec un autre ‘soi’. En bref, le voile peut être pénétré,
et il existe de nombreuses manières d’y arriver.
Intervieweur: Quelles sont les techniques et méthodes de pénétration du
voile qui ont été planifiées, et y en a-t-il eu d’autres que celles qui étaient
planifiées, qui se sont produites?
Ra: Je suis Ra. Aucune n’a été planifiée pour la première grande
expérience. Comme pour toute expérimentation, celle-ci a reposé sur la
nudité de l’hypothèse. Le résultat était inconnu. Il a été découvert,
expérientiellement et empiriquement, qu’il y avait autant de moyens de
pénétrer le voile que l’imagination des complexes mental/corps/esprit
pouvait en fournir.
[…] De manière générale, nous pouvons dire que les opportunités de
loin les plus vivaces et même extravagantes permettant de percer le voile,
résultent de l’interaction d’entités polarisées. – 83.16
Intervieweur: Pourriez-vous détailler un peu ce que vous entendez par
"l’interaction d’entités polarisées" pour percer le voile?
Ra: Je suis Ra. Nous allons énoncer deux points à noter. Le premier est
l’extrême potentiel de polarisation dans la relation de deux entités
polarisées qui se sont embarquées dans la voie du service d’autrui ou
bien, dans certains cas, dans la voie du service de soi. Deuxièmement,
nous voudrions signaler l’effet que nous avons appris à appeler l’effet de
redoublement. Ceux d’un mental semblable qui cherchent ensemble
trouvent, et de beaucoup, plus sûrement.– 83.17
Intervieweur: Spécifiquement, par quel processus est-ce que, dans le
premier cas, deux entités polarisées chercheraient à pénétrer le voile,
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qu’elles soient polarisées positivement ou négativement? Spécifiquement,
par quelle technique pourraient-elles pénétrer le voile?
Ra: Je suis Ra. On peut voir que la pénétration du voile commence à
avoir des racines dans la gestation de l’activité de rayon vert, cet amour
tout-compatissant qui ne demande rien en retour. Si cette voie est
suivie, les centres supérieurs d’énergie sont activés et cristallisés jusqu’à ce
que l’adepte soit né. A l’intérieur de l’adepte se trouve le potentiel de
défaire le voile dans une mesure plus ou moins grande, pour que tout
puisse être vu à nouveau comme faisant un. L’autre 'soi' est le
catalyseur primaire dans cette voie particulière de percement du voile, si
vous voulez l’appeler comme cela. – 83.18
Le voile est l’illusion, ou bien il crée l’illusion. L’illusion n’est pas tellement
l’existence du monde matériel: arbres, fleuves, humains, etc.: c’est la perception
que ces choses manifestées sont séparées. C’est la perception que tout ne
forme pas un, qu’il y a quelque chose à craindre, quelque chose dont il faut se
protéger, etc. Démanteler le voile entre conscient et inconscient (c’est-à-dire
devenir plus conscient) c’est démanteler l’illusion en elle-même. Et, comme cela
a été dit plus haut, le voile n’est pas un concept seulement en mode “marche
ou arrêt”. Au contraire, Ra explique que ce démantèlement se produit
progressivement, par degrés, en corrélation avec une augmentation de la
polarisation du soi:
[...] le voile est montré à la fois levé jusqu’à un certain point, mais
toujours présent, puisque le travail du mental et sa transformation
impliquent une levée progressive du grand voile entre le mental
conscient et le mental profond. La réussite complète de cette tentative ne
fait pas à proprement parler partie du travail de troisième densité ni, plus
spécifiquement, des processus mentaux de la troisième densité. – 100.7
Et au cours de cette levée progressive ou pénétration du voile, il y a, entre le
mental conscient et le mental inconscient, une relation dynamique
emblématique d’une séduction profondément respectueuse.
[...] Nombreux sont ceux qui utilisent le tronc et les racines du mental
comme si cette portion du mental était une entité prostituée, maltraitée.
Alors l’entité retire de ce grand entrepôt ce qui est brut, prostitué et sans
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grande vertu. Ceux qui se tournent vers l’esprit profond, et qui le voient
sous la forme d’une jeune fille, s’avancent pour la courtiser. Cette cour
ne ressemble en rien à une dévastation, elle peut être poursuivie, et le
trésor obtenu par cette cour délicate est grand. Les transformations de
droite et de gauche du mental peuvent être vues comme différentes selon
l’attitude du mental conscient envers ses propres ressources aussi bien
qu’envers celles d’autrui. – 99.8
Intervieweur: [...] dans le Potentialisateur du Mental Il semble y avoir
dans le giron de la Prêtresse, un livre qui est à demi-caché par la robe ou
le tissu qui couvre son épaule droite. Cela semble indiquer que la
connaissance est disponible quand le voile est levé, mais qu’elle est non
seulement dissimulée par le voile mais aussi partiellement cachée par le
vêtement qu’elle porte, qu’elle doit en quelque sorte bouger pour prendre
conscience des connaissances qui lui sont disponibles. Est-ce exact?
Ra: Je suis Ra. Dans la mesure où le concept du volume ne provient pas
de Ra, nous demandons que vous libériez le volume de sa forme
restrictive. Vos perceptions sont tout à fait correctes.
La nature propre au principe féminin qui, à la suggestion de Ra, a été
relié spécifiquement à ce qui peut être qualifié de sexualité sanctifiée, est
en elle-même, sans addition, le livre que ni le principe féminin ni le
principe masculin ne peuvent utiliser avant que le principe mâle ne se
soit projeté et ait pénétré, d’une manière symboliquement sexuelle, les
secrets intérieurs de ce principe féminin.
Toutes les robes, et dans ce cas-ci elle indique le vêtement extérieur du
costume, recouvrent ces principes. Il y a donc une grande tension
dynamique, si vous voulez, entre la Matrice et le Potentialisateur du
Mental. – 92.25
Par un travail en conscience tel que celui-là, l’adepte peut trouver
l’illumination:
[...] Même la plus malheureuse, dirons-nous, des expériences qui semble
se produire du fait des catalyseurs de l'adepte, considérée du point de vue
de l'esprit peut, avec la discrimination possible dans l'ombre, être utilisée

LE VOILE D’OUBLI

407

jusqu'à ce que de la lumière égale à la plus brillante des lumières de midi
descende sur l'adepte et que se produise une illumination positive ou du
service d'autrui. – 80.15
Alors qu’un travail par l’intermédiaire du portail ouvrant sur l’infini
intelligent (le rayon indigo) est un travail accompli à travers le voile, ce voile
est toujours présent. Contacter l’infini intelligent grâce à une pénétration
totale du rayon violet peut équivaloir au démantèlement complet du voile:
Nous ne pouvons pas parler des transferts de rayon violet, excepté pour
noter qu’il s’agit d’une ouverture du passage vers l’infini intelligent. En
fait, le transfert de rayon indigo l’est également mais, dirons-nous, le
voile n’a pas encore été levé. – 84.21
L'activation (pendant qu'elle en rayon jaune) du rayon violet de
l'infini intelligent, est un passeport pour l'octave d'expérience
suivante. Il y a des adeptes qui ont pénétré de très, très nombreux de
ces centres énergétiques, et plusieurs des couleurs véritables. Ceci doit
être accompli avec la plus grande prudence pendant la présence dans
un corps physique car, comme nous l'avons noté quand nous avons
parlé des dangers qu'il y a de relier le circuit rouge/orange/jaune au
circuit de la couleur bleue véritable, le potentiel de désorganisation du
complexe mental/corps/esprit est grand. Cependant, l'entité qui
pénètre dans l'infini intelligent est fondamentalement capable de
parcourir l'univers d'un pas sans entraves. – 48.10

Notre saisissante expérience post-voile
Selon notre perception, ces conditions [sans voile] ont créé une situation
de nexus expérientiel , dans lequel les leçons étaient engrangées à la
vitesse relative de la tortue par rapport à celle du guépard. – 82.18
Les expériences, bonnes et mauvaises, ou gaies et tristes, du
mental/corps/esprit d’avant la mise en place du voile étaient pâles, sans
la vivacité ni l’intérêt aiguisé qu’elles apportent au complexe
mental/corps/esprit d’après la mise en place du voile. – 105.18
Les Logoï dont les Créations ont été édifiées sans libre arbitre [sans le
voile] n’ont pas, dans le ressenti de ces Logoï, donné au Créateur la
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qualité et la diversité d’expériences de Lui-même que possèdent les
Logoï qui ont incorporé un libre arbitre prédominant [en incluant le
voile]. – 77.17
Le résultat de ces expériences [du mental voilé] a été une expérimentation
plus vivace, variée et intense du Créateur par le Créateur. – 79.27
Ra: Je suis Ra. L'objectif de la polarité est de développer un potentiel
pour accomplir un travail. Cela est la grande caractéristique des
expériences, dirons-nous, qui se sont développées à partir du point où le
concept du choix a été reconnu. Le travail est accompli bien plus
efficacement et avec une bien plus grande pureté, intensité, variété, par
la recherche volontaire de complexes mental/corps/esprit pour les leçons
des troisième et quatrième densités. – 78.24
[Après que la mise en place du voile ait catalysé deux entités de façon à ce
qu’elles se lient par un transfert d’énergie sexuelle], il est devenu de loin
plus probable que les transferts d’énergies supérieures seraient recherchés
par cette paire accouplée de complexes mental/corps/esprit, permettant
ainsi au Créateur de Se connaître Lui-même avec grande beauté,
solennité, et émerveillement. L’infini intelligent ayant été atteint par
l’utilisation sacramentelle de cette fonction du corps, chaque
mental/corps/esprit de la paire accouplée a grandement gagné en
polarisation et en capacité de servir. – 86.20
Intervieweur: […] Pourquoi [l’entité]doit-elle s'incarner et perdre le
souvenir conscient de ce qu'elle veut faire, pour ensuite agir de la manière
espérée? Pourriez-vous détailler s'il vous plaît?
Ra: Je suis Ra. Nous allons donner l'exemple de l'homme qui voit toutes les
cartes au poker. Il connaît alors le jeu. C'est ensuite un jeu d'enfant de miser,
car il n'y a aucun risque. Les autres jeux sont connus. Les possibilités sont
connues, le jeu sera joué correctement mais n'aura aucun intérêt.
Dans le temps/espace et dans la densité de la couleur verte véritable, les jeux
de tous sont ouverts à l'œil. Les pensées, les sentiments, les ennuis, tout cela
peut être vu. Il n'y a pas de dissimulation, ni aucun désir de dissimuler.
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Ainsi, beaucoup peut être accompli dans l'harmonie,
mental/corps/esprit gagne peu en polarité de cette interaction.
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Réexaminons cette métaphore et multiplions-la dans le plus long jeu de
poker que vous puissiez imaginer: une vie. Les cartes sont 'amour', 'aversion',
'limitations', 'tristesse', 'plaisir', etc. Elles sont distribuées, redistribuées et reredistribuées continuellement Vous pouvez, pendant cette incarnation,
commencer —et nous insistons sur 'commencer'— à prendre connaissance
de vos propres cartes. Vous pouvez commencer à trouver l'amour qui est à
l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer à équilibrer vos plaisirs, vos
limitations, etc. Mais votre seule indication des cartes des autres c'est ce que
vous voyez dans leurs yeux.
Vous ne pouvez pas vous souvenir de votre jeu, de leurs cartes, ni peut-être
même des règles de ce jeu. Ce jeu ne peut être gagné que par ceux qui
perdent leurs cartes dans l'influence fusionnelle de l'amour; il ne peut être
gagné que par ceux qui mettent leurs plaisirs, leurs limitations, leur tout, sur
la table, face vers le haut, et qui disent en eux-mêmes: «vous tous, les joueurs,
tous les autres 'soi', quelles que soient vos cartes, je vous aime».
C'est cela le jeu: connaître, accepter, pardonner, équilibrer et ouvrir le ‘soi' à
l'amour. Cela ne peut être accompli sans l'oubli, car sans lui tout cela
n'aurait aucun poids dans la totalité de la vie de l'être mental/corps/esprit.
– 50.7

Note de l’auteur: ‘vif’

Considérez une rêverie quelconque qui vous vient à l’esprit mais qui ne force
pas ou n’attire pas votre attention: que vous imaginez avoir une conversation
ordinaire avec quelqu’un qui n’est pas d’un grand intérêt, ou bien que dans
votre tête vous énumérez quelques recettes. Maintenant, considérez une
rêverie plus intense au sujet d’un fantasme sexuel, de la manière dont vous
pourriez dépenser des gains au loto, de votre propre mort, d’un exploit
remarquable, ou encore de la façon dont vous allez vous venger de vos
ennemis (cher lecteur, chère lectrice, j’espère que cette dernière rêverie ne vous
concerne pas: je veux seulement être certain de couvrir toutes les possibilités).
Dans quelle mesure ce fantasme est-il plus vivant, attachant, vivant et puissant

