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Mort ou Ascension ?
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Emmanuel Swedenborg
RESALUT CODE-3!

 La Prophétie des Andes...

#1
Nikola Tesla
Déclencher l'évolution (7) et Culture de demain.

 Les "Auras"...

L'AURA
COULEURS POSITIVES ET SIGNIFICATION

 Magie blanche ou noire?

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ DJWAL KUHL a dicté

 La Vie après la Mort

SALUT caj!

 Ouija

SALUT Loulou39!
BONJOUR et BONSOIR à tous les Ouijistes!
Je poursuis encore un peu!



LES ANIMAUX AUSSI

 Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

TOUT LE MONDE A COMPRIS QUE PERSONNE N'ACOMPRIS!
Les sociétés secrètes et leur pouvoir au 20ème siècle
Je vis un jour apparaître un nouveau livre sur l'interprétation des
centuries de Nostradamus
ne pas être desredresseurs de tort .
Ce film ne me dit rien.

 Télékinésie...

Dans les jours qui suivent son décès

 ********** ****** *********

 Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde

La fin du monde est à 7 heures?



L'Apocalypse n'est pas la fin du monde
Le 15 mars 1955 est apparue une nouvellecivilisation.

 Une nouvelle vie sur la terre

À moins d'êtres très , très, très méchants, un magicien noir

********* ****** **********

Origines et évolution

L'homme supramental

J'AI BIEN apprécié ton explication des 3 cerveaux (#4)

 Visualisation

deux types de "visualisateurs"
J'ai étudié en physique, mais je préfère la métaphysique
nous utilisons plusieurs types de Flammes
Les Flammes auxquelles nous faisons allusion
le Christ Cosmique nous assure que depuis 1979 la Terre
ne sera pas détruite.
Une des choses qui provoquent des guerres
l'Amour à lui seul n'est pas suffisant pour Sauver l'Humanité

 La Quête du Graal



Moi je ne cherche plus, mais je trouve!Et je partage!

 Qu'il en soit ainsi!

On se trompe souvent sur la réalité
Monsieur Claude M~
REQUÊTE de la PLUS HAUTE importance
QUESTION DE COULEURS

Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous

POUR CEUX QUI ONT UN RÉEL DÉSIR D'ALLER AU FOND DES
CHOSES ET DANS LE DÉTAIL
La Cosmologie d'Urantia

********* ****** **********

Récits d' expériences paranormales

NIL - 01/01/1999 16h02 HNE (#21 of 21)
Jacques Fortier

EXPÉRIENCE DE DÉDIMENSIONNEMENT

J'étais assis dans le salon quand j'ai ressentis un effet bizarre se
produire: j'avais l'impression de me "dé dimensionner", comme si le plan
physique correspondait à une ligne (0-180 degrés) et que moi je me



trouvais en décalage vers 20 à 30 degrés avec un certain effet de
brouillage léger du décors.

Peu après, je voyais une forme humaine dans le ciel qui me représentait.
Une grande quantité d'étoiles formaient mon corps et je constatais que
le haut était parachevé ainsi que le bas. Mais le milieu était encore flou
et à parfaire!

Puis je me suis ancré à nouveau sur le plan physique lentement.

**************************** ******* **********

Récits d' expériences paranormales

NIL - 01/01/1999 16h20 HNE (#22 of 22)
Jacques Fortier

CHEF D'ORCHESTRE

J'étais debout dans la cuisine lorsque j'ai eu subitement l'impression
d'être un chef d'orchestre russe qui venait tout juste d'arriver de
l'aéroport et qui n'avait que quinze minutes pour se préparer à diriger
une cinquantaine de morceaux de musique.

Je pensais que c'était impossible. Mais je me suis mis illico à la pratique
et c'était merveilleux. Je ressentais toutes les sensations que peuvent
éprouver les chefs d'orchestres en dirigeant les musiciens avec ses
baguettes. Un contrôle de toutes les vibrations émises!

Et tout fut fait durant les 15 minutes!!!

************************** *********** **********

Récits d' expériences paranormales

NIL - 01/01/1999 16h50 HNE (#23 of 23)
Jacques Fortier



JOUER DU PIPO

J'étais couché et j'essayais de dormir. Ça faisait plusieurs jours que je
n'arrivais plus à manger ni à dormir. Sauf que je passais très facilement
du plan physique à un "autre plan". Parfois, les deux s'interpénétraient
ou se mélangeaient.

Ainsi, j'entendais les coups de fusil qui avaient été tirés autour du dernier
fort à avoir tenu le coup lors de la bataille des Plaines d'Abraham, au
coin du chemin Sainte-Foy et de la rue de la Suète. Mon mur de chambre
était décoré de trous de balles.

J'ai même été faire un tour dans l'espace. Je volais en me frayant un
chemin entre de gros blocs de pierre flottant dans l'espace. J'ai été faire
un tour sur la Lune où j'y vis des Êtres en formes humaines, un peu
grossiers, qui vivaient dans des flancs de montagnes.

Bref, je faisais plusieurs expériences paranormales en quelques jours.

Entre autres, je me suis mis à jouer du pipeau. Et c'était terriblement beau
et bien réussi! Moi qui ne connais pas la musique et encore moins le
pipo, je le maîtrisais presqu'à la perfection, enfin! Car cela faisait quand
même quelques jours que j'essayais. Mais ce n'était pas sur le plan
physique. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ressemble un pipo!!!

************************* ******** *****************

Récits d' expériences paranormales

NIL - 02/01/1999 01h34 HNE (#27 of 27)
Jacques Fortier

Bonne année Mercédès! Et à tous les autres aussi!

C'est effectivement ce que je pense; mes expériences sont surement en
relations étroites avec le genre de communications qui me font
comprendre la vie sur tous les plans! Cela est contrôlé par le Haut,
c'est normal et plus on approche du changement de règne, plus ça
devient évident. (D'ailleurs, vers la fin, ce sont les Seigneurs du Karma
qui finissent notre vie comme il se doit.)(Le fait qu'une personne se
fasse toujours prendre sur le fait ou très rapidement après à la moindre



pécadilles, tandis que d'autres agissent mal impunément indique bien
l'état personnel du Karma de celui qui en a peu et qui a peu de temps
pour le solder)

Je crois même que c'est là ce qui me donne une certaine assurance et
une compréhension globale de la Réalité et de la Création.