410

GUIDE DES CONCEPTS

que le premier? Ce fantasme-ci vous tient, vous fait oublier ce qui vous
entoure, vous immerge totalement dans son monde, provoque même des
changements
physiologiques
et
des
émotions
qui
surgissent
proportionnellement à l’intensité de ce fantasme.
Maintenant, imaginez la plus grande de toutes les rêveries: la Troisième
Densité. Dans cette densité, nous sommes si profondément, si complètement
médusés par cette expérience que nous semblons perdre le contact avec le
Créateur, à tel point que le matérialisme athée devient une réalité justifiable,
palpable. Nous éprouvons de profondes souffrances, de profonds
traumatismes, et d’abondantes larmes. Perte et limitation nous font sombrer
dans la tourmente. Nous crions de joie dans le triomphe, le succès ou a
réalisation. Nous faisons des bonds dans l’euphorie de quelque chose de gagné
ou d’une souffrance soulagée. Nous sacrifions tout pour sauver quelqu’un ou
nous travaillons dur pour atteindre une ambition, ou bien nous voulons rester
dans une indifférence stoïque, ou encore enrager amèrement devant nos
infortunes et ceux que nous considérons comme en étant responsables, ou
nous nous détruisons dans un désir d’échapper, éviter et fuir.
Combien passionnément nous attribuons permanence et sens à ces
manifestations de l’Unique. Combien intensément nous nous accrochons à
l’illusion de séparation et de souffrance. Par le voile et les limitations imposées
à la prise de conscience, nous nous persuadons que tout n’est pas un, que tout
n’est pas bon: nous croyons sans douter que nous sommes ces identités
humaines, qu’il y a de très nombreuses choses à craindre, que nous devons
faire quelque chose pour changer notre situation actuelle afin de trouver de la
satisfaction, du sens, une fin, de la joie, etc.
Pour moi, c’est cela que Ra entend par “vif”.
Si la troisième densité était moins vive elle aurait moins d’ascendant sur notre
attention et notre identité. Nous serions moins tiraillés, poussés et contraints.
Nous ne souffririons pas autant, mais nous n’aurions pas d’élan pour
développer autant la volonté et la foi. Nous serions comme ces âmes de la
troisième densité d’avant le voile , ravies jour et nuit dans le bus du bonheur:
une situation où "aucun amour n’est terriblement important, aucune douleur
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n’est terriblement effrayante, et dès lors où aucun effort n’est fait pour servir
par amour ou tirer avantage de la peur”.
Notre rêve à nous est si vif qu’il devient réalité pour tous les desseins et
objectifs. Scientifiquement vérifiable. Évident et irréfutable. Solide. Un
consensus. Un fait. Tellement permanent et définitif que voir au-delà et
transcender ses limites exige de la pure foi.
Cette réalité de rêve est construite sur une seule prémisse de base: celle que Ra
appelle séparation. Cette idée vécue de la séparation est la racine du soi
individuel et des afflictions de souffrance qui l’accompagnent. Mais quelle est
la source de la séparation? Elle peut être retracée jusqu’à l’origine de toutes
choses: là où l’infini devient conscient et se divise entre sujet et objet. Mais
après ce point, une fois la création mise en marche, c’est le voile qui devient le
facteur le plus responsable de l’apparition du “Je” individuel, séparé.
Ce n’est que lorsque le ‘soi’ est apparemment si profondément séparé qu’il
peut vivre à l’intérieur d’une identité supposée indépendante et solide, de sa
propre expérience d’individualité: souvenirs, histoires, craintes et désirs. C’est
seulement quand la vision devient sévèrement limitée par le voile et
qu’apparaît un ‘je’ vulnérable, mortel, et pas entièrement indépendant, qu’il
peut y avoir tellement de causes de souffrance.
Ainsi que les Logoï l’ont appris, la souffrance a une immense utilité parce
qu’elle catalyse le développement de la volonté et de la foi: la volonté de
chercher et la foi en ce qui se trouve derrière le voile et qui ne peut être vu
immédiatement. De ce côté-ci du voile nous qui sommes dans le rêve, qui
souffrons, qui cherchons la vérité, qui aspirons à nous nourrir d’une plus
grande réalité, nous cherchons à pénétrer ou percer le voile, comme le décrit
Ra. Nous cherchons une source de sens, d’identité, d’amour, et de lumière qui
est perçue comme se trouvant à l’extérieur de l’illusion, au-delà, ou plus haut,
ou plus profondément que notre cadre limité. Du point de vue de l’incarné, ce
percement du voile permet de voir plus loin, d’expérimenter davantage, de
devenir plus grand, — pour devenir finalement le Créateur.
Du point de vue élargi, l’individu qui perce et puis démantèle le voile ne
gagne rien concrètement, mais abandonne la fiction qu’il était quelque chose
d’autre que ce qu’il a été tout au long: Le Créateur. Même dans l’obscurité la
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plus épaisse, la souffrance la plus profonde, le moment le plus apparemment
perdu, le ‘soi’ individuel a toujours été une illusion, car il a été rien de plus et
rien de moins que le Créateur Unique —l’infini dans la danse de la forme.
C’est seulement un voile qui projette l’individu sur une scène de séparation.
Son percement et sa levée progressive sont ce qui nous projette nous,
personnages, sur cette scène où se joue la plus sublime expérience de révélation
à mesure que nous découvrons et redécouvrons ce que nous sommes déjà.
Citations:
• 79.10–11, 79.21–22, 79.23–24, 82.29, 83.19, 83.15, 83.20, 85.19
• Devenir Complexe: 77.17, 78.19, 79.14–25, 79.29–42, 82.12, 105.19
Don du libre arbitre: 21.9, 77.15–22, 79.10, 79.12, 79.24
• Pourquoi le voile?: 54.3, 77.17, 82.15, 82.21-22, 82.19, 82.22, 82.24,
82.28– 29
• Avant le voile: la bonne vie: 79.33, 83.4–6 , 83.10, 83.20, 84.9, 86.20,
87.24, 105.17–18
• Après le voile: une vie fréquemment désagréable: 79.26, 79.28, 79.31,
83.3, 83.11–12, 84.17, 85.19, 86.6, 86.12–15, 86.20, 87.23, 87.27,
90.12, 94.10–11, 95.19
• Pénétrer le voile: 48.10, 79.20, 80.15, 83.15–18, 84.21, 93.10, 93.20,
94.12–13, 99.8, 99.25
• Votre vive expérience d’après le voile: 50.7, 77.17, 78.24, 79.27,
86.20, 93.6, 105.18
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 77.15, 78.19, 79.7–9, 79.26, 82.16–18, 82.23, 83.7, 83.9, 83.21–27,
85.18, 86.21–22
• Missionnés, oubli et pénétration: 36.17, 36.19, 48.6, 52.8, 63.14,
63.17, 63.18, 65.12, 65.18–19, 75.24
• Il n’y a pas de voile dans le temps/espace. Il n’existe que dans
l’espace/temps: 83.3
• Pas de voile au-delà de la troisième densité: 21.9, 77.14
• Davantage au sujet du transfert d’énergie sexuelle pré/post: 87.17–28,
95.19–20
• Matrice attirée vers le masculin: le Potentialisateur vers le féminin :
87.28
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Les logoï précédents vers le centre de la galaxie avant l’apparition du
voile étaient SDA uniquement. 81.30–81.33
La polarité en conscience (SDA et SDS) dépend du voile mais la
polarité positive s‘efforce de voir à travers l’illusion; la polarité négative
renforce l’illusion: 85.9–11, 87.11, 100.8–9
Analogie de Don concernant la vie d’avant le voile: 83.8
Distorsion vers la relation de couple: 84.22
Catalyseurs passant à travers le voile de l’inconscient au conscient:
93.10, 93.20, 94.10–13
Installation du voile en parallèle avec la découverte “ du bien et du mal”
dans le métaphorique jardin d’Eden: 77.17
“la clé a été le signifiant devenant un complexe”: – 78.19
L’inconscient poussant les catalyseurs vers une polarité ou l’autre à
travers le voile, accentuation de la polarisation consciente: 94.11–13
Le voile a aussi créé “l’efficacité de l’élargissement des processus
catalytiques”: 94.10–11, 95.19
J’ai écrit, “…La polarité service-de-soi est née”. Mise en garde
technique au point: Au 93.5 Ra dit, “La description de la polarité
comme étant Service De Soi et Service D’Autrui réside, depuis le début
de notre Création, dans l’architecture du Logos primal, [celui qui a fait
l’octave ou l’univers].” Mais sans un voile, cette polarité potentielle
n’aurait pas pu devenir utile ou moissonnable. Voir également 77.19,
78.16, 79.29-30, 82.24 93.4–5
Choix, Polarité, SDA, SDS, et Loi de Confusion dans le présent guide.

VOLONTE
Un raisonnement par inférence 1 est nécessaire pour définir la volonté, car il
n’existe pas de définition explicite. Cette mise en garde faite, on peut dire que
la volonté est la faculté et le pouvoir de chaque complexe mental/corps/esprit
de diriger, orienter et organiser son voyage de retour vers le Créateur Infini
Unique. Lorsque la volonté est éveillée, soigneusement dirigée, et exercée en
conjonction avec la foi, une entité peut utiliser des catalyseurs pour se
connaître elle-même, s’accepter, de polariser, et devenir le Créateur.
Jamais du genre à exagérer quoi que ce soit, ceux de Ra ont dit de ce pouvoir
particulier:
Votre faculté de volonté est celle qui est puissante à l’intérieur de vous en
tant que co-Créateur. Vous ne pouvez pas attribuer trop d’importance à
cette faculté. Elle doit donc être utilisée soigneusement et dirigée vers le
service d’autrui pour ceux qui sont sur la voie orientée positivement. –
52.7
La volonté de l'entité à mesure qu'elle évolue, est la simple mesure du
degré et des exigences de l'activation et de l'équilibrage des divers centres
énergétiques. – 41.18
[La volonté] est une clé vitale pour l’évolution du complexe
mental/corps/esprit. – 77.10
[La volonté est] ce grand canal vers le Créateur. – 72.10
Q’uo y fait écho:
Le désir humain a l’électricité la plus forte et la plus élevée,
métaphysiquement parlant, disponible sur la planète Terre de troisième
L'inférence est l'opération mentale qui est à la base de tout raisonnement.
Elle permet de passer d'un principe à une conclusion, d'une ou plusieurs
affirmations considérées comme vraies à une nouvelle affirmation en utilisant
un système de règles qui permettent de créer un lien entre elles et de
considérer la nouvelle comme vraie. Elle permet de passer d'un principe à une
conclusion (ref.: Toupictionnaire) (NdT)
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densité en ce moment. Dès lors, la volonté, le cœur et l’âme de
l’humanité sont bien plus forts que n’importe quel problème, n’importe
quelle maladie, ou n’importe quel phénomène naturel. – Q’uo, 17 mai
1987
Quand le désir a été discipliné et focalisé, il est la plus grande force de la
Création. C’est cette énergie-là qui déplace des montagnes. C’est cette
énergie-là qui accomplit des miracles, et elle s’allie de plus en plus
étroitement aux mots mystérieux “foi” et “volonté.” – Q’uo, 9 sept, 2005
Ra appelle la volonté “le pur désir”, elle est fréquemment utilisée comme
synonyme et est même interchangeable avec “désir”. Ce ne sont pas
simplement des énergies d’entités de troisième densité, cependant l’univers est
saturé de volonté et de désir. Ces qualités pénètrent si profondément toutes
choses parce qu’elles sont présentes lors de la conception cosmologique de la
Création: tout émerge de la première impulsion de la volonté ou du désir de
l’Infini. Ces énergies les plus primales sont peut-être les agents responsables de
l’ensemencement et de la naissance de la Création elle-même.

Renforcer la volonté

Cultiver le désir est un moyen puissant de développer la volonté. Le désir est
une énergie qui veut, qui pousse, qui cherche sa concrétisation. Que ce soit
dans le désir de rejoindre ou le désir d’être rejoint, la force de tout désir va
canaliser la volonté de se concrétiser et d’atteindre son objectif. C’est
pourquoi, le désir doit être cultivé soigneusement, consciencieusement, et
viser à servir autrui et chercher l’Unique pour ceux qui sont sur la voie
positive.
Tout comme les muscles du corps, la volonté est une faculté qui se renforce en
l’utilisant et en la mobilisant de manière répétée. Ce qui suit est un exemple
de la façon dont Carla renforçait sa volonté en essayant de dépasser ses limites,
probablement pas différemment de la façon dont on augmente la force du
corps en entraînant sa résistance ou en augmentant son endurance:
Ra: Je suis Ra. Comme cela a été noté précédemment, l’instrument a une
propension à vouloir dépasser ses limites. Si l’on considère l’aspect
métaphysique ou temps/espace d’une incarnation, ceci est une utilisation

416

GUIDE DES CONCEPTS

heureuse et efficiente des catalyseurs, puisque la volonté est
constamment renforcée et en outre, si les limites sont dépassées dans le
Service D’Autrui, la polarisation est elle aussi extrêmement efficiente.
[...] 2 – 100.3
Pour utiliser et renforcer la volonté, il faut la focaliser. Parlant de la possibilité
de reprogrammation au cours d’une incarnation, Ra explique:
[...] Il n'y a qu'une seule technique pour développer ou alimenter cette
volonté et cette foi, et c'est la focalisation de l'attention. [...] – 42.12
La volonté peut être “focalisée sur n’importe quel objet ou objectif”, disent
ceux de Ra mais c’est la concentration et le désir de concentration qui
rassemblent la force de volonté à rediriger cers le but choisi. Pour poursuivre
l’extrait ci-dessus:
La durée d'attention de ceux que vous appelez des enfants, est considérée
comme courte. La durée d'attention spirituelle de la plupart d'entre vous
est celle de l'enfant. C'est donc une question de souhait de devenir
capable de concentrer son attention et de la maintenir sur la
programmation désirée. Ceci, quand c'est poursuivi, renforce la volonté.
La totalité de cette activité ne peut se produire que quand existe la foi
que l'aboutissement de cette discipline est possible. – 42.12
C’est peut-être la raison pour laquelle la méditation et autres activités de
concentration renforcent la volonté. En méditation l’on peut chercher à
consciemment focaliser et stabiliser l’attention sur un seul point. Il s’agit donc
d’une pratique de pure volonté qui place la force de la volonté sous la
direction du mental conscient. Sur la voie positive cela se fait non pas pour
dominer le soi, mais avec le cœur ouvert en prenant conscience d’une égalité
d’âme constante, équilibrée, et observatrice.
Ra fait remarquer la nécessité de développer la volonté afin de pouvoir avancer
avec succès sur la voie d’évolution choisie:

Cet extrait est doublement riche parce que Ra poursuit en décrivant la
volonté extraordinaire de l’instrument qui peut être exercée sans bénéfice de
sagesse, et conduire ainsi à l’épuisement et ensuite au martyre.
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Il y a une résistance au bord, dirons-nous, de chaque densité. La faculté
de la foi ou de la volonté doit être comprise, nourrie et développée, afin
que l’entité cherche au-delà de la limite de la troisième densité. Les
entités qui ne font pas leurs devoirs, même si elles sont des plus aimables,
ne passeront pas. – 82.29
Intervieweur: Y a-t-il une raison à ce que certaines portions soient
beaucoup plus efficaces dans l'apprentissage?
Ra: Je suis Ra. Y a-t-il une raison pour que certains apprennent plus
rapidement que d'autres? Voyez, si vous le souhaitez, la fonction de la
volonté... l'attraction, dirons-nous, pour la ligne de lumière spiralant
vers le haut.– 28.14
Plus la volonté est exercée avec constance et en conscience au fil du temps,
plus elle reflète de la discipline, une activité nécessaire à la voie de l’adepte
(voir 74.11). Il faut noter, toutefois, que tout comme l’électricité, la volonté
est un conducteur de force, et Ra avertit avec force qu’il faut l’utiliser avec
prudence et n l’orientant.
[...] Votre faculté de volonté est celle qui est puissante à l’intérieur de
vous en tant que co-Créateur. Vous ne pouvez pas attribuer trop
d’importance à cette faculté. Elle doit donc être utilisée soigneusement
et dirigée vers le service d’autrui pour ceux qui sont sur la voie orientée
positivement. [...]. – 52.7
Il y a beaucoup de choses à découvrir ici, notamment que la personnalité
devient plus forte. Pour se polariser, une entité doit exercer consciemment sa
volonté et sa foi. Le ‘soi’ devient alors littéralement plus fort (capable
d’incarner et de transmettre de l’amour/lumière) à mesure qu’il reconnaît et
exploite sa propre capacité. Cela se produit en tandem avec l’élévation du
centre vers le nord à travers les chakras (processus aussi appelé “mouvement de
la kundalini”). Cette élévation du centre, ce déblocage d’énergie, ajoute encore
au système de l’énergie spiralant vers le haut. Il est possible de faire appel à
cette énergie ou force et de la diriger vers “n’importe quel objectif ou but”.
Alors qui ou quoi concrétise cet appel et cette orientation? Chaque entité est
un composé d’énergies, de souvenirs et de voix. Chaque centre énergétique,
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chaque désir, chaque partie de l’être peut faire appel à la force disponible pour
le soi. Dès lors, si l’entité manque de connaissance de soi et d’acceptation de
soi dans des domaines particuliers, les voix non intégrées présentes dans le soi
peuvent en quelque sorte détourner la volonté à leurs propres fins. Par
exemple, quelqu’un qui manque de capacité de pardon peut blesser d’autres
personnes par l’expression d’un ressentiment inconscient lorsque cette entité
croît en puissance 3.
Parfois, une utilisation inconsciente de la volonté peut dépolariser, mais elle
peut également saboter le ‘soi’. Pour ceux de Ra, la volonté subconsciente de
Carla (l’instrument) est entièrement dédiée au service du Créateur. Lorsque la
dévotion de Carla n’était pas équilibrée par de la sagesse et du discernement,
elle faisait appel à, et utilisait la volonté de façons néfastes pour elle-même et
pour la longévité du contact.
La tendance au martyre (utilisation déraisonnable de la volonté) de Carla était
au moins partiellement alimentée par son propre manque d’estime de soi.
C’est probablement la raison pour laquelle Ra associe l’utilisation de la
volonté à l’acceptation et au pardon du soi:
L’acceptation de soi, le pardon au ‘soi’, et la direction de la volonté, voilà
la voie vers la personnalité disciplinée. – 52.7
Le processus qui mène à un soi intégré est magnifiquement exprimé au 18.5.
Intervieweur: Merci. J’ai ici une question de Jim. Je vais la lire
textuellement: “Une grande partie de la tradition mystique de recherche
sur la Terre affirme que le soi individuel doit être effacé, oblitéré, et le
monde matériel ignoré pour qu’une entité puisse atteindre le ‘nirvana,’
comme on l’appelle, ou l’illumination. Quel est le rôle réel du soi
individuel et de ses activités terrestres dans l’aide apportée à une entité
pour qu’elle grandisse davantage 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

Voir la section “Kundalini” dans le présent guide pour de plus amples
explications sur ce point.
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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, de désirs non 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’. – 18.5
C’est par ce processus que le ‘soi’ s’accepte, se pardonne à lui-même et se
connaît. Alors, la volonté aimante est exercée par une entité entière,
consciente de ses objectifs, attentive aux utilisations faites de la volonté,
conscience de son propre pouvoir. C’est cela la volonté qui recherche
l’alignement sur, puis la fusion avec, la volonté divine, un acte que les textes
sacrés appellent l’abandon.
Ce dernier acte de volonté est l’expression d’un désir de l’être tout entier de
travailler avec, et non pas contre l’ordre divin de l’univers. L’être positif
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reconnaît avec foi, que l’ordre divin n’a pas besoin d’ordres ou de contrôle de
la part de la volonté individuelle: il n’a besoin que d’un cœur ouvert,
d’acceptation et d’abandon pour produire de l’harmonie et de la beauté à
l’égard du soi et de l’univers.
Une part très importante de ce prudent exercice de la volonté est l’abandon de
l’attachement aux résultats. La Confédération encourage l’utilisation et le
renforcement de la volonté —l’effort de se donner tout entier et de faire de
son mieux —mais aussi le renoncement à la détermination d’obtenir des
résultats pour ces efforts, car un résultat n’est jamais soumis au contrôle
conscient. C’est dans cette ligne que Ra parle de l’absence d’attachement aux
résultats de la part du thérapeute cristallisé au paragraphe 66.15.

Catalyseurs et utilisations de la volonté

Ainsi que l’indique Ra, la volonté peut être utilisée dans tout ce qui est
légitime (i.e. possible) dans la Création, notamment pour purifier et affiner les
centres énergétiques, reprogrammer le ‘soi’, traiter les catalyseurs, faire appel à
de l’aide, et recevoir de l’inspiration.
Chaque centre énergétique a un large éventail de vitesses de rotation ou,
comme vous pouvez le voir plus clairement par rapport à la couleur, de
brillance. Plus fortement la volonté de l'entité se concentre sur, et
raffine ou purifie, chaque centre énergétique, plus brillant ou plus actif
en rotation devient chaque centre énergétique. – 41.19
Ainsi, l'entité la plus fragile peut devenir plus équilibrée qu'une entité
ayant une énergie extrême et une activité au service d'autrui, par la
minutie avec laquelle la volonté est focalisée sur l'utilisation de
l'expérience de la connaissance de soi. – 43.8
Le soi, s'il est conscient à un degré suffisamment élevé de l'action de ce
catalyseur et des techniques de programmation peut, par une
concentration de la volonté et la faculté de la seule foi, provoquer une
reprogrammation sans analogie avec le jeûne, la diète, ou autres
disciplines analogues du complexe corps. – 41.22
L'orientation positive fournit ensuite la volonté et la foi pour poursuivre
cette expérience mentalement intense en lui permettant de comprendre
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cette colère, l'accepter et l'intégrer dans le complexe mental/corps/esprit.
L'autre 'soi' qui est l'objet de la colère est ainsi transformé en un sujet
d'acceptation, de compréhension et d'accommodement, tout cela étant
réintégré en utilisant la grande énergie mise en œuvre par la colère. –
46.9
Ceux qui sont sur la voie du service d'autrui peuvent faire appel à la force
de lumière en proportion directe de la force et de la pureté de leur
volonté de servir. Ceux qui sont sur la voie du service de soi peuvent
faire appel à la force d'obscurité en proportion directe de la force et de la
pureté de leur volonté de servir. – 73.4 (voir aussi 72.7, 74.12–13.)
Le mécanisme de l'inspiration implique une extraordinaire faculté de
désir ou de volonté de savoir ou de recevoir dans un certain domaine,
accompagné de l'aptitude de s'ouvrir et faire confiance à ce que vous
pouvez appeler l'intuition. – 38.4
Ci-après, Ra paraît indiquer que certaines utilisations de la volonté sont plus
en phase que d’autres avec l’évolution. Dans l’exemple qui suit, même si une
partie du ‘soi’ résiste ou n’est pas sincère par rapport à l’utilisation de la
volonté pour rechercher l’amour, le pouvoir même de l’amour (ou la force de
l’engagement à rechercher l’amour) sera le facteur le plus important.
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. – 10.14
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Dans l’extrait suivant, Ra rappelle au groupe que la volonté n’est pas renforcée
pour elle-même, mais comme un moyen d’arriver au but. Quel est ce but?
Intervieweur: [...] Bien. Y a-t-il alors, du point de vue de l’individu qui
souhaite suivre la voie du service d’autrui, à partir de notre situation
actuelle en troisième densité, quelque chose d’important à part les
disciplines de la personnalité, la connaissance de soi et le renforcement de
la volonté?
Ra: Je suis Ra. Ceci est technique. Ceci n’est pas le cœur. Examinons le
cœur de l’évolution. Souvenons-nous que nous sommes tous un.
C’est le grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve
l’amour. Ceci est un grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité
se trouve la lumière. Voilà l’enseignement fondamental de tous les plans
d’existence dans la matérialisation. Unité, amour, lumière, et joie; voilà
le cœur de l’évolution de l’esprit.
Les leçons secondaires sont apprises/enseignées dans la méditation et le
service. A un certain point le complexe mental/corps/esprit est activé et
équilibré tellement aisément par ces pensées ou distorsions centrales, que
les techniques que vous avez mentionnées deviennent très significatives.
Toutefois, l’univers avec son mystère resté entier, est un. Commencez et
finissez toujours dans le Créateur, et non pas dans la technique. – 52.11

Métaphysique de la volonté: La lumière intérieure

Ainsi que déjà mentionné, l’univers est saturé de volonté, à chaque niveau
depuis la naissance de l’univers. La volonté existe à de multiples profondeurs
dans notre propre être également, depuis la volonté incarnée, jusqu’à la
volonté pré-incarnation, la volonté du soi supérieur, etc. En fin de compte,
toutes forment Une seule Volonté. Ceux de Ra abordent le sujet de la nature
transdimensionnelle de la volonté quand ils parlent du temps/espace, ou
dimension métaphysique du complexe mental/corps/esprit: :
Ra: Je suis Ra. La guérison est effectuée dans la portion de temps/espace
du complexe mental/corps/esprit, adoptée par le corps qui donne les
formes ou corps éthérique, et est ensuite donnée à l’illusion physique
d’espace/temps pour être utilisée dans le complexe mental/corps/esprit
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activé dans le jaune. C’est l’adoption de la configuration que vous
appelez ‘santé’ par le corps éthérique dans le temps/espace qui est la clé
de ce que vous appelez ‘la santé’, et non pas un événement quelconque
survenant dans l’espace/temps.
Au cours de ce processus vous pouvez voir l’aspect transdimensionnel de
ce que vous appelez ‘la volonté’, car c’est la volonté, la recherche, le
désir de l’entité qui fait en sorte que le corps indigo utilise la nouvelle
configuration et reforme le corps qui existe dans l’espace/temps. Cela se
fait en un instant et on peut dire que c’est accompli tout à fait
indépendamment du temps. – 66.14
Concernant le fonctionnement de la volonté dans les chakras, il existe deux
points d’entrée de l’énergie spiralante dans le corps: le pôle sud du centre de
rayon rouge, et le pôle nord du centre de rayon violet. Les énergies du pôle
nord s’appellent lumière intérieure, nature intérieure, feu intérieur, étoileguide, et la Polaris du ‘soi’. C’est le Créateur qui réside à l’intérieur, attendant
ou demeurant à l’intérieur. C’est le droit inaliénable et la nature véritable de
toutes les entités. C’est à cette énergie de la lumière intérieure que Ra relie la
volonté de chercher la vérité.
La lumière intérieure est ce qui est le cœur de votre être. Sa force est égale
à votre force de volonté pour chercher la lumière. – 57.14
Augmenter la sensibilisation à la lumière intérieure et apprendre comment
mieux exploiter cette lumière intérieure, sont des éléments qui renforcent la
volonté.
Ce point d’entrée de l’énergie de lumière universelle est indifférencié
jusqu’à ce qu’il entame son processus de filtrage au travers des centres
énergétiques. Les exigences de chacun de ces centres et l’efficience avec
laquelle l’individu a appris à capter la lumière intérieure déterminent la
nature de l’usage que fait l’entité de ces afflux. – 54.27
[…] les énergies entrantes [par le pôle sud] sont attirées vers le haut en
fonction des distorsions de chacun des centres énergétiques et la force de
la volonté ou du désir émanant de la prise de conscience d’une lumière
intérieure. – 54.29
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[…] intensifie la quantité de cette volonté, la quantité de prise de
conscience de la lumière intérieure. – 57.14
Ce travail d’exploitation et de renforcement de la lumière intérieure attire
alors la lumière spiralant vers le haut 4 par le pôle sud qui rencontre alors, et
fusionne avec, la lumière intérieure, comme expliqué dans les trois citations cidessous. La première citation met en avant le cas particulier de la Chambre de
la Reine dans la Grande Pyramide:
La position [de la Chambre de la Reine]… intensifie la quantité de cette
volonté, la quantité de prise de conscience de la lumière intérieure
nécessaire pour attirer la lumière affluente spiralant vers le haut depuis
le pôle magnétique sud de l’être.
Voilà donc la place de l’initié, car de nombreux éléments ou distorsions
indésirables vont quitter l’entité à mesure que celle-ci intensifie sa
recherche, de sorte qu’elle peut devenir Une avec cette lumière entrante
centralisée et purifiée. – 57.14
La lumière spiralant vers le haut, qui est développée dans cette voie par
la volonté, et qui ultimement atteint un haut lieu de fusion avec le feu
intérieur du Créateur unique […] – 73.10
Le chercheur recherche l’Un. Ce Un doit être cherché, ainsi que nous
l’avons dit, par le ‘soi’ équilibré et qui s’est accepté, conscient tant de ses
apparentes distorsions que de sa totale perfection. Reposant dans cette
prise de conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le ‘soi’ à l’univers
qu’elle est. L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être attirée
par cette recherche intense et, où que la recherche intérieure rencontre le
prana cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.