C'est aussi un de mes buts personnels et ce à quoi je convie tout le
genre humain!

D'ailleur, j'intitule tout l'ensemble de mon oeuvre: "VERS LA VISION
GLOBALE".

Je donne ce même titre à ma page WEB principale. Mais comme je
suis très tenaillé par le problème du passage à l'An 2000, j'appelle cette
page: AN2000 VISION GLOBALE.

Votre intuition est excellente, comme vous voyez!

Par les temps qui courent personne n'est vraiment étranger à
quiconque. Nous cheminons ensemble depuis tant de siècles!

Cependant, n'oublions jamais que si Jésus nous a montré le chemin,
c'est parce qu'il y a effectivement un chemin à suivre. Ainsi la similitude
d'expérience arrive tôt ou tard dans notre cheminement individuelle par
rapport aux autres. Les Maîtres disent parfois qu'ils sont nous-mêmes à
un stade plus avancé.

Rappelez-vous La Légende du Père Noël et ses conclusion!

Salutation infini!

************************* ********* *******

 Récits d' expériences paranormales

NIL - 02/01/1999 14h41 HNE (#28 of 28)
Jacques Fortier

Fausse Couche.



J'étais dans ma chambre au sous-sol lorsque je me suis mis à ressentir
une impression imminante de drame. J'avais le très net sentiment qu'un
événement terrible était en train de se manifester au rez-de-chaussée,
au-dessus de moi, à quelque part dans la maison. Je sentais qu'un vol
se préparait avec une très grave répercussion. pour les personnes
impliquée. Je sentai cette forme-pensée se rapprocher et envahir la
maison.

J'arrêtai de respirer pour entendre le moindre bruit suspect, qui aurait
pu me donner un indice. Un cris, de l'agitation inhabituelle quoi! Non!
Rien de tel.

Mais cette présence DE VOL ou d'un VOLEUR en action était
presque tangible et très forte.

Cela dura environ deux minutes.

J'ai su quelques jours plus tard, qu'il s'agissait d'une fausse couche!!!

Était-ce donc l'ANGE DE LA MORT, dont j'avais ressenti si
intensément la Présence dans les parages?

*********************** ********** **************

PARALYSIE DU SOMMEIL

NIL - 02/01/1999 14h57 HNE ( #6 of 6)
Jacques Fortier

Un des problèmes de la paralysie du sommeil outre la panique possible,
c'est de percevoir sur un autre plan des personnes ou des sons et de les
interpréter comme étant des événements du plan physique.

Durant quelques années, il m'arrivait régulièrement d'entendre des pas
quand je m'éveillait et cela durant 2 à 3 secondes seulement. Mais
c'était à l'époque où un pyromane mettait le feu à plusieurs maisons de
mon entourage aux alentours surtout de la pleine lune.

Je ne pouvais donc pas prendre cela à la légère et je devais faire
certaines vérifications sonores ou visuelles. C'était tannant!



Mais comment faire la différence entre le plan physique et le plan
éthérique lorsqu'on est interpénétré dans son corps et très éveillé.

*************************** ********* *************

Roswell, Zone 51, Apollo 11, UMMO, de quoi s'agit-t'il: Extra-terrestre?

NIL - 03/01/1999 16h25 HNE (#46 of 46)
Jacques Fortier

Bonjour aux désinformateurs professionnels qui tentent d'inactiver ceux
qui cheminent les yeux ouverts pour voir ce qui se passe!

Voici quelques sujets de réflexions:

- Aux fins fonds de l'Abitibi, mon professeur de français me parlait de
l'affair Roswall en 1970!

- Une loi états-unienne interdit à tout pilote militaire (et civil aussi, je
pense) de divulguer quelque renseignement que ce soit au public sous
peine d'une amande de 500 000 $ et de 10 ans d'emprisonnement!!!!!!

- Ceux qui en parlent, doivent s'expatrier et se cacher pour ne pas se
faire descendre! Les autres sont d'abord désavoués, ridiculisés et
finalement tués s'ils ne veulent vraiment pas comprendre.

John F. Kennedy (excusez l'orthographe!) voulaient révéler l'activité de
la CIA dans le commerce de la drogue et les expériences communes
avec les Extra-terrestres utilisant des cobayes humains dans le domaine
de la génétique entre autres, et il fut assassiné suite à un complot
organisé par la CIA états-unienne. Et en plus de toute la désinformation
qui en a suivi, ils ont mis tous les renseignements qui pourraient le
prouver "Top Secret, Secret d'État, Sécurité National" et ont bloqué
l'accès pour 50 ans.

Si ces sujets vous intéressent vraiment, ne perdez plus de temps à des
nièseries et allez voir dans les livres suivants:

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES et leur pouvoir au 20ème siècle -- Un
fil conducteur à travers l'enchevêtrement des loges, de la haute finance
et de la politique. Commission trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU.



Par Jan Van Helsing, Éd. EWERTVERLAG S.L. (1995) 339 P.

Le livre de ou édité par Richard Gleen sur ces mêmes sujets. Je ne
me souviens plus du titre. (environ 50 pages)(MJ12-Commission
Trilatérale etc) -- et "le cheval de Troie"

Voir aussi le livre de Anne Meurois-Givaudan. Éditions Artista (livre
récent, à couverture violacée) (Le gouvernement mondial?)

Elle traite aussi de ces sujets.

****************** ********** *********************

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?

NIL - 03/01/1999 17h27 HNE (#52 of 52)
Jacques Fortier

BONJOUR!

Mort ou Ascension?

Je ne veux pas prolonger cette discussion indéfiniment. Mais j'aimerais
quand même dire qu'il y a une alternative plus ou moins connue à la
soi-disant mort (ou transition), c'est l'ASCENSION (qui est la Victoire
sur la Mort)

Il est donc faut de dire que nous devons tous passer par la Mort tôt ou
tard.

Je ne dis pas ça pour vous contredire, mais seulement pour que vous
commenciez à changer votre façon de penser et de voir votre vie
personnelle. Le reste s'enclenchera tout seul automatiquement.

Les événements autour de la vie et de la mort sont faits pour nous
 inciter à ne pas trop s'accrocher à la matière, au Monde extérieur, à
MAMON!



********************** ****** **********************

La Prophétie des Andes...

NIL - 03/01/1999 19h10 HNE ( #1 of 1)

Jacques Fortier

SALUT Christobal, et sois le bienvenue!

As-tu lu le tome deux. Je pense qu'il parle de la dernière
Prophétie de la série. La 10e je crois?

Je les ai trouvés excellents.

Les expériences faites sur les ondes magnétiques de la terre,
produisant des catastrophes géologiques me préoccupent
beaucoup en fait!

Nikola Tesla semble avoir produit des engins terribles que les
militaires cachent et essaient de garder secret.

Cela me semble être très lourd de conséquences. C'est aussi
préoccupant que leurs activités avec les OVNIS.!

********************************************************

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?

NIL - 04/01/1999 19h00 HNE (#54 of 54)
Jacques Fortier

SALUT Code3!

DESCRIPTIONS ET NARRATIONS SUR L'AU-DELÀ

Les gens auxquels tu fais allusion ne sont pas morts, leur Corde d'Argent
n'était pas encore coupée, pas plus que celle de LAZARE dans ne
Nouveau Testament, car si elle avait été coupé aucune de ces personnes
ne serait revenue à la VIE! La mort clinique n'est pas la "Mort".



D'ailleurs, la mort n'existe pas, c'est une invention d'Êtres humains
aveugles qui veulent garder un certain contrôle sur les autres.

C'était effectivement un début de transition, qui peut, en fait, varier à
l'infini!

Vous dites que l'on en sait rien! Cela est faux! Les renseignements, les
descriptions ainsi que les narrations sont nombreuses. Mais il faut faire
un effort positif et actif pour s'enquérir de tout cela.

Dans "LES NEUFS MARCHES", une Entité désincarnés racconte son
existence durant les neufs mois que durent sur la terre la fabrication de
son prochain Habitacle corporelle. Cette information est transmise par
Daniel et Anne Meurois Givaudan, qui eux nous la transmettent par ce
livre.

Dans "SHAMBALLA OASIS DE LUMIÈRE", Jésus emmène l'auteur
visiter un décédé dans son Univers personnel, dans sa création illusoire et
nous fait une description de ce qu'est ça vie. (Dans les Éditions Robert
Laffon)(voir biblio.)

Dans un livre plus difficile à trouver, dont l'auteur est Emmanuel Swedenborg
(vers 1860) , et qui porte un titre semblable à ceci: "Le Ciel, L'Enfer et les
Anges", le narrateur fait une très belle description de ce que vivent les
décédés, de leur regroupement d'intérêt et de la conscience qu'ils ont de
ce qu'ils font et ne font pas vraiment.

De très nombreux livres portent sur l'expérience entre deux vies que fait
un Être. L'individu s'en souvient dans sa dernière incarnation et le
raconte dans un livre. Certains auteurs en collectionnent plusieurs de ces
histoires et en font un livre. Les Éditions J'ai Lu en sont truffées.

La Cosmogonie d'Urantia en parle abondamment.

Les Livres d'Alice Bailey aussi. Ce sont des traités de la Vie de
L'Au-Delà.

Rampa en parle également dans ces 19 livres.

ETC...

Les gens ont l'habitude de ridiculiser ceux qui en parlent et ensuite, ils
s'étonnent de ne rien en savoir. Ne fait pas comme eux si tu est sincère!

CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ!!!



DEMANDER ET VOUS RECEVREZ!!!

AIDES-TOI ET LE CIEL T'AIDERA!!!

Salut!

************** ******** ****************

NIL - 05/01/1999 17h34 HNE (#56 of 57) Jacques Fortier

CORRECTION( Emmanuel Swedenborg)

Dans un livre plus difficile à trouver, dont l'auteur est Emmanuel
Swedenborg (vers 1860) , et qui porte un titre semblable à ceci: " Le Ciel,
L'Enfer et les Anges ", le narrateur fait une très belle description de ce
que vivent les décédés, de leur regroupement d'intérêts et de la
conscience qu'ils ont de ce qu'ils font et ne font pas vraiment.

******************** ********** **********************
 Les "Auras"...

NIL - 05/01/1999 00h45 HNE (#66 of 66)
Jacques Fortier

L'AURA

Pour ceux qui voudraient des détails en fonction des sous-plans impliqués
(il y a 7 sous-plans par plan) et des caractéristiques évolutives impliquées
ainsi que les couleurs qui accompagnes, il y un des livres d'Alice Bailey
qui en traite en profondeur.

Pour ceux qui veulent des exemples bien précis dans la vie ordinaire, (du
pratico-pratique), il y a Rampa qui raconte son expérience de vie ainsi
que beaucoup d'explications théoriques qui lui ont été donnés par un
Lama Tibétain.

On lui a ouvert le Troisième Oeil afin qu'il puisse mieux voir les auras. Il
décrit l'opération et les résultats qui ont suivis dans "LE TROISIÈME
OEIL" et "LES SECRETS DE L'AURA". Dans un autre livre, il décrit
une machine ancienne qui permet de voir l'aura (principe optique avec 3
prismes de 3 couleurs fondamentales). Il a travaillé avec les russes et les
états-uniens pour fabriquer un tel appareil, mais sans succès.

Il a apporté à l'occident la notion d'aura et de 3e Oeil pour le grand
public.



Rampa dit que ceux qui ont découvert la radiographie à Rayons X avait
aussi trouvé le moyen de voir l'aura coloré, mais que ça mouvance les
dérangeaient grandement. Et comme ils pensaient que ce n'était que du
parasitage, ils ont décidé de l'éliminer et de fonctionner en noir et blanc
seulement. Quel dommage!

La photographie de Kirliam ne montrait qu'un début perturbé de l'aura
éthérique.

En 1977 ou 78, Les rosicruciens donnaient une démonstration, à
l'Université Laval, d'un procédé optique permettant de voir l'aura. Toute
l'assistance put voir l'aura de M. Ralph L. qui donnait la démonstration
sur la scène, faisant grandir puis rapetisser son aura.