La lumière spiralant vers le haut est “l’énergie de la vie-même”. Il y a donc
du vrai dans l’interprétation selon laquelle on attire à soi ce dont on a besoin.
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’un vœu est réalisé, mais qu’il y a une
correspondance avec le désir. En fait le désir opère à des niveaux multiples, y
compris à des niveaux bien au-delà de la portée du mental conscient et même
jusqu’à la pré-incarnation.
4
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L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience– 57.33
Vue dans cette perspective, la volonté a une connexion tout à fait primordiale
avec le Créateur. Ra affirme que la force de la lumière intérieure est égale à la
force de la volonté de chercher. Et cette “volonté de chercher” est un produit
de l’augmentation de la prise de conscience de la connexion du ‘soi’ avec le
Créateur.
À mesure que le ‘soi’ prend conscience de la lumière intérieure —prend
conscience du ‘soi’ en tant que le Créateur— le désir et la volonté de chercher
le Créateur s’intensifie. Cette volonté peut donc être considérée comme la
force d’attraction entre le ‘soi’ incarné et le Créateur. Ou bien elle peut être
vue comme le Créateur s’éveillant progressivement à l’intérieur de soi.
Ce qui est intéressant, c’est que Ra décrit une “aspiration” existant entre
l’illusion de l’individuel et le Créateur. C’est ce qu’il décrit en répondant à la
question posée par Don au sujet d’un principe particulier:
Ra: Je suis Ra. Le principe ainsi voilé dans cette phrase n'est que le
simple principe du constant ou Créateur, et du transitoire ou être
incarné, et l'attirance existant entre les deux, l'un pour l'autre, dans
l'amour et la lumière parmi les distorsions du libre arbitre agissant sur
l'entité retenue dans l'illusion. – 39.6
Ra décrit aussi la volonté comme une “attirance” vers la lumière spiralant vers
le haut, c’est-à-dire la lumière qui spirale vers le haut en cherchant à atteindre
sa Source:
Ra: Je suis Ra. Y a-t-il une raison pour que certains apprennent plus
rapidement que d'autres? Voyez, si vous le souhaitez, la fonction de la
volonté... l'attraction, dirons-nous, pour la ligne de lumière spiralant
vers le haut. – 28.14
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Alors la volonté, conjointe à la foi, serait-elle l’expression de cette attirance?
Au 72.10, Ra qualifie la volonté de “grand canal vers le Créateur”. Et au
paragraphe qui suit il décrit l’effet de la mise en place du voile sur la volonté:
Peut-être que la fonction la plus importante et significative qui soit
survenue à cause de la dissimulation du mental à lui-même n’est pas en
elle-même une fonction du mental, mais plutôt un produit du potentiel
créé par ce voile. C’est la faculté de la volonté ou du pur désir. – 85.19
(voir également 82.19.)
Lorsque mentaux conscient et inconscient ont été séparés, le résultat le plus
important a été l’apparition et le développement de la volonté ou pur désir. Il
semble que l’essence de ce pur désir soit identique à celle du Désir originel:
“celui des entités de chercher à devenir Un”.
Ce désir est une aspiration, et aussi l’idée-germe ou prémisse fondamentale du
soi individuel qui considère qu’il est séparé et doit donc trouver le Créateur.
Quand le mental conscient a été mis à part, le soi conscient a semblé avoir été
déplacé. Quand un ‘soi’ tout seul est déplacé et coupé de ses propres
ressources et de son niveau le plus profond, il y a une aspiration potentielle à
revenir en arrière. Dans ses formes les plus élevées, cette aspiration s’exprime
sous la forme d’un besoin de transcender le soi séparé et de réaliser l’unité avec
le Créateur par la guérison et le pardon.
Tous les êtres qui existent portent cette aspiration et sont mus par celle-ci
d’une manière ou d’une autre, même si, sur notre planète, peu d’entre eux ont
conscience de leur but véritable. Ceux qui s’éveillent réellement, contrôlent et
se concentrent sur ce pur désir, sont appelés des mystiques. On peut peut-être
définir les mystiques comme des entités qui ont pris conscience de leur désir
véritable, ont réalisé que ce désir-là est caché au centre de toute illusion
poursuivie dans une tentative malavisée de trouver la satisfaction. Alors, au
lieu d’essayer de d’atteindre la lune, ils essaient d’atteindre le soleil.
Plus ce désir s’éveille, plus fort brûle le grand feu, et plus forte devient l’entité.
Ceux qui ressuscitent cette aspiration ou force d’attraction harmonisent le
cœur avec l’amour ou le refus d’amour; et exercent leur volonté pour planifier
leur voyage de retour chez eux dans l’une des deux voies polarisées
disponibles, jusqu’à ce que la polarité soit résolue et que tout redevienne Un.
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Ra: Je suis Ra. Le passage vers l'infini intelligent est né de, dirons-nous, la
vibration sympathique, dans un état d'équilibre, accompagnant la volonté de
servir, la volonté de chercher. – 29.29
Q’uo: Le plus important est que vous fassiez partie de cette danse illuminée
si mystérieusement par un cœur qui cherche, qui désire, qui aspire au
Créateur et à la marque du Créateur dans le schéma de la vie. C’est ce qui
construit le pont entre votre illusion et la réalité absolue de l’unité. Ce pont
(qui soutiendra vos pieds plus sûrement que n’importe quel pavé ou
n’importe quel sol de votre illusion, ce désir de savoir, d’aller vers l’amour,
vers l’unité, vers l’harmonie) façonne ce qui ne peut être vu mais qui, dans
les mondes métaphysiques, ne peut être nié car cette qualité de désir, qui
alimente la foi et la volonté, est la partie de votre être qui est plus réelle que
toute autre partie de votre illusion, et plus réelle que toute erreur ou calcul
erroné. – 18 mars 1990.
Q’uo: Une grande partie de la foi est la patience. Une grande partie de la
volonté est la persistance. 15 juillet – 1990
Citations:
• 41.8, 52.7, 77.10, 1987.05.17, 2004.09.05
• Renforcement de la foi: 18.5, 28.14, 42.12, 43.30, 46.16, 49.5, 52.7,
53.1, 72.10, 82.29, 100.3
• Catalyseurs et utilisations de la volonté: 10.14, 38.4, 41.19, 41.22,
43.8, 46.9, 73.4
• Métaphysique de la volonté: 20.27, 27.13, 29.29, 39.6, 54.27, 54.29,
57.14, 57.33, 66.14, 73.8, 72.10, 73.10, 1990.03.18, 1990.07.15
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 6.1, 28.13, 31.3, 31.7, 41.21, 44.10, 60.27, 79.42, 80.20, 84.4, 85.4,
86.18, 87.16, 94.7, 95.16, 96.2, 97.9,
• Le but ultime et véritable de la volonté est la recherche du Créateur:
52.11
• La Matrice est l’archétype du mental représentant la volonté: 74.4 et
d’autres.
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L’analyse de l’utilisation de la volonté chez l’instrument (lorsqu’elle se
rapporte au contact) constitue une étude intéressante et instructive de la
faculté de volonté 39.3, 44.1, 44.8, 53.1, 63.6, 72.10, 92.2, 99.9,
103.1. And: 60.3, 67.2, 68.2, 70.4, 76.1, 77.9, 81.8, 88.6, 102.1,
103.1, 105.1
Désir, volonté, polarité: des clés de la personnalité magique: 73.11,
74.16
Exercices pour augmenter la capacité d’attention: 42.13-15
La volonté et l’esprit: 47.13 || La troisième spirale dynamise la volonté:
66.22
Le guérisseur cristallisé n’a pas de volonté: 66.15
Faire passer la lumière interdimensionnelle à travers le cristal: 58.18
La force de volonté créant un guérisseur temporaire: 75.35
La polarisation stimule la volonté et vice-versa: 36.11
La volonté de Carla adolescente créant dans son subconscient une
opportunité de mourir et se reconsacrant ensuite consciemment au
service et à la vie: 63.2-3
Ra: “Nous pouvons suggérer que pour progresser, un certain état
d’insatisfaction doit rester présent, donnant ainsi à l’entité un stimulus
pour poursuivre sa recherche.” – 54.3 || sur le même thème: 82.22,
77.17, 82.24
Ra: "Si des entités polarisées, dans cette même expérience de transfert
d’énergies, trouvent que les facultés de la volonté et de la foi ont été
stimulées, non pas pour un bref moment mais pour une longue période
de ce que vous appelez le temps, vous pouvez percevoir un transfert de
rayon indigo." - 84.21
Ra: "Chaque entité a sa façon de voir l’illusion et d’apprendre de celleci, et chacune traite les catalyseurs en utilisant son propre circuit
unique. Toutes ne doivent donc pas être identiques pour être égales en
volonté et en foi." - 101.2
Volonté personnelle vs divine: 5.1, 54.8, 54.16, 66.10,66.15, 84.4
Voir aussi Voile et Foi dans le présent guide.

Kundalini:
La recherche
intérieure à la
rencontre du
Prana cosmique

PARTIE I: POLES NORD ET SUD
Dans les univers infinis il n’existe qu’une seule énergie: celle que la
Confédération appelle amour/lumière, lumière/amour, ou énergie intelligente.
Ra explique:
L’origine de toute énergie c’est l’action du libre arbitre sur l’amour. La
nature de toute énergie c’est la lumière 1. Ses voies d’entrée dans le
complexe mental/corps/esprit sont au nombre de deux. – 54.27
Quelles sont les deux voies d’entrée?
•

Dans le spiralement vers le haut, l’énergie de la lumière universelle
passe par le pôle sud (ou négatif) de notre système magnétique de
centres énergétiques.

•

Dans le spiralement vers le bas la lumière intérieure traverse le pôle
nord (ou positif) de notre système magnétique de centres énergétiques.

•

Le point où ces deux énergies se rencontrent dans le système est la
mesure du niveau d’activité du rayon concerné (e.g.: entité de rayon
jaune, entité de rayon vert, etc.).

•

Ce point monte à mesure que l’entité acquiert de la polarité. Certaines
traditions terrestres décrivent la kundalini comme l’énergie qui monte.
Ra dit que la meilleure description est de la voir comme le lieu de
rencontre de la nature extérieure et de la nature intérieure.

Nous allons explorer les deux points d’entrée de cette énergie dans notre
système, les deux expressions de cette énergie, et les deux moyens de travailler
avec elle. Nous allons décortiquer le paragraphe 49.6 pour ce faire:
Intervieweur: Quel processus serait alors recommandé pour éveiller
correctement la kundalini, comme on l'appelle et quelle serait la valeur

“L’origine de toute énergie est l’action du Libre Arbitre [Première distorsion
primale] sur l’amour [deuxième distorsion primale]. La nature de toute énergie
est Lumière [troisième distorsion primale].
1
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de cela??
Ra: […]Nous avons deux types d'énergie. Nous tentons, […]de déplacer
le point de rencontre des natures intérieure et extérieure de plus en plus
loin le long des centres énergétiques, ou vers le haut.
Les deux méthodes d'approche en suivant une méthode sensée sont
d'abord la fixation à l'intérieur de soi des expériences qui sont attirées
vers l'entité depuis le pôle sud (voir aussi la suite). – 49.6

Pôle sud || Rayon rouge

Le pôle sud ou négatif (magnétiquement parlant) du système énergétique
possède un “locus physique” identifié à la racine ou centre énergétique de
rayon rouge 2”. Quelle est l’énergie attirée vers et au travers de celui-ci? Ra lui
attribue plusieurs appellations, notamment:
-

Prana cosmique
Énergie lumineuse universelle
Énergie de la vie
Lumière spiralant vers le haut
Nature extérieure

À propos de cette énergie ils disent :
Son point d’entrée […] peut être vu […] comme traversant les pieds
depuis la terre, et puis traversant le point inférieur de l’épine dorsale. –
54.27

La relation entre le pôle sud et le rayon rouge n’est pas totalement claire. La
meilleure piste se trouve au 50.2: “le rayon rouge, ou centre énergétique
fondamental ou centre énergétique-racine du véhicule physique, étant le
centre énergétique situé le plus bas, aura le premier l’occasion de réagir à
n'importe quelle expérience. De cette manière seulement vous pouvez voir un
point physique du pôle sud identifié au centre énergétique racine”. Ils
peuvent ne faire qu’un ou bien le rayon peut être le premier à traiter l’énergie
arrivant depuis le pôle sud.
2
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Toutefois, ce prana cosmique , cette énergie de vie, ne fait pas que passer par le
rayon rouge, elle y est attirée:
Le pôle sud ou négatif est celui qui attire. Il attire à lui les choses qui
sont magnétisées vers lui. – 50.2
Le concept le plus important à saisir en ce qui concerne le champ
énergétique, est que le pôle inférieur ou négatif attire vers lui l'énergie
universelle du cosmos. – 49.5
Cette action de tirer, d’attirer, est peut-être le mécanisme primaire qui nous
permet d’attirer vers nous certaines personnes ou circonstances de vie telles
que requises/désirées par notre configuration énergétique particulière.
L’inverse serait vrai également lorsque nous sommes attirés par d’autres.
Il y a beaucoup à explorer, spécialement par rapport à ce point, notamment
combien cette attirance dépend de la programmation pré-incarnation et d’un
désir subconscient. Cela voudrait dire que sans une prise de conscience ou
intention, nous attirons vers nous des personnes et des situations qui
déclenchent un apprentissage et parfois même de la souffrance. Parce que
nous ne sommes pas conscients du mécanisme d’attraction qui est à l’œuvre,
nous pouvons voir que des choses nous arrivent à nous. Mais la Loi de
Responsabilité indique que notre parcours se fait selon le fonctionnement de
notre libre arbitre, ainsi que nous le verrons un peu plus loin.
Si cette force d’attraction s’exerce à un niveau subconscient, comment peutelle être renforcée, ou encore, maîtrisée par le mental conscient? Au niveau
conscient cela pourrait signifier établir des intentions, faire usage de
concentration, de visualisation, et d’autres formes de renforcement de la
volonté. Je vois l’éveil à la recherche spirituelle comme un acte rendant
consciente cette force d’attraction, puis la maîtrisant consciemment.
Voici ce que dit Ra de cette énergie attirée à nous:
Ce point d’entrée de l’énergie de lumière universelle est indifférencié
jusqu’à ce qu’il entame son processus de filtrage au travers des centres
énergétiques. – 54.27