L'année suivante, une autre machine avec un fonctionnement optique
était présentée à une assistance de scientifiques de l'Université Laval.

Mais je présume que ce sont les radiations auriques des corps inférieurs
qui y étaient vues.

Merci Mercédès pour les articles ci-haut!

****************** ********* **************************
Les "Auras"...

NIL - 05/01/1999 01h26 HNE (#67 of 67)
Jacques Fortier

COULEURS POSITIVES ET SIGNIFICATION

ROSE INTENSE (MAGENTA) (ne pas confondre avec rouge) Une des
trois couleurs fondamentales. SIGNIFICATION; Pour la Protection et
pour l'amour Divin (plus apprécié dans les teintes pâles)

ROSE POUSSIÈRE: pour la guérison.

ROSE SAUMON: pour la fidélité.

ORANGE: pour la Joie. La JOIE est ce qui rapproche le plus de Dieu.

OR: Amour également, mais plus proche des humains. La couleur Or est
la couleur de la Cohorte Ascensionnée de notre Planète. C'est pourquoi
les Saints irradient facilement cette couleur autour de leur tête lorsqu'Ils
sont très Saints comme St-Nicolas de Flue, ST-François d'Assise, Le
Bon Curé d'Ars...



BLEU: le Pouvoir , l'Énergie, la Force.

JAUNE: la sagesse.

VERT: l'abondance (du Pouvoir et de la Sagesse quoi) sous toutes ses
formes.

VIOLET: les Hautes Vibrations, ce qui sert à élever spirituellement
parlant.

BLANC: toutes les caractéristiques des couleurs positives dans les
teintes claires.

Il est bon de s'entourer de ses couleurs dans des teintes claires et pures
pour absorber ses qualités. Il est bon de s'entourer de ses couleurs pour
irradier tout autour de soi ses qualités sur ceux que l'on rencontre. Notre
aura aussi pourra finir par se teinter de ces couleurs si on s'en entour.

(ROSE-JAUNE-BLEU; AMOUR-SAGESSE-POUVOIR)

Il faut apprendre à équilibrer ces trois couleurs, ces trois qualités. Tout le
reste en découle.

Si on noircie le rose, on obtient du rouge!

Si on enlève la Lumière, on obtient du noir!

Le brun représente l'égoïsme. Le rouge sang (drapeau) la violence, la
colère et même la rage intense. Le rouge brique, la sensualité. Le gris, la
grisaille; il n'y a rien de bon là-dedans! Pas plus que dans les teintes
tristes, sales ou brouillées.

******************** ********* ************************
Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?

NIL - 05/01/1999 18h07 HNE (#57 of 57)
Jacques Fortier

RESALUT CODE-3!

Tu dis: "Le mystère entourant cette phase est grand! Nous pouvons
espérer retrouver ces êtres chers après notre existence mais est-ce que
ça va vraiment arriver..."

L'une des choses les plus dites sur l'après décès, c'est bien la rencontres



des Êtres chers qui viennent nous accueillir!

Cependant, encore faut-il le désirer et surtout avoir quelqu'un à désirer
voir bien que l'on peut aussi être accueilli par une ancienne connaissance
d'une vie antérieure.

Il faut avoir une certaine harmonie. Si quelqu'un se suicide, il n'est pas
dans une attitude de réception d'un contact. Il est souvent isolé dans une
action constante de suicide, qu'il refait encore et encore. Car il est
toujours vivant même après s'être tué, alors il recommence, pensant ne
pas encore l'avoir fait. Il peut refaire son scénario durant de nombreuses
années terrestres. Il pourra même faire se suicider plusieurs personnes
qui prendront contact avec sa forme-pensée, liée parfois à l'endroit de la
tragédie.

Le désir de ce que l'on veut y voir y est pour beaucoup, car LÀ-HAUT
on crée très facilement les décors et les personnes que l'on veut voir ou
que l'on imagine.

La croyance religieuse que l'on accepte y joue aussi son rôle. L'Être
Saint en qui on a le plus confiance a priorité sur tous les autres et Il y
vient effectivement.

Les suggestions mentales des Êtres vivants qui nous sont près ainsi que
la cérémonie religieuse des funérailles jouent également un grand rôle,
d'autant plus que dans les Sanctuaires (dans les hôpitaux) ou les Églises,
un Ange S'y tient pour accueillir le nouveau venu et le faire accompagner
par d'autres anges.

Les Êtres chers, mêmes réincarnés, savent que vous arriver et vous
attendent.

*********************** ****** ***********************
Récits d' expériences paranormales

NIL - 05/01/1999 20h07 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

Bonjour Narcysse!

Ton affolement m'interpelle non pour répondre entièrement à ta
demande, mais pour t'indiquer une voie de réponse.

Si Aphrodite est le même Être que Vénus, alors: non ce n'est pas Elle qui
t'est apparue ou qui est en relation avec la forme que tu as vue. Mais il



est possible cependant qu'elle t'est fait voir ce qui se tramait derrière les
apparences.

Vénus est le Rayon Jumeau de Sanat Koumara, le Roi du Monde et tous
les Deux se sont retirés sur Vénus, la Planète du Bonheur vers 1962,
laissant un Régent sur Terre à Shamballa qu'on appelle Jupiter pour
poursuivre son Oeuvre.

ILS nous ont envoyé Jésus il y a 2000 ans. Ils veulent notre Bien,
spirituellement parlant.
Les Êtres de Lumière comme Eux, n'utilisent jamais, jamais le noir ni le
rouge pour se manifester. C'est seulement dans des couleurs positives
qu'ils nous apparaissent. Le noir étant laisser aux forces de l'Ombre.

De plus, il est des plus improbable qu'elle se soit incarnée. Au mieux, Elle
aurait apparu provisoirement, très provisoirement sous forme lumineuse.

La réponse à ta question est par conséquent NON!!!!

Dans un autre ordre d'idées, nous (hommes et femmes de la terre,
incarnés ou désincarnés) sommes tous une partie d'Elle. Dans un certain
sens, nous sommes tous son Incarnation!

******************** ******* ***********************
 La Prophétie des Andes...

NIL - 07/01/1999 17h34 HNE (#5 of 5)
Jacques Fortier

Bonjour!

Pour Nikola Tesla, il en est abondamment parlé dans:

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES et leur pouvoir au 20ème siècle -- Un fil
conducteur à travers l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et
de la politique. Commission trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU.

Par Jan Van Helsing, Éd. EWERTVERLAG S.L. (1995) 339 P.

********************** ******** ******************
 Magie blanche ou noire?

NIL - 07/01/1999 22h06 HNE (#152 of 152)
Jacques Fortier



LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ DJWAL KUHL a dicté à Alice Bailey
un livre, un "Traité de Magie Blanche".

Cela traite des profondeurs de la Magie Véritable. C'est aussi un traité
ésotérique des énergies.

C'est l'autre Face de la médaille, la face Supérieure. On a plutôt
l'habitude d'entendre parler de la Magie d'En Bas ou de par le Bas!

Mais il y a aussi une MAGIE qui se fait par le Haut, par le TRÈS
HAUT! Seuls les gens de Bien peuvent s'y intéresser et surtout la
Pratiquer. Elle rend caduques toutes les autres.

Allez-y donc en paix si le Coeur vous en dit!

La PRÉSENCE MAGIQUE, LA SOURCE DE VOTRE ÊTRE ET
DE VOTRE POUVOIR VOUS Y ATTEND DEPUIS DES TEMPS
ET DES TEMPS.

******************* ********** **********************
La Vie après la Mort

NIL - 07/01/1999 22h27 HNE (#73 of 73)
Jacques Fortier

SALUT caj!

Le corps Mental Supérieur de tout Être humain incarné ou désincarné
entend tout ce qui s'adresse à son Individualité et peut très facilement
répondre à ta demande via ton propre corps Mental Supérieur même si
la personnalité du moment ne s'en rend pas compte.

Ensuite, ton corps Mental Supérieur transfert les informations de ton
cerveau psychique à ton cerveau physique par les procédés habituels.

Tu reçois le résultat comme pensées subites qui assaillent ta conscience
terrestre.

C'est comme ça qu'on a de temps à autres des Éclairs de Génies!

Ainsi donc ton interprétation de ce qui t'arrive est correcte.

****************** ******** *********************
 Ouija



NIL - 09/01/1999 00h03 HNE (#92 of 93)
Jacques Fortier

BONJOUR et BONSOIR à tous les Ouijistes!

Je vais essayer de vous expliquer quelques phénomènes qui, je l'espère,
pourront vous aider à comprendre ce qu'il en est et surtout à prendre
de bonnes décisions.

FORMES-PENSÉES; les gens créent des formes-pensées
constamment, même en dormant! Des groupes d'individus augmentent
de leur énergie des formes-pensées communes jusqu'à en fabriquer des
ÉGRÉGORES. Ces deux types d'entités ont une certaine autonomie
d'existence qui peut aller au-dela de la vie de leurs créateurs. Ces
entités contiennent de l'information qui peuvent éventuellement être
utilisées par des humains incarnés ou désincarnés, à l'état de veille, de
rêve ou de décorporation (pour les incarnés). Ces entités se
désagrègent habituellement lentement.

COQUE ASTRAL; un désincarné fini éventuellement par se dépouiller
de son corps astral pour monter plus Haut. Cette dépouille astral est
appelée: "COQUE ASTRAL" et contient toutes les informations ayant
trait à la vie et aux connaissances de son ex-propriétaire. Ces
informations peuvent être lues par un sensitif, un clairvoyant, un
dormeur-rêveur, un magicien noir qui a quitter temporairement son
corps pour aller faire certaines sinistres besognes dans l'astral.

LA MORT; ne rend ni meilleur ni pire les humains, mais leur donne plus
de liberté et fait disparaître leurs souffrances physiques. Pour la plupart,
cela n'augmente pas leur bagage intellectuel en qualité. Les
humainement bons restent humainement bons, les méchants restent
méchants, les joueurs de tours continuent à jouer des tours, les
sermonneurs à faire leurs sermons, les philosophes à philosopher, etc...

Les coques astral continuent à émettre le contenu de leur
programmation et à les déblatérer tout en se désagrégeant lentement.

Votre cerveau psychique peut contacter tout ce beau monde et vous
communiquer ces informations par divers procédés.

Il y a également les Annales Akashiques qui peuvent être lues. Elles
contiennent toutes les informations événementielles de notre Planète et
de notre humanité.

À un degré moindre, toutes les informations concernant un individu sont



imprimées sur l'Oeuf Aurique qui l'entour (DE toutes ses incarnations).
Lisez un peu de Rampa à ce sujet!

DÉPOTOIR PSYCHIQUE DE L'HUMANITÉ; Le Monde Astral est
ce que nous pourrions appelé de dépotoir psychique de l'humanité et
c'est là-dedans que l'on va se saucer lors de certaines pratiques, dont
LE FAMEUX _______. Je vous le laisse deviner!

VAMPIRES D'ÉNERGIE; beaucoup de décédés reviennent dans leur
entourage pour se venger ou pour satisfaire une envie qu'ils n'ont pas su
consumer de leur vivant. Et ils prennent une partie de l'Énergie de ceux
qu'ils "visitent" pour satisfaire leur passion et pour survivre dans leur
corps astral.

Si nous leur ouvrons notre porte, ils peuvent plus facilement entrer
chez-nous et se satisfaire. (De là l'importance des jeûnes, des
abstinences, des prières etc...pour s'en débarrasser régulièrement; pour
ceux qui ne savent le faire avec de la Lumière)

Il est vrai, que plusieurs ont beaucoup à vous dire. Mais rappelez-vous
qu'ils ne sont pas plus intelligents qu'avant et que cela peut retarder leur
montée dans la Lumière et la préparation de leur prochaine vie sur le
Plan physique de la Terre, et donc de leur Évolution.

************************* ******* *******************
 Ouija

 NIL - 09/01/1999 00h23 HNE (#93 of 93)
Jacques Fortier

Je poursuis encore un peu!

On donne de l'énergie à ceux à qui l'on pense, ou à ce sur quoi on pose
son attention. Cela le fait exister.