KUNDALINI: LA RECHERCHE INTERIEURE A LA RENCONTRE DU PRANA COSMIQUE

433

Avant que cette lumière spirant vers le haut rencontre le rayon rouge, elle n‘est
pas colorée ni ‘prismée’ en fonction des différents aspects de notre psyché et de
notre expérience. C’est de la lumière blanche, autrement dit qu’en théorie
cette énergie de vie qui est abritée est disponible à chacun sur cette planète
avant que chaque personne ne commence à la déformer, à la bloquer et à la
colorer. Mais quel est le processus de filtrage? Nous suivons le 49.6: 3
Chaque expérience sera comprise, séquentiellement, par le complexe
mental/corps/esprit en croissance et recherche en termes de survie, puis
en termes d'identité personnelle, puis en termes de relations sociales,
puis en termes d'amour universel, puis en termes concernant la manière
dont l'expérience peut engendrer la communication libre, puis en termes
concernant la manière dont l'expérience peut être liée aux énergies
universelles, et enfin en termes concernant la nature sacramentelle de
chacune des expériences [rayon violet]. – 49.6
Ce “filtrage” du prana cosmique 4 constitue l’expérience générale de notre vie
vécue dans un monde physique, depuis notre personnalité jusqu’à nos
relations, à notre identité sociale, à notre corps, et aussi à notre mental. Cette
énergie forme les murs de notre réalité et de notre identité personnelles et
collectives. Elle est notre nature extérieure, cette nature extérieure qui est
affectée et transformée par sa rencontre avec la nature intérieure, que nous
allons explorer plus loin.
Comment travaillons-nous avec cette énergie? Poursuivons avec le 49.6:
Chaque expérience devra être observée, faite, équilibrée, acceptée, et
fixée à l'intérieur de l'individu. A mesure que l'entité croît en
acceptation de soi et prise de conscience des catalyseurs, la localisation

3

L’ordre de ce paragraphe et du suivant a été inversé par rapport à la citation.

‘Prana’ est un synonyme de la lumière spiralant vers le haut, l’énergie du
Créateur présente en permanence, qui rayonne vers l’extérieur depuis tous les
points de l’espace. L’expression "lumière spiralant vers le haut" est une
indication, non pas de votre concept du haut et du bas, mais une indication du
concept de ce qui se dirige vers la source de l’amour et de la lumière”. 59.11
4
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de la fixation confortable de ces expériences monte vers la nouvelle
entité de couleur véritable […]
Vous pouvez lire cela en comprenant que Ra propose une schématique
fondamentale d’utilisation des catalyseurs. Ou bien en le comprenant comme
des instructions fondamentales concernant l’utilisation de ce matériau dans
notre vie.
À mesure qu’une entité augmente “l’acceptation et la prise de conscience des
catalyseurs”, le locus de la “fixation confortable de ces expériences” monte vers
la nouvelle couleur véritable: une entité de rayon jaune va devenir une entité
de rayon vert, une entité de rayon vert deviendra une entité de rayon bleu, et
ainsi de suite 5.
C’est un travail de transformation. Chaque montée de l’énergie dans le
système de chakras élève la vibration, élargit le point de vue, approfondit la
compréhension de soi, éveille le soi de son rêve, et enfin fait fusionner le soi
avec le Créateur. Le franchissement du seuil peut être accompagné de
difficultés à surmonter, de crises, d’initiations, ou même de mort et
renaissance.
Bien que l’énergie du pôle sud ne soit pas limitée aux trois premiers centres
énergétiques, travailler avec cette énergie à travers la première triade est
extrêmement important pour plusieurs raisons, notamment:
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. – 15.12
Mais souvenez-vous: nous avons parlé de deux “méthodes raisonnables” pour
élever le lieu où s’établit l’énergie de la kundalini. Travailler avec le prana
cosmique qui ruisselle vers le pôle n’est qu’une de ces deux méthodes.

Le niveau d’activité du rayon ne limite pas l’entité à l’utilisation de ce rayon-là
seulement. Je crois qu’au contraire, ce rayon est le centre prédominant dans
l’expérience de l’entité.
5
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Pôle nord || Rayon violet

Pour passer à la seconde méthode nous reprenons là où nous nous sommes
arrêtés au 49.6:
Entretemps, le Créateur se trouve à l'intérieur. Au pôle nord, la
couronne se trouve déjà sur la tête, et l'entité est potentiellement un
dieu. Cette énergie est suscitée par l'acceptation humble et confiante de
cette énergie via la méditation et la contemplation du soi et du Créateur.
Il s’agit du pôle nord ou pôle magnétique du système énergétique, le centre
énergétique de rayon violet, ou chakra de la couronne 6. Quelle est cette
énergie qui est “suscitée”? Ra propose encore d’autres noms pour cette énergie,
notamment:
-

La nature intérieure
La lumière intérieure
Le feu intérieur
La Polaris du soi
L’étoile du Nord
L’étoile guide
Le droit inaliénable
Le Cœur de l’être
Le Créateur qui demeure à l’intérieur – qui attend ou qui demeure en
permanence
La nature véritable de toutes les entités

Cette énergie est la demeure des mystiques. Elle indique, ou est en tandem
avec, le deuxième aspect de l’éveil et de l’élévation de la kundalini: la
reconnaissance du fait qu’entretemps, à l’autre extrémité du système d’énergie
magnétique, le Créateur demeure à l’intérieur. Cette énergie ne vient pas à la
Comme pour le rayon rouge, ce qu’est la relation entre le rayon violet et le
pôle nord n’est pas tout à fait clair. Les deux fragments suivants donnent une
indication: “Le pôle négatif est le pôle sud ou pôle inférieur. Le pôle nord ou
pôle supérieur est positif”. – 49.5 || “Au pôle nord, la couronne se trouve déjà
sur la tête […].” – 49.6
6
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rencontre du, et n’entre pas dans, le soi comme le fait le prana cosmique du
pôle sud; non: cette énergie est intérieure. Au pôle nord, comme Ra l’affirme,
la couronne se trouve déjà sur la tête. C’est le mot “déjà” qui fait comprendre
que la couronne n’est pas gagnée ou acquise, tout comme nos pieds ne sont
pas gagnés ou acquis. Nos pieds se trouvent déjà au bout de nos jambes.
En prenant de conscience de la présence de la couronne, l’entité devient un
Logos (lorsque l’énergie intelligente de rayon indigo est pénétrée) et l’entité
fait un avec le Créateur. Selon Ra, cette énergie qui demeure à l’intérieur du
pôle prend naissance grâce à l’acceptation humble et confiante de cette énergie
par l’intermédiaire de la méditation et de la contemplation du Créateur, du
soi en tant que Créateur, du soi en tant qu’être d’une valeur infinie, du soi
comme étant parfait tel qu’il est.
Quelle est cette “acceptation humble et confiante de cette énergie”? On peut
la voir étroitement alignée sur les qualités de foi, de grâce et d’abandon. 7
- Je vois l’humilité comme le renoncement à la volonté personnelle, ainsi
qu’à l’attachement à l’identité personnelle, comme quelque chose de plus
grand que le soi individuel. L’on reconnaît humblement que la force,
l’amour et la sagesse ne résident pas dans le soi séparé, isolé, mais que ces
qualités d’être passent par le soi séparé depuis le Créateur, le Soi Total.
- Je vois la confiance comme l’ouverture à la foi. Nous abandonnons les
petites attentes que nous imposons à la réalité pour que la réalité puisse
révéler toute sa grandeur. Dans cet abandon nous renonçons à la peur, à la
résistance, et à notre attachement à notre structure mortelle. Avec audace
nous faisons un grand pas dans l’inconnu sans autre soutien que le vide.
Nous n’avons pas besoin de comprendre ou d’imaginer, comme le dit Ra.
Mais nous cherchons les clés de l’inconnu. Nous renonçons au contrôle,
nous avons confiance.
Ra utilise “humble” et “confiant” comme adjectifs de l’acceptation. Qu’est-ce
que nous acceptons lorsque nous acceptons “cette énergie”? Il vaut mieux
Je pense que le paragraphe 49.6 décrit un des nombreux cas où Ra se livre à
l’exploration de ce que les traditions mystiques nomment souvent «abandon».
Autre bons exemples aux §: 17.2, 54.16, 3.9, 61.9, 15.7, 65.20, 57.24, 54.8, 74.11,
4.20, 84.7, 57.33, 52.7, 95.24, 106.23, 66.15, 75.23, 93.24, 94.26, 66.10, 104.26.
7
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laisser la réponse à l’interrogation personnelle, mais on peut tout de même
dire que nous acceptons notre soi le plus profond, que nous acceptons
quelque chose qui est perçu comme positif, et quelque chose qui est perçu
comme négatif: la lumière et l’obscurité, l’infini et le fini. Nous acceptons le
moment, sous quelque forme qu’il apparaisse.
Ce que j’aime dans cette interprétation c’est qu’elle communique la façon
dont le portail existe en nous en cet instant-même. La Confédération décrit
comment différents enseignements peuvent guider, informer, inspirer et
éclairer le parcours. En fait c’est exactement cela que la Confédération
s’efforce de faire. Mais le franchissement du portail est en fin de compte un
produit de l’utilisation de nos propres catalyseurs lorsque nous découvrons que le
Créateur est déjà en nous. Comme le dit Ra: “Le matériau qui vous sert à
comprendre est le soi: le complexe mental/corps/esprit”.
Et comme le disent ceux de Ra, ce Créateur intérieur est “amené à l’existence”
par le travail du pôle nord. Ce travail est, me semble-t-il, ce que Ra appelle
étude de l’être. Ici, le soi n’est pas réellement un acteur, le soi est un «JE SUIS».
Et quand le cœur est ouvert, le mental et le corps suffisamment équilibrés, et
la navette de l’esprit éveillée, le portail ouvrant sur notre nature véritable est
silence et tranquillité. L’expérience la plus profonde de lumière intérieure
pourrait ne pas être autre chose qu’un repos conscient dans le “neti neti” 8 de
la grande tranquillité, du grand silence.
Dans mon interprétation de la littérature mystique, c’est ici que le chercheur
demeure et se repose. Le chercheur maintient son attention dans ce lieu sacré,
et permet au mystère de travailler sur ce à quoi il s’est soumis en humble
confiance, sans jamais oublier qu’il y a toujours du travail sur la nature
extérieure à accomplir dans l’autre moitié du spectre. Fixer son attention
uniquement sur la nature intérieure, sans aucun souci de la nature extérieure
est une forme fondamentale de dérive spirituelle. Toutefois, Ra explique que
“Neti, neti” est une expression en sanskrit qui signifie “pas ceci, pas cela”.
C’est une méthode pour se désidentifier d’avec le non-soi (d’avec toute forme,
tout concept, toute sensation) afin de pouvoir découvrir ce qui demeure, ce qui
ne peut être vu, qui ne peut pas devenir un objet, ce qui est tranquille et
silencieux. Cette pratique ouvre la voie à la libération par rapport à l’illusion, et
à l’union subséquente avec le Créateur.
8
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par un travail discipliné au fil du temps, les êtres inférieurs peuvent se
cristalliser dans la mesure où …
L’adepte se met alors à accomplir moins du travail préliminaire ou
extérieur relatif à sa fonction et commence à effectuer du travail intérieur
qui a trait à l’être. À mesure que l’adepte devient de plus en plus une
entité consciemment cristallisée, il manifeste graduellement de plus en
plus ce qu’il a toujours été depuis avant que le temps n’existe, c’est-à-dire
le Créateur infini unique. – 75.23

PARTIE II: FORCE D’ATTRACTION DE LA VOLONTE
La volonté émane de la sensibilisation à la lumière intérieure

Quel est le mécanisme qui met en route le travail avec ces deux courants de
cette énergie?
[…] La volonté de l'entité à mesure qu'elle évolue, est la simple mesure
du degré et des exigences de l'activation et de l'équilibrage des divers
centres énergétiques. – 41.8
Comment comprenons-nous cette volonté? Nous pouvons commencer par
regarder l’effet de la volonté sur le filtrage de la lumière universelle à travers les
centres énergétiques. Dans deux citations différentes, Ra indique que ce
processus de filtrage est dépendant de deux composantes (un “a” et un “b” ont
été ajoutés à la citation suivante):
1. Ce point d’entrée de l’énergie de lumière universelle est indifférencié
jusqu’à ce qu’il entame son processus de filtrage au travers des centres
énergétiques. [a] Les exigences de chacun de ces centres et [b]
l’efficience avec laquelle l’individu a appris à capter la lumière
intérieure déterminent la nature de l’usage que fait l’entité de ces
afflux. – 54.27
2. Nous avons parlé du processus de filtrage par lequel les énergies
entrantes sont attirées vers le haut en fonction [a] des distorsions de
chacun des centres énergétiques et [b] la force de la volonté ou du
désir émanant de la prise de conscience d’une lumière intérieure. –
54.29
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Le [a] est relativement facile à comprendre: les “distorsions” et “exigences” des
centres énergétiques sont les divers modèles d’activation, de blocage,
d’équilibrage et de structure interne, dont certains peuvent avoir été mis en
place pour la durée de l’incarnation. Il s’agit, à la base, de la configuration de
nos chakras, et fait partie de ce qui filtre ce prana.
Le [b] s’adresse à la volonté. L’énergie est filtrée et attirée en fonction de la
volonté utilisée par l’entité. Et dans les parties en caractères gras des citations
ci-dessus, la volonté est liée à la prise de conscience de la lumière intérieure,
ainsi que de la capacité du chercheur à exploiter cette lumière intérieure. Ce
que dit Ra de la lumière intérieure:
La lumière intérieure est ce qui est le cœur de votre être. Sa force est égale
à votre force de volonté pour chercher la lumière. – 57.14
Force de volonté = sensibilisation à la lumière intérieure et capacité d’exploiter
cette lumière intérieure. Qu’est-ce que la lumière intérieure? Le cœur de votre
être. Votre nature véritable. Ainsi, lorsque vous prenez conscience du “cœur
de votre être”, du véritable cœur de qui vous êtes, vous prenez conscience de la
volonté inhérente à votre être. Vous devenez conscient du Désir originel, qui
se manifeste dans votre propre désir, de votre soif, votre concentration, votre
intensité, votre absolue persévérance et fidélité à la voie, au fil des ans et des
défis. Plus longtemps l’on reste fidèle au désir originel de persister dans la
recherche du ‘Un’ entre la distraction, la confusion, la dissipation de l’énergie,
les nécessaires périodes de repos, etc., plus cette lumière intérieure, ce cœur de
votre être, se développe et se renforce. 9
La philosophie de la Loi Une regorge de communications relatives à la force
structurante, sacrée, autocréatrice de notre volonté.