La très belle conclusion de Merlin l'Enchanteur (qui est devenu le
Maître Ascensionné Fun Way) qui vient tout juste de nous être
présenté à la télé nous indique bien ce qu'il en est de ce phénomène et
comment on peut résoudre ce type de problème.

En passant continuellement à la méchante reine Mab, Merlin et les
autres lui donnaient vie et force. Pour la vaincre, ils n'ont eu qu'à
l'oublier, à ne plus penser à elle. Et elle s'est tout simplement dissous.

******************** ****** ************************



 Ouija

NIL - 09/01/1999 13h37 HNE (#95 of 95)
Jacques Fortier

LES ANIMAUX AUSSI

ont un corps astral en développement qui s'alimente à même l'Énergie
humaine. D'ailleurs les humains sont responsables de ce que sont
devenus les animaux, car ces derniers absorbent les émanations
humaines et les incarnent, les matérialisent en qualités ou en défauts.

En fait, le but de la vie animale est de perfectionner leur plus haut
corps, c'est-à-dire leur corps astral, ce corps des émotions et des
sensations (des sentiments) avant de changer de règne et de venir nous
rejoindre dans le règne humain. Cependant, cette transition ne peut plus
se faire sur notre Planète, la PORTE étant fermée depuis un certain
temps.

C'est un tel processus qui permet aux humains de commencer leur
évolution à un état très primitif et d'avoir une âme (L'ANGE BLANC)
d'origine animal.

Plus tard, l'Être humain voit l'ANGE D'OR de sa PRÉSENCE
DIVINE prendre la Relève, c'est SON ANGE GARDIEN: Son
ÉTINCELLE DIVINE avec Laquelle il fusionnera plus tard lors de son
ASCENSION, ce qui le fera transité vers le RÈGNE SPIRITUEL, le
CINQUIÈME!

***************** ********* **********************
Ouija

NIL - 09/01/1999 14h08 HNE (#96 of 96)
Jacques Fortier

SALUT Loulou39!

Lors d'un rêve conscient, j'ai dit à un homme qui se tenait près de moi
et qui écoutait ma conversation avec une troisième personne, qu'il avait
déjà commencé à devenir lumineux. Il devint tout souriant et j'eus
l'impression que tout son Être s'illuminait par sa très grande joie. Cela
me surpris beaucoup!

Si tu t'intéresse à la compréhension des Mondes invisibles et des
phénomènes métaphysiques, tu peux consulter très facilement mon



dictionnaire lexicologique en métaphysique de 108 mots sur mon site
(texte en HTML avec nombreux hyperliens entre l'index et les
définitions ou logiciel téléchargeable).

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/JFORTIER.html

Mes 4 livres sont aussi disponibles en HTML. Tu peux aller voir les
tables des matières en premier.

Salut et bonne journée!

********************** ********* ******************
Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 09/01/1999 19h09 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

TOUT LE MONDE A COMPRIS QUE PERSONNE N'A
COMPRIS!

Le Dieu de l'Amour Divin n'as pas apporter le glaive physique! Jésus
est le premier Apôtre connu de la NON VIOLENCE. IL a refusé
d'utiliser la violence et a défendu à ses apôtres de le défendre par les
armes. Il a dit que ceux qui combattent par le glaive, périront par le
glaive.

Le seule Glaive dont IL a fait USAGE, est un GLAIVE de feu (LE
GLAIVE DE L'ARCHANGE MICHEL) pour couper les liens de la
force sinistre. Mais ÇA les gens le comprendront un jour.

Ceux qui ont été à la tête de l'Église n'ont pas toujours suivi ses
conseils. Mais ce n'est pas à LUI qu'il faut le reprocher.

Avant de penser à la paille des "T-" d'un ancien nom de Dieu, regardez
dont la paille qui obstrue la vue de L'Église. C'est au plus haut échelon
de cette Église que s'active le CORNU. N'ont-ils pas interdit à
Léonardo Buff de se taire, de garder le silence durant un an, et surtout
de ne plus communiquer aux indigents la Théologie de la Libération afin
qu'ils puisent continuer à être les esclaves dociles des profiteurs de tout
poil.

Ils ont profiter de l'obéissance de ce prêtre (ou curé) pour installer aux
plus hauts postes de l'église en son pays des pions sûrs qui s'assureront
de l'anténèbrement de la populace. Profits obligent.



Votre beau pape actuel fabriquait dans les usines allemandes les gaz qui
servirent à gazer les juifs durant la dernière grande guerre mondiale.
Puis, des agents spéciaux lui ont refait une virginité pour l'acheminer là
où il est maintenant...etc...

Vous devriez mieux vous informer si vous voulez mettre de l'ordre dans
tout cela.

********************* *********** ************************
Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 09/01/1999 23h19 HNE (#21 of 21)
Jacques Fortier

BONSOIR

j'admets que c'est un peu trop pour l'instant, d'autant plus que les livres
qui en traitent ne courent pas les rues et pour cause.

"Les sociétés secrètes et leur pouvoir au 20ème siècle" vont tellement
loin dans ce qu'elle révèle au grand jour que j'ai de la difficulté à tout
accepter. De toutes façons, cela va trop loin pour en discuter
sérieusement dans ce forum.

Disons que je suis tanné du mensonge et de toute la manipulation qui se
fait sur les peuples par les autorités gouvernementales et religieuses.
D'un esclavagisme mondiale qui s'organise lentement mais sûrement par
le contrôle des économies de tous les pays.

La manipulation de l'information est si réussi qu'elle vous fait dire ce que
vous dites. Mais rassurez-vous je ne vous en tiens pas rigueur, car vous
n'avez tout simplement pas l'information pour l'instant. Sachez
cependant qu'il y a au moins 3 livres qui ont commencé à en parler de
ces choses cachées, et que l'émission "aux frontières du réel" en pointe
quelques unes du doigt même si on vous présente tout cela comme de
la pure fiction.

********************** ************ **********************
 Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 10/01/1999 11h53 HNE (#24 of 24)
Jacques Fortier

Bonjour!



Il y a des livres meilleurs que d'autres dans ce domaine, c'est certain.

Il y a 17 ans environ, je travaillais à la réception des nouveaux livres sur
le marché.

Je vis un jour apparaître un nouveau livre sur l'interprétation des
centuries de Nostradamus. Je ne me souviens pas si je l'ai lu en totalité
ou en partie. Mais j'ai constaté par moi-même que l'interprétation que
l'auteur en faisait clochait royalement. Cependant, je n'avais aucune
assurance en ce domaine et ne savais pas quoi en penser.

Quelques jours plus tard, un autre livre sur Nostradamus arrivait sur le
marché, aussi en provenance de France. J'avais déjà lu des livres de ce
même auteur rosicrucien, ou très près de ce milieu. J'avais beaucoup
apprécié ses livres et je connaissais le sérieux de ses ouvrages et leur
justesse.

Son livre semblait être fait en réaction à la désinformation contenue
dans celui qui le précédait. IL montrait les différences d'interprétation et
surtout il nous mettait en garde contre ces fausses interprétations.

Cependant, j'ai constaté que c'est le livre "noire" qui a eu bonne presse
dans les média et qui a été acheté pour les bibliothèques et les BCP,
l'ancêtre des Biblio actuelle. Pire encore, L'autre beaucoup plus valable
à vite disparu du marché (en quelques mois à peine)

Que c'est-il vraiment passé?

Je ne me souviens plus des titres ni du nom des auteurs
malheureusement.

Le nom de Fontbrune ne m'est pas inconnu et il se pourrait qu'il s'agisse
bien de l'auteur du livre noir, ça reste à vérifier.

******************** ************ **********************

Place publique
Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde
La fin du monde est à 7 heures?

NIL - 10/01/1999 16h10 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

SALUT!



L'Apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est la Fin de la Bible. Mais la
RÉVÉLATION continue.

Non, l'Amour seul n'y suffira pas! Mais L'AMOUR, la SAGESSE et le
POUVOIR bien équilibrés parviendront à un résultat positif!

L'Âge d'Or, le 3e sur cette Planète, a commencé le 15-3-1955. Il est
actuellement en instauration et Il est prévu pour 10 000 ans. Alors ne vous
inquiétez plus pour la survie des peuples, inquiétez-vous plutôt pour la qualité
de cette survie physique et spirituelle.

La transition entre deux ÉNERGIES est toujours ressentis par les humains
comme une fin du monde, comme la fin d'un monde.

Nous venons tout juste de passer de L'ÉNERGIE des Poissons et du 6e
Rayon (Amour-Dévotion) à L'ÉNERGIE du VERSEAU et du 7e RAYON
(CONNAISSANCE et PURIFICATION - ou ORDRE CÉRÉMONIEL).
C'est pourquoi tout le monde sentent si intensément des changements
importants se produire au niveaux physique et psychique (spirituel aussi).

De plus les vieux karmas doivent se régler maintenant avant de pouvoir
bénéficier de l'actuel Âge d'Or dans tous ces bienfaits.

C'est aussi pour cela que ceux qui sont liés à ces vieux karmas sentent que
leur fin est proche. Cependant plusieurs survivront à ce vieux karma.

Nous entrons dans le NOUVEAU MONDE tant attendu. Le Christ en nous y
a la Place d'Honneur. À chacun de comprendre!

BONNE ROUTE!

********************** *********** ********************
Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde
Une nouvelle vie sur la terre

NIL - 10/01/1999 16h44 HNE (#19 of 19)
Jacques Fortier

BONJOUR!

À moins d'êtres très, très, très méchants, un magicien noir, très noir quoi, vous
ne reviendrez plus en animal, en fleur ou en roche. Si vous n'avez pas épuré
tout votre karma et fait votre Ascension, vous devrez revenir poursuivre votre
cheminement dans le règne humain et régler vos comptes là où ils en seront



lors de votre départ temporaire du plan physique.

Le pire dans tout ça, c'est de devoir retourner à l'école, et de recommencer
toutes ses études. C'est surement ça le plus atroce.

************************ ************* ************************
 Place publique
Origines et évolution
L'homme supramental

NIL - 10/01/1999 21h46 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

BONJOUR Le Roi Rebelle!

J'AI BIEN apprécié ton explication des 3 cerveaux (#4) ainsi que ta très
significative histoire sur l'éléphant (#9) que l'on peut constater tout autour de
soi constamment.

J'ai fait jadis une expérience assez inusitée. J'en était à écrire mon deuxième
livre lorsque cela s'est produit.

Jusque là, j'avais toujours gardé en moi deux cheminements parallèles:
l'ordinaire de tous les jours, incluant les enseignements terre-à-terre, officiels,
mêmes religieux; puis un autre plus personnel, plus interrogatif, inquisitoire
dans le domaine du religieux, du spirituel et de la métaphysique.

Je les sentais distants l'un de l'Autre, d'une nature différente. L'un perdait de
l'importance et l'autre en gagnait. Deux logiques séparées que j'alimentais à
tour de rôle sans pouvoir les liés. Il y avait comme une cassure.

Un jour, je les sentis se toucher si délicatement, avec tant de douceur. Et
depuis, je ressens la continuité parfaite entre les deux. L'un pour le BAS et
l'autre pour le Haut. Il n'y a pas de contradiction.
Aussi, j'ai depuis longtemps cette attitude de ne plus croire, mais de savoir et
de comprendre. Cela remplace la croyance et même la Foi. Personnellement,
j'appelle cela "LA LOGIQUE MÉTAPHYSIQUE".

Je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène, mais tes propos semble
proche de cela.

Je tenais à vous en faire part.

Salutation à tous!



**************** ******* ******************
Origines et évolution
Visualisation

NIL - 10/01/1999 22h56 HNE (#25 of 25)
Jacques Fortier

Bonsoir!

J'aimerais apporter une petite touche technique pour ceux qui s'intéressent à la
visualisation et à la contemplation.

Selon certaines discussions que j'ai eu il y a fort longtemps, il sembleraient y
avoir deux types de "visualisateurs":

A- Ceux qui voient ce qu'ils visualisent.

B- Ceux qui ne voient pas ce qu'ils visualisent.

Ce qu'ils ont en commun, c'est de s'ignorer l'un l'autre, dans ce sens qu'ils
pensent tous les deux qu'ils fonctionnent de la même manière, ne sachant pas
que l'autre type de visualisateur existe!!!!