Lorsqu’il se réfère à l’énergie mystique du pôle nord, Ra utilise des termes
comme “Etoile du nord” et “la Polaris du Soi”. J’aime ces termes parce qu’ils
se réfèrent à un point fixe dans le ciel de la conscience, un point de repère qui
nous guide dans notre retour dans notre foyer, en traversant des territoires qui
peuvent sembler étranges et déroutants. Où qu’il en soit dans son évolution, le
chercheur peut rester dans son droit chemin en recalibrant constamment sa
vision de la Polaris du Soi.
9
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L’acceptation de soi, le pardon au ‘soi’, et la direction de la volonté, voilà
la voie vers la personnalité disciplinée. Votre faculté de volonté est celle
qui est puissante à l’intérieur de vous en tant que co-Créateur. Vous ne
pouvez pas attribuer trop d’importance à cette faculté. Elle doit donc
être utilisée soigneusement et dirigée vers le service d’autrui pour ceux
qui sont sur la voie orientée positivement. – 52.7

La volonté attire la lumière spiralant vers le haut

À mesure que le soi est de plus en plus sensibilisé la lumière intérieure 10 et
apprend à l’exploiter plus efficacement, ce qui a pour effet corollaire que la
ligne de lumière spiralant vers le haut est attirée et tirée, ce qui signifie que
toute la recherche consciente que vous entreprenez, la méditation, la
contemplation, les essais d’ouverture du cœur et pour voir le Créateur dans
toutes les choses, tout cela augmente à la fois la force de l’attraction au travers
du pôle sud, et le type d’attraction au travers du pôle sud. Pour le dire d’une
autre manière, notre recherche spirituelle ou tout ce que l’on désire, configure
ce qui est attiré vers soi, dépend de plus en plus d’un désir conscient à mesure
que l’on devient un être conscient.
Considérez que c’est précisément cela qui se passe lors du processus d’initiation
qui se déroule dans la chambre de la reine de la grande pyramide. Poursuivant
la citation ci-dessus à propos de la lumière intérieure, Ra dit:
Sa force [celle de la chambre de la reine] est égale à votre force de volonté
pour chercher la lumière. La position ou position équilibrée d’un groupe
intensifie la quantité de cette volonté, la quantité de prise de conscience
de la lumière intérieure nécessaire pour attirer la lumière affluente
spiralant vers le haut depuis le pôle magnétique sud de l’être.
Voilà donc la place de l’initié, car de nombreux éléments ou distorsions
indésirables vont quitter l’entité à mesure que celle-ci intensifie sa
recherche, de sorte qu’elle peut devenir Une avec cette lumière entrante
centralisée et purifiée. – 57.14
Manifestement, la méditation est un des moyens les plus puissants de
stimuler cette prise de conscience. Dans le silence et la tranquillité, le soi peut
entrer en contact avec cette prise de conscience.

10
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Nous n’avons pas besoin de disposer d’une chambre de la reine dans une
pyramide géante pour accomplir ce travail: c’est seulement un outil 11, mais
dans le cadre de ce guide, la position de la chambre de la reine illustre
nettement ce processus. Là nous pouvons voir la lumière rassemblée et
focalisée comme sur une loupe: une opportunité concentrée d’expérience qui
pour le reste d’entre nous se déroule organiquement au fil du temps.
Et le processus qui se déroule dans cette chambre illustre là encore l’abandon
du travail au pôle nord:
L’initiation dans la Chambre de la Reine a trait à l’abandon du ‘soi’ à un
tel désir de connaître complètement le Créateur que la lumière affluente
purifiée est attirée de manière équilibrée à travers tous les centres
énergétiques, rencontrant l’indigo et ouvrant le passage vers l’infini
intelligent. C’est ainsi que l’entité fait l’expérience de la vie véritable ou,
comme vous l’appelez, de la résurrection. – 57.24
Q’uo parle lui aussi du développement de la lumière intérieure et de son
corollaire: la traction exercée sur la lumière spiralant vers le haut:
Le travail sur la discipline de la personnalité est du travail de rayon
indigo. Et il est grandement facilité par le travail quotidien permanent
sur le désir que l’on éprouve. Car, plus intense est ce désir, plus
puissante sera l’énergie passant par le portail de l’infini intelligent venant
d’en haut, et plus puissante sera l’attraction qui tire cette énergie vers le
haut depuis le chakra-racine et jusqu’à la rencontre avec la lumière
intérieure qui est attirée par celui/celle qui travaille en conscience. –
Q’uo, 19 mars 2000

Chaque volonté reçoit des opportunités en fonction des besoins
de chacun
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.
Ra explique dans la même citation que “la position équilibrée d’un groupe”
peut également avoir cette fonction d‘initiation.
11
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Considérez bien cela. Chaque entité recevra l’opportunité dont elle a
besoin. – 8.1
Tout au long des 106 séances, Ra laisse beaucoup de place à l’ambigüité dans
les processus d’évolution en reconnaissant l’unicité de toutes les Créations,
l’infinité des possibilités, et la qualité inconnue du mystère dont tout cela
procède. Cependant, ici ils font une exception: ils parlent catégoriquement en
affirmant que chaque entité va recevoir l’opportunité qui lui est nécessaire.
Non pas ‘peut-être’ ou ‘probablement’, mais absolument.
Ailleurs, dans ce matériau, Ra décrit comment évolue cette opportunité en
fonction de l’évolution de l’entité. Il affirme que cette opportunité est
aléatoire et fournie par le Logos tôt dans le développement de ces êtres, des
êtres qui ne sont pas encore conscients. Mais à mesure de l’avancée sur la voie,
et à mesure que le soi s’éveille à la lumière intérieure, ce qui est attiré devient
de moins en moins aléatoire et dépend de plus en plus des forces de
formation, de programmation de la volonté, du désir et de la recherche
propres à l’entité. C’est ce qui est résumé ici:
[…] Le sous-Logos (tel notre Soleil) offre les catalyseurs aux niveaux
inférieurs d’énergie: la première triade; ceux-ci ont trait à la survie du
complexe physique. Les centres supérieurs acquièrent des catalyseurs à
partir des inclinations du complexe mental/corps/esprit lui-même, en
réponse à toutes les expériences aléatoires et dirigées.
Ainsi donc, l’entité peu développée perçoit les catalyseurs qui lui sont
destinés en termes de survie du complexe physique, avec les distorsions
qui sont préférées. L’entité plus consciente étant consciente du processus
catalytique, commence à transformer les catalyseurs offerts par le sousLogos en catalyseurs pouvant agir sur les nœuds supérieurs d’énergie.
Donc, le sous-Logos ne peut offrir qu’un squelette, dirons-nous, de
catalyseurs. Les muscles et la chair qui ont un rapport avec, dirons-nous,
la survie de la sagesse, de l’amour, de la compassion et du service, sont
mis en place par l’action du complexe mental/corps/esprit sur les
catalyseurs de base, de manière à créer des catalyseurs plus complexes qui
peuvent à leur tour être utilisés pour former des distorsions à l’intérieur
de ces centres énergétiques supérieurs.
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Plus l’entité est avancée, plus ténu est le lien entre le sous-Logos et les
catalyseurs perçus, jusqu’à ce que, finalement, tous les catalyseurs soient
choisis, générés et fabriqués par le ‘soi’ pour le ‘soi’.– 54.17
C’est comme si nous commençons en tant qu’enfants du Logos, et que, à
mesure que nous nous polarisons et évoluons, nous découvrons notre propre
nature de Logos, nos propres capacités de co-Créateurs Ce processus relie
directement .au développement de la relation entre les énergies des pôles nord
et sud, la lumière intérieure, et la nature extérieure.
Dans le phénomène de la cymatique j’ai trouvé une métaphore qui m’aide à
comprendre cela: c’est que quand du sable ou une autre substance malléable 12
est étalé en couche mince sur une surface et qu’une fréquence particulière est
projetée ou vibre à travers cette surface: alors ce sable forme diverses formes
géométriques en fonction de la fréquence. Changez la vibration, et le dessin
change lui aussi. Je vois la volonté comme fonctionnant sur le modèle de la
fréquence faisant vibrer la plaque. Plus une entité développe sa volonté, plus
cette volonté ou l’être lui-même s’accorde à cette fréquence. Cette fréquence
fait alors en sorte que le sable forme un dessin géométrique particulier.
Dans cette métaphore, le sable représente les possibilités infinies qui sont à
notre disposition, d’abord distribuées de façon aléatoire, mais de plus en plus
attirées vers nous et formant des motifs intelligibles particuliers à notre propre
fréquence. A mesure que nous sommes sensibilisés à notre lumière intérieure
et que nous l’exploitons, nous transformons l’aléatoire en des catalyseurs
capables de répondre à nos besoins spécifiques d’apprentissage. Autrement dit,
la vibration de notre propre volonté est dès maintenant en train de donner
forme à des circonstances conformes à ce que nous recherchons et désirons.
Plus conscients sont nos désirs, et plus conscient est ce processus. Plus nos
désirs nous sont inconnus ou sont en conflit ou fragmentés, plus cette
expérience de vie se déroulera de cette manière. Ainsi va la dynamique de la
lumière intérieure attirant vers elle la lumière spiralant vers le haut en passant
par le pôle sud.

12

Ou de la limaille de fer, par exemple (NdT).
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Mais ce qui est attiré vers nous n’apparaît généralement pas comme une
quelconque énergie amorphe 13. En réalité, cette énergie spiralant vers le haut
arrive à notre seuil sous la forme d’autres ‘soi’, de situations et d’opportunités.
Tout ce qui est attiré (i.e. désiré) ne constitue pas nécessairement des
opportunités agréables. Elles peuvent impliquer des pertes, des limitations, des
sacrifices, ou autres difficultés se présentant au soi. En fait, plus nous
renforçons la lumière intérieure, plus les situations que nous attirons nous
demandent de sacrifier nos identités séparées, afin que nous puissions naître à
notre nature véritable:
[…] Aucune expérience n’est obtenue sans un certain effort, aucun acte
Service De Soi ou Service D’Autrui n’est sans un prix que l’entité qui se
manifeste aura à payer, proportionnellement à sa pureté. Tout ce qui est
manifesté peut être vu d’une façon ou d’une autre comme s’offrant luimême afin que des transformations puissent avoir lieu au niveau
approprié à l’action. – 94.26
[…] Nous pouvons indiquer que la crux ansata fait partie des complexes
de concepts du mental archétypal, le cercle indiquant la magie de l’esprit,
la croix indiquant la nature de la manifestation qui ne peut être
appréciée que par la perte. Ainsi donc, la croix ansée doit être vue
comme une image de l’éternel dans et par la manifestation et, au-delà de
la manifestation, du sacrifice et de la transformation de ce qui est
manifeste. – 93.24
Lorsqu’on superpose cette interprétation à ce que Ra appelle la Loi de
Responsabilité, l’on constate combien personnel est réellement le parcours, et
combien puissant et responsabilisant est l’acte d’assumer la responsabilité de sa
propre réalité.

La recherche intérieure rencontre le prana cosmique

Alors comment ces deux courants d’énergie s’équilibrent-ils dans une relation
dynamique à l’intérieur du ‘soi’? Dans le passage qui suit, Don vient de poser
une question demandant quand l’espace/temps n’est plus effectif. Au lieu de
donner une réponse directe, Ra saisit cette occasion pour parler de la
Nous sommes encore toujours alimentés par, et capables d’attirer vers
nous, de l’énergie telle quelle, ou sous forme de lumière ou de prana.
13
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rencontre et de la fusion équilibrées des lumières spiralant vers le haut et vers
le bas dans la recherche mystique du Un.
[…] Dans les expériences de recherche mystique de l’unité, il ne faut
jamais les prendre en considération car ils ne sont qu’une partie d’un
système illusoire.
Le chercheur recherche l’Un. Ce Un doit être cherché, ainsi que nous
l’avons dit, par le ‘soi’ équilibré et qui s’est accepté, conscient tant de ses
apparentes distorsions que de sa totale perfection. Reposant dans cette
prise de conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le ‘soi’ à l’univers
qu’elle est. L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être attirée
par cette recherche intense et, où que la recherche intérieure rencontre le
prana cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience. – 57.33
Il y a beaucoup à déballer ici! Commençons par: “où que la recherche
intérieure (pôle nord) rencontre le prana cosmique attiré, la réalisation du Un
a lieu”. J’aime les mots “où que” dans cette affirmation. Pour moi elle signifie
que le Créateur n’est pas juste ‘au-delà de’ et transcendant (bien que cela
signifie au-delà de toutes les qualités, de toutes les choses connues, de tous les
objets, de tout ce qui peut être discuté et appréhendé) mais Il est aussi
immanent dans tout 14. Le Créateur est réalisé ici et puis là, et encore là, et à
chaque intersection de ces deux énergies, y compris à chaque rencontre avec
un autre ‘soi’, à chaque fonction du corps 15, à chaque aspect incompréhensible

Ra: “Donc, la recherche du Créateur ne se fait pas simplement par la
méditation et le travail de l’adepte, mais bien dans le nexus expérientiel de
chaque moment.” – 57.24
14

Ra: “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.” – 4.18

15
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et destructeur de notre société, et chaque moment terre-à-terre de notre vie.
Toutes choses peuvent être élevées et transmuées en leur nature sainte,
sacramentelle, lorsqu’elles entrent en contact avec ou sont sanctifiées par la
lumière qui se trouve à l’intérieur de nous.
Mais ce qu’il faut retenir ici, selon moi, se trouve dans la citation suivante:
[…] Ce Un doit être cherché, ainsi que nous l’avons dit, par le ‘soi’
équilibré et qui s’est accepté, conscient tant de ses apparentes distorsions
que de sa totale perfection. – 57.33
J’aime cette juxtaposition de “apparentes distorsions ”et “totale perfection”.
Ces “apparentes distorsions” que Ra souligne sont celles qui sont reconnues
dans le travail du pôle sud ou de nature extérieure, mais qui sont toujours
équilibrées par la sensibilisation à la “totale perfection” du soi qui est reconnue
dans le travail du pôle nord: le travail de la foi qui contemple le ‘soi’ en tant
que le Créateur.
Distorsion et perfection? Les deux en même temps et non pas l’un ou l’autre.
Donc, peu importe où nous nous trouvons dans le spectre de l’évolution, peu
importe combien nous sommes déformés, coincés ou déséquilibrés, nous
sommes toujours et à jamais parfaits, entiers et complets. Ra dit que la
contemplation de cette compréhension (du travail du pôle nord), et l’espace
laissé à l’amour inconditionnel et au pardon qu’ouvre cette contemplation, est
ce qui va soigner et dé-déformer l’énergie coincée du pôle sud. Peut-être
sommes-nous dé-déformés non pas parce que nous éliminons la déformation
(encore qu’une distorsion ne se retire pas), mais parce que nous acceptons nos
déformations à mesure que nous connaissons le soi.
En fait, quel meilleur point de vue pour créer cet espace d’acceptation de soi,
d’amour et de pardon, que celui qui permet de voir toute la vie dans le grand
contexte de la perfection, de l’entièreté et de la complétude? Le travail des
deux pôles est accompli en tandem, et “en demeurant dans cette prise de
conscience équilibrée, l’entité ouvre alors le soi à l’univers qu’elle est”.
Dans la même citation, Ra poursuit en soulignant une nouvelle fois la façon
dont la recherche intérieure attire le prana cosmique:
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[…] L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être attirée par cette
recherche intense et, où que la recherche intérieure rencontre le prana
cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu. – 57.33
Le travail consistant à contempler le soi et l’autre ‘soi’ comme le Créateur,
aussi parfait, aussi entier, aussi complet, doit rencontrer la lumière spiralant
vers le haut. La lumière intérieure ne peut pas ignorer ou refouler: elle doit
intégrer et puis s’unifier avec le monde de distorsion et de forme. D’après ce
que je comprends, c’est le centre du système du complexe mental/corps/esprit
qui en ouvre complètement la voie, celle de l’amour inconditionnel.
Cette citation a encore bien avantage à offrir. Ra explique:
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. – 57.33
Quelle est donc la mère de toutes les illusions, sinon celle qui affirme qu’il y a
en nous un ‘soi’ séparé, qui vit derrière nos yeux, dans notre peau. En fait, le
plus grand des mystiques que mes yeux aient jamais rencontré, Sri Ramana
Maharshi, affirme que l’univers entier lui-même n’apparaît qu’après
l’émergence de “l’idée du Je”. “L’idée du Je” est la façon dont il décrit la
semence fondamentale dont provient l’idée illusoire d’un ‘soi’ séparé. L’idée
d’un “Je” individuel, affirme-t-il (et je crois que Ra serait d’accord) est la
racine de toutes les illusions.
Je crois que cela se relie à la raison pour laquelle Ra décrit l’être réalisé comme
doté d’une personnalité transparente. Ce que la réalisation de soi défait c’est le
soi séparé: ce faisant, il n’y a plus de soi solide. L’énergie de la lumière
universelle peut alors voyager librement au travers de cette structure
transparente du complexe mental/corps/esprit. Ainsi que le dit Ra, le service
d’autrui devient automatique dans cet état. Il est automatique parce que dans
notre forme véritable nous sommes lumineux. Nous ne réfléchissons pas
seulement la lumière: nous générons de la lumière. Chaque ‘autre soi’ qui
nous regarde alors, regarde le Créateur au travers de la structure de
personnalité transparente qui s’est abandonnée.

448

GUIDE DES CONCEPTS

PARTIE III: LE SERPENT: METAPHORE ET MISE EN
GARDE
La montée de la kundalini et traditionnellement représentée comme un
serpent qui se dresse et déroule ses anneaux. Selon Ra, la métaphore du
serpent enroulé qui doit s’élever est “extrêmement appropriée” à la réflexion
du chercheur parce que c’est vraiment cela que le chercheur s’efforce de faire.
Comme décrit précédemment, la lumière intérieure invite à dérouler le prana
cosmique vers le haut. Mais ici, nous découvrons une note très, très
importante à propos de ce travail destiné à élever la kundalini, ou attirer le
serpent vers le haut:
[…] A mesure qu'une entité devient plus polarisée, ce point monte. Ce
phénomène a été nommé par vos peuples 'la kundalini'. Cependant, il
vaut mieux le penser comme étant le lieu de rencontre des
compréhensions vibratoires, dirons-nous, cosmique et interne. S'efforcer
de faire monter le point de cette rencontre sans réaliser les principes
métaphysiques de magnétisme dont cela dépend c'est inviter un grand
déséquilibre. – 49.5
En appliquant la philosophie de la Confédération, j’ai interprété cette
affirmation de trois manières fondamentales:

Principes métaphysiques de magnétisme et d’équilibre 1:
Ra: Je suis Ra. La Loi de Confusion ou du Libre Arbitre est d'une
importance extrême dans les travaux de la Création infinie. Ce qui est
pensé a autant d'intensité d'attraction pour le pôle opposé que
l'intensité de l'intention ou désir.
Ainsi, ceux dont les désirs sont superficiels ou transitoires ne font
l'expérience que de configurations éphémères de ce qui pourrait être
appelé une circonstance magique. Il y a un tournant, un axe qui pivote à
mesure que le complexe mental/corps/esprit harmonise sa volonté de
service. Si cette volonté et ce désir sont d'un service à autrui, la polarité
correspondante est activée.
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Dans la circonstance de ce groupe il y a trois de ces volontés qui agissent
comme une seule avec l'instrument dans, dirons-nous, la position
centrale de fidélité au service. Cela est comme cela doit être pour
l'équilibre du travail et la poursuite du contact. Dans ces travaux, notre
complexe vibratoire est lui aussi pointé, et notre volonté de servir est
aussi d'un certain degré de pureté. Cela a créé l'attraction de l'opposé
polaire dont vous faites l'expérience.– 72.7
La tension dynamique du choix: Une de choses que je retiens de cela c’est que
la force de volonté ne veut rien dire si un choix n’est pas fait dans un état de
tension dynamique entre opposés polaires. Partout où il y a un choix, le choix
(ou l’énergie) opposé, comme un élément d’une loi naturelle, doit être évident
ou présent, sans quoi il ne s’agit pas du tout d’un choix! Ce n’est pas
précisément le type de travail d’équilibrage que nous accomplissons pour nous
voir comme le Créateur, comme des êtres de 360° (i.e. pas les exercices
d’équilibrage), mais plutôt le contraste disponible à n’importe quel moment,
qui permet à la magnitude d’un choix d’exister. Par exemple, choisir entre de
la crème glacée à la vanille et de la crème glacée au chocolat représente
probablement un choix moins puissant que choisir entre de la crème glacée à
la vanille et des épinards. Tout comme choisir un programme à la télévision
aura moins d’importance métaphysique que choisir de participer ou non à une
guerre.
Un contraste plus grand équivaut à un plus grand pouvoir de choix et à une
plus grande force de volonté et vice versa. Ceux qui cherchent à développer
leur volonté peuvent concevoir pour, et/ou attirer vers eux, des défis extrêmes
qui impliquent des opportunités de tester l’intensité de la volonté. A mesure
que se développe la volonté, se développe aussi le pouvoir de choisir sa propre
polarité. Et il semble que Ra indique que le choix de se polariser attire une
quantité correspondante d’énergie opposée proportionnellement à la force à la
force de notre volonté (ou de notre personnalité magique) au moment de faire
un choix.
Équilibrage des opposés: Tout ce qui est possible en matière de pensée, de
sentiment, de choix, d’énergie, d’état vibratoire, etc., se situe sur un spectre
dans un champ de complétude et de globalité. D’une certaine manière, un
choix est un fragment du tout, et est rendu possible grâce à la tension
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dynamique décrite ci-dessus. Dans ce champ de tension, il est de notre
honneur/devoir de faire de nombreux choix, et de choisir notre voie, ce qui
implique nécessairement d’équilibrer cette tension, en fonction de mon
deuxième point d’attention extrait de ce passage. Dans le voyage de retour vers
le Créateur, chaque choix doit être équilibré par son opposé pour pouvoir
transcender notre perspective subjective et vivre plus profondément la
globalité du moment, ce qui se manifeste dans la découverte de la complétude
à l’intérieur du mental:
[…] 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.
– 5.2
Que nous cherchions consciemment cet équilibre en accomplissant des
exercices d’équilibrage, ou que l’univers paraisse nous fournir des occasions
d’équilibrage (comme dans le cas décrit par Ra ci-dessus), tout mouvement
dans une direction devra être équilibré par son opposé pour que le
mouvement puisse se poursuivre. Cet équilibre implique de d’abord voir, et
d’ensuite aimer inconditionnellement cette voie, personne ou chose qui est
opposée, et qui n’est pas le fruit d’un choix. Dans cette manière de voir, le
non-choisi est vu comme faisant partie de la totalité du soi, aimé et accepté,
mais pas choisi.
Une façon possible d’approfondir l’idée de ce principe est de dire que toute
recherche de la lumière demande de faire face, d’accepter, d’aimer, d’intégrer
et d’équilibrer l’obscurité qui est en soi, dans autrui, et dans la Création.
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Principes métaphysiques de magnétisme et 2:
Votre faculté de volonté est celle qui est puissante à l’intérieur de vous en
tant que co-Créateur. Vous ne pouvez pas attribuer trop d’importance à
cette faculté. Elle doit donc être utilisée soigneusement et dirigée vers le
service d’autrui pour ceux qui sont sur la voie orientée positivement.
[…] Il y a un grand danger à utiliser la volonté à mesure que la
personnalité devient plus forte, car elle peut même être utilisée
subconsciemment de manière à réduire la polarité de l’entité. – 52.7
Dans l’éveil et la montée du serpent enroulé, nous apprenons à renforcer,
responsabiliser, et exercer notre faculté de volonté. Dans ce processus, plus de
puissance ou énergie de haut voltage entre dans le système. Cette volonté
renforcée, cette plus haute énergie, est utile au Grand Œuvre, mais cette
énergie peut également être piratée, pour ainsi dire, par des blocages et des
déséquilibres résolus dans le système énergétique. C’est ainsi qu’un blocage
non supprimé, non résolu, ou non soigné, peut affecter la volonté et la
manipuler en fonction de la logique de ce blocage, ce qui peut éventuellement
mener à une dés-intégration.
Cela est très bien exprimé, d’une autre façon, par l’instructeur en bouddhisme
Ken McLeod:
Enfin, il y a dans la pratique de la méditation, un piège qu’il faut
éviter. La pratique de la méditation élève, dans notre système, le niveau
d’énergie sous la forme d’une attention active. Ce niveau plus élevé
d’énergie nous met inévitablement en contact avec des modèles
émotionnels réactifs. Si maintenant l’on devient sélectif et qu’on
réprime les émotions, les écartant de notre attention, deux choses se
produisent: Le niveau énergétique le plus élevé entre dans le modèle
réactif et le rend donc plus fort. Les modèles réactifs d’émotion et de
répression sont renforcés. On finit par se scinder en deux. Une partie
de soi est capable d’attention et de réaction, l’autre partie devient de
plus en plus rigide et inflexible. Cela arrive à l’improviste lorsqu’une
émotion réprimée est suscitée par des événements ou des situations.
Généralement, la personne devient plus arrogante, indulgente envers
elle-même, obsédée par le pouvoir, l’argent, le sexe, la sécurité, ou
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autres fixations, et elle agit de manière à pouvoir contrôler ou amasser
l’objet de son obsession. Les praticiens et instructeurs très expérimentés
qui protègent certains domaines de leur vie de leur pratique,
rencontrent souvent ce problème et les résultats en sont malheureux et
parfois tragiques. Nous courons le risque d’une destinée similaire si
nous protégeons une zone de notre personnalité ou de notre vie de la
prise de conscience accrue qui se développe par la méditation 16.
Une partie du travail de focalisation permanente sur la polarisation et la
recherche consiste en le simple acte de garder l’attention sur la polarisation et
la recherche, c’est-à-dire que le soi doit diriger consciemment la volonté sur la
manière de répondre aux grandes questions sur l’amour, le service, et la
recherche. Comment puis-je donner ou recevoir de l’amour dans telle ou telle
situation? Comment puis-je servir autrui? Comment puis-je travailler à
l’harmonie, la compréhension et le soutien? Comment puis-je honnêtement et
sensiblement me reconnaître moi-même? Comment puis-je exprimer louanges
et gratitude? Si ce n’est pas le mental conscient qui adresse les questions, alors
d’autres zones de la personnalité, moins emplies de lumière, seront heureuses
de prendre les rênes.

Principes métaphysiques de magnétisme et d’équilibre 3:
[…] il y a une corrélation entre le champ énergétique d'une entité de
votre nature et les corps planétaires, car toute matière est construite au
moyen de la tension dynamique du champ magnétique. Les lignes de

Ken McLeod, Wake Up To Your Life: Discovering the Buddhist Path of
Attention (New York: HarperCollins Publishers, 2002), 88. McLeod poursuit en

16

proposant une astuce utile pour se garder d’une telle situation:
“Pour vous prémunir contre ce problème, ayez toujours au moins une
personne: un instructeur, un collègue, un ami, avec qui vous pouvez discuter
de tous les aspects de votre pratique et de votre vie. Cette personne doit être
quelqu’un en qui vous avez confiance et que vous écoutez dans n’importe quel
état d’esprit, et quoi que cette personne dise. La seule façon d’être certain(e)
de ne protéger aucune zone de votre personnalité habituelle des effets de la
pratique, est d’avoir une telle personne dans votre vie”. (aussi § 18.5, 18.11,
19.13)
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force, dans les deux cas, peuvent être vues assez bien comme les spirales
entrecroisées d'une chevelure tressée. Ainsi le positif et le négatif
s'enroulent et s'imbriquent pour former des relations géométriques dans
les champs énergétiques tant des personnes, comme vous appelez le
complexe mental/corps/esprit, que des planètes. – 49.5
Selon Ra, il existe deux “méthodes sensées” d’éveiller et faire monter la
kundalini: il y a le travail à l’extrémité nord du spectre, c’est-à-dire, en bref, la
contemplation du Créateur, et du soi en tant que le Créateur. Mais le
chercheur ne recherche pas simplement la transcendance ou un moyen
d’échapper aux réalités de la vie telle que vécues.
À l’autre extrémité du spectre il y a le travail du pôle sud, qui consiste à
chercher et à trouver le Créateur immanent dans ce qu’apporte la vie
quotidienne: les relations, la famille, le boulot, la sexualité, la santé du corps,
le bien-être émotionnel, l’identité personnelle, etc. Mais le chercheur ne limite
pas sa perspective à ces rôles et identités externes. Ce sont là toutes des
énergies du soi, et quand on va plus haut il faut que les extrémités inférieures
soient acceptées, équilibrées, et intégrées dans le soi. Ra parle de ce qui arrive
quand ce n’est pas le cas:
[…] Nous voyons ainsi l'insanité qui peut fréquemment survenir quand
une entité s'efforce de se polariser avant que l'expérience ne puisse être
intégrée.
Nous avons conseillé et suggéré la prudence et la patience lors de
communications précédentes, et nous le faisons à nouveau, en utilisant
cette entité comme un exemple de l'ouverture trop hâtive de la
polarisation sans une nécessaire attention au complexe
mental/corps/esprit synthétisé et intégré. Vous connaître vous-mêmes
c'est asseoir les fondations sur un sol ferme. – 35.4
Q’uo a lui aussi parlé de l’intégration des énergies des pôles nord et sud:
Les principes du magnétisme ont un rapport avec la polarité. La force
d’un champ polarisé est celle qui apprécie à la fois le pôle positif et le
pôle négatif de l’aimant de sorte qu’il est compris qu’il existe de la vertu
et de la valeur tant dans ce pôle sud que dans ce pôle nord […].
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Souvent des entités qui ont faim et soif de viande spirituelle s’efforcent
simplement d’aller de plus en plus haut dans le corps énergétique, vers le
haut dans les mondes de haute communication, de haute sagesse, de
haute foi, et ainsi de suite sans accorder une attention égale à l’énergie
traversant le corps énergétique depuis le pôle sud, depuis la terre ellemême.
Le groupe connu comme Ra suggérait que lorsqu’on cherche à ouvrir les
chakras supérieurs, il est nécessaire d’accorder plein honneur, respect et
attention à la santé et à la vitalité des chakras inférieurs également, et
d’apprécier et honorer cette énergie venue du Créateur infini, qui se
dirige vers le Soleil, vers la matrice de la Terre, et ensuite de la Terre vers
les pieds et la base du système de chakras à la base de l’épine dorsale en
quantités infinies. Il est nécessaire d’avoir une gratitude constante et égale
de cette énergie et de tout ce qu’elle suggère concernant la mortalité et les
limitations car en réalité la mortalité est une limitation, et la présence
d’un chercheur sur le plan terrestre fait partie de cette mortalité et de
cette limitation.
Il est bien plus doux d’être vivant et d’être conscient de notre mandat
limité dans le plan terrestre. Au lieu de mépriser les choses de la Terre
parce qu’elles sont illusoires, Ceux de Ra suggèrent que l’on accepte,
apprécie et participe aux choses éphémères , et que l’on se délecte de, et
célèbre les énergies de chacun des chakras. La sexualité, les relations, les
relations de groupe, toutes ces énergies ont de la valeur, toutes ces
énergies demandent un entretien quotidien et attentif pour que chaque
chakra brille et soit complètement ouvert à l’énergie du Créateur infini
unique lorsqu’elle sort de la Terre en spiralant vers le haut. Ce n’est que
lorsque ce mouvement vers le haut est pleinement assuré et fonctionne
bien, que le chercheur peut alors faire appel au portail de l’infini
intelligent pour obtenir l’inspiration qui provient du monde infini et
invisible du temps/espace. – Q’uo, 22 mars 2008
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Le cœur de l’évolution: les enseignements fondamentaux
Intervieweur: […]Y a-t-il alors, du point de vue de l’individu qui souhaite
suivre la voie du service d’autrui, à partir de notre situation actuelle en
troisième densité, quelque chose d’important à part les disciplines de la
personnalité, la connaissance de soi et le renforcement de la volonté?
Ra: Je suis Ra. Ceci est technique. Ceci n’est pas le cœur. Examinons le cœur
de l’évolution. Souvenons-nous que nous sommes tous un. C’est le grand
apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve l’amour. Ceci est un
grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve la lumière.
Voilà l’enseignement fondamental de tous les plans d’existence dans la
matérialisation. Unité, amour, lumière, et joie; voilà le cœur de l’évolution
de l’esprit. Les leçons secondaires sont apprises/enseignées dans la méditation
et le service. A un certain point le complexe mental/corps/esprit est activé et
équilibré tellement aisément par ces pensées ou distorsions centrales, que les
techniques que vous avez mentionnées deviennent très significatives.
Toutefois, l’univers avec son mystère resté entier, est un. Commencez et
finissez toujours dans le Créateur, et non pas dans la technique.– 52.11
Citations:
• 5.2, 8.1, 12.31, 15.12, 32.14, 35.4, 49.5–6, 51.10, 49.5–6, 50.2, 52.7,
52.11, 54.17, 54.27, 54.29, 57.3, 57.14, 72.7, 71.15, 72.17, 73.10,
74.6, 75.23, 93.24, 94.26
Pour une exploration en profondeur, voir aussi:
• 42.9, 42.11 (lié au 49.6), 54.28, 57.6, 57.33, 73.8
• 54.30–31 examine comment, à mesure que le prana traverse le pôle sud,
“seule cette petite partie de la lumière affluente est utilisée pour mettre
en harmonie le centre énergétique, la grande partie restante étant libre
d’être canalisée et attirée vers le haut”. Ce mouvement vers le haut se
termine au rayon indigo: le portail. Au contact de l’infini intelligent,
l’énergie intelligente s’écoule à nouveau vers le bas en passant par les
rayons vert (guérison), bleu (communication), ou indigo (foi).

GLOIRE A TOI
Il paraît étrange de parler de gloire pour décrire l’expérience du pèlerinage.
Nos chaussures sont couvertes de la poussière de la route et nos pieds
douloureux à cause des cailloux qui la parsèment. Il y a les difficultés, la soif,
la faim, mais on continue à chercher. Comment cela peut-il être glorieux? Si
vous voulez bien ouvrir le cœur et vous demander quel est le sens de la
louange, de la gratitude, de la vénération et de l’adoration du Créateur infini
unique, la gloire vous devient soudain compréhensible: la gloire de tout ce qui
est, la gloire du voyage, la gloire de son commencement, de sa fin, et de son
infinie progression.

On vous enseigne à vous sentir sans gloire, on
vous enseigne le doute de soi, la très basse estime
de soi, et comment réagir par la défensive. Le plus
grand blocage empêchant la prise de conscience et
le sentiment d’intensité, de passion, de
remerciement et de gloire est la focalisation sur
les distorsions d’un comportement qui ne
pardonne pas la faculté de libre arbitre et vous
prend de court par toutes sortes de ressentis et
d’états d’esprit. Vous n’êtes pas destinés à être
parfaits. Vous êtes destinés à être des pèlerins.
Vous êtes le principe actif du Un infini. Vous êtes
le carrefour de l’éternité et du temps, de la réalité
et de l’illusion. Et dans toute illusion existe un
moment où cette illusion est anéantie et où
l’émerveillement vous envahit.
Lorsque l’on devient assez calme pour cesser de
parler, on prend rapidement conscience du
prodige étonnant et miraculeux, et de la beauté
de la Création. Toute cette beauté est en vous,
tout le Créateur est en vous, toute la Création est
en vous. Alors, quand vous rendez gloire au
Créateur, vous rendez gloire à la partie la plus
profonde de vous-même et vous affirmez que
vous êtes un être prodigue traversant des
territoires étrangers, se portant diversement et
aspirant enfin à revenir au foyer. – Q’uo, 3
décembre 1989

LE ‘SOI’ DEVENU PHARE
Vient un moment où une entité a discipliné la personnalité à un point tel qu’elle
voit sa propre souffrance. Elle voit la douleur et le désarroi, et simultanément
elle demeure dans la paix et la foi en la connaissance, cette connaissance qui
vient au cœur ouvert sans aucune preuve qu’en dépit de toutes les apparences la
seule chose sur laquelle il faut se concentrer c’est l’amour.
C’est ce qui prend le plus d’importance lorsque l’entité se fait face à elle-même,
car c’est seulement quand une entité a appris à s’aimer elle-même et à se
pardonner qu’elle peut envisager franchement d’en accepter une autre dans
l’intimité de l’esprit, du mental et du corps. Quand le soi est vu pour la créature
qu’il est, l’obscur et le lumineux mélangés ensemble, alors le soi peut passer de
l’égocentrisme au rayonnement comme le fait le phare, comme le fait le feu sur
une colline.
Votre soi devenu phare, ce soi que vos êtes venu partager avec la Terre, attend le
moment où vous vous détournez de toute la confusion et acceptez simplement le
moment, le regardant en réalisant que tout est bien et que tout ira bien, que ce
soit dans la vie ou dans la mort, dans les moments agréables comme dans les
moments difficiles. Vous êtes aimé encore et toujours. Vous êtes tenu avec un
soin infini et avec tendresse dans les bras du Créateur dont la nature est l’amour
sans limites.
– Q’uo, 3 novembre, 1996

PUBLICATIONS ADDITIONNELLES DE L/L RESEARCH
Le Contact Ra: La Loi Une enseignée (Tome I & II)
Cet ouvrage contient la transcription faite à partir des enregistrements de
ces conversations entre l’intervieweur et ceux de Ra. Sur la base d’un
système de questions et réponses, le plan métaphysique d’évolution
spirituelle y est exploré du microcosme au macrocosme, des spécificités de
la vie sur cette planète jusqu’à la vie dans le cosmos, jusqu’aux possibilités,
pour les chercheurs, pèlerins errants et Missionnés, de soigner, guérir,
transformer, et s’auto-réaliser. (Trad.: M. Deschreider)

Comment vivre La Loi Une, Niveau I: Le Choix
"Le Choix, un livre qui élargit les horizons et donne confiance en soi et en
la vie." – Dans cette œuvre Carla L. Rueckert (1943-2015) aborde avec
compétence et éloquence le travail de purification, et d'équilibrage des
centres énergétiques, qui est un préalable indispensable à la
moissonnabilité. Elle partage avec nous son don de s'exprimer du fond de
son cœur et d'aider les autres à ouvrir et purifier leur propre cœur. (Trad.:
M. Deschreider)

Vade mecum du pèlerin errant
Un manuel de référence à l’usage des outsiders spirituels. Il explore
l’ostracisme dont sont victimes ces chercheurs ‘hors-cadre’, la diversité des
souffrances du fait de vivre, la guérison de l’incarnation, la découverte de la
mission au cours de la vie, et la manière de mener une vie de dévotion dans
un monde agité. (Trad.: M. Deschreider)

Un ministère donquichottesque: Interview de Carla L.
Rueckert et Jim McCarty
Un ministère donquichottesque contient la transcription d’une longue
interview de sept journées menée par Gary L. Bean, des deux membres
d’origine de L/L Research encore vivants: Carla L. Rueckert et Jim
McCarty. Cet ouvrage décrit l’exploration du contact Ra, l’histoire de L/L
Research, les biographies personnelles des trois membres fondateurs, et
l’analyse des principes spirituels et de la philosophie transmis.

OVNI – Les messages
Résumant vingt-cinq années de réflexion philosophique sur le sujet,
"OVNI - Les messages" commence par présenter des cas d'observations
physiques, pour procéder ensuite à l'analyse des nombreuses implications

métaphysiques du phénomène. Cet ouvrage constitue une introduction
indispensable à la série des livres consacrés à La Loi Une. (Trad.: M.
Deschreider)

A Channeling Handbook
Written for channels and those who would like to improve their
channeling. Topics include: What is channeling? Why channel? Psychic
greetings/attacks. Temptations and the ethics of channeling. Channeling
and Christianity.

Sur le site web de L/L Research:
• Aussi des publications non mentionnées ci-dessus
• Plus de 1 500 transcriptions de channeling (dont plusieurs centaines
•
•
•
•
•
•
•

traduites en français) de 1974–à nos jours
Une série d’interviews et de conférences dont certaines vraiment
précieuses, avec Don Elkins.
Les bulletins: Light/Lines and Gatherings Newsletters
Informations relatives à divers rassemblements et ateliers L/L Research
qui ont eu lieu
Une section Origins qui comprend le Brown Notebook (le carnet brun)
qui a amené Elkins au channeling de la Confédération.
Des transcriptions écrites et audio du podcast L/L Research In the Now.
Plus de neuf traductions et d’autres en cours
Forums, Blogs, Chatrooms, Connecteur de chercheurs, et plus.