Pour les Harmonisations Cosmiques décrites ci-haut, dans mon langage
j’appellerais ça de la logique (ou compréhension) métaphysique de la Création
(de la Réalité). Mais je comprends quand même votre langage.

Pour la Flamme Spontanée du coeur, on peut aussi la visualisée triple
harmonisant les trois couleurs de base :ROSE (magenta), JAUNE et BLEUE,
correspondant aux trois Rayons fondamentaux d'AMOUR, de SAGESSE et
de POUVOIR.

AU REVOIR à tous!

*************************** ********* ************************
Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 10/01/1999 23h15 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

Merci Garak!

Mais le karma peut aussi être consumé par la Flamme Violette. Nous
ne sommes pas obligés de le subir dans la souffrance, il faut élever son
taux vibratoire et sortir ainsi des niveaux où la discorde et la souffrance



peuvent se manifester.

De plus, Les Maîtres Ascensionnés nous disent aussi de ne pas être des
redresseurs de tort.

Mais j'ai commencé il y a fort longtemps un travail en relation avec la
VÉRITÉ et la JUSTICE, et je suis encore sur mon air d'allée.

Cependant, je comprends bien la nature humaines...

************************ ******** ***********************
 Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 11/01/1999 21h47 HNE (#34 of 34)
Jacques Fortier

Salut!

Ce film ne me dit rien.

Je ne connais que ta version, et je t'en ai déjà félicité!

Le reste est sans intérêt.

Garak a raison, le karma, à moins de le consumer, reste entier et
appelle un rééquilibrage des énergies. IL a aussi raison pour nos
récoltes, Chacun a bel et bien semé les graines de sa propre récolte. Le
karma n'est que le délai accordé par Dieu aux humains entre la
semence et la récolte. Cela nous donne l'occasion de nous préparer
pour pouvoir supporter les conséquences de nos actes. Les Seigneurs
du Karma s'occupent de ces Détails.

C'est peut-être dure d'accepter que l'on est son propre bourreau à
travers les autres, mais la Réalité est ainsi faite. Nous pouvons aussi
nous faire du bien à nous-mêmes en faisant du bien aux autres.

Comme la Lumière est Vérité et connaissance et que tout ce qui est
négatif (douleur, souffrance et maladie inclues) est un manque de
Lumière, alors j'essaie d'aider en éclairant les autres par ce que je sais
de la Vérité et de la Connaissance véritable. Malheureusement, je ne
sait pas tout! Alors mon Aide est partielle. Aussi, elle est souvent
incomprise par le mental inférieur. Mais une graine bien plantée est une
semence qui poussera un jour et la Lumière sera!!!!

******************** ******** ***************************



 Place publique
 Origines et évolution
La Quête du Graal

NIL - 11/01/1999 23h05 HNE (#82 of 82)
Jacques Fortier

Bonsoir!

Moi je ne cherche plus, mais je trouve!

Et je partage!

Merlin l'enchanteur à fini par TROUVER. Il est devenu le Maître Ascensionné
FUN WAY et Il "Réside" maintenant dans les belles montagnes des
Rocheuses. Celui qui fut jadis ABRAHAM LINCOLN l'a rencontré dans les
années 30 avant qu'il n'ascensionne lui-même à la transition de l'an 1939 à
1940 au Royal Titon. Il raconte cette rencontre dans son livre "The Magic
Presence".

Quant au Roi Arthur, qui fut jadis Saint Paul, il est devenu le Maître
Ascensionné HILARION, le Maître du 5e Rayon.

On peut donc dire que leur Quête du Saint-Graal les a conduit vers
l'Ascension, Chose que Jésus nous avait aussi Montrée.

Si vous vouler vraiment suivre leurs traces, sachez donc dès maintenant que
l'Aboutissement en est l'Ascension. C'est-à-dire, le BUT Ultime de tout Être
humain, le passage du règne humain au Règne Spirituel.

bonne nuit à tous!

******************** ******** ****************************
 Origines et évolution
Qu'il en soit ainsi!

NIL - 12/01/1999 00h08 HNE (#33 of 33)
Jacques Fortier

BONJOUR ET BONSOIR!

On se trompe souvent sur la réalité. On pense que celui qui "vole" le
gouvernement a tort! Mais peut-être nous protège-t-il d'un plus lourd karma
collectif: car nos impôts et nos taxes servent déjà à des tueries sans nombres
d'Êtres humains (de leur véhicule de manifestation) au stade fœtal. Plus de 78 000



meurtres officiels au Canada à chaque année. Si on coupe les vives à nos
gouvernements, peut-être couperons-nous les tueries qu'ils bénissent et qu'ils
protègent avec des lois et des gardiens de ces lois qu'ils paient aussi avec nos
impôts et nos taxes. Il y a toutes les campagnes de vaccinations, les
transplantations d'organes et les transfusions sanguines contre-Nature qui nous
chargent grandement. Etc...

Alors qui se fait vraiment du bon karma dans toutes ces apparences? Et le
Mauvais, qui le récoltera? Bien malin celui qui pourrait le dire dans l'Absolue!

************************************* ******** ************
 Origines et évolution

NIL - 12/01/1999 00h21 HNE (#34 of 34)
Jacques Fortier

Monsieur Claude M~

J'apprécie vivement toutes vos interventions partout où je passe, soyez-en
certains, ainsi que leur justesse. J'y vois aussi l'ancienne façon d'en parler.
Aussi, ce que vous décrivez mène à l'ASCENSION, ou disons prélude à
l'Ascension humaine, à la fusion avec l'Étincelle Divine.

Aussi je vous prie de ne jamais voir dans mes propos un dénigrement des
vôtres. Ce que je fais c'est pour ouvrir les Yeux. Ensuite, chacun fera ce qu'il
veut bien faire.

Dieu Lui-même respecte le Libre-Arbitre qu'IL nous Octroie, alors qu'il en
soit ainsi!

Bonsoir!

********************* ******** **************************
Quartier libre - interdit aux adultes -
 Refaire le monde
La fin du monde est à 7 heures?

NIL - 12/01/1999 18h39 HNE (#14 of 14)

Jacques Fortier

Le 15 mars 1955 est apparue ( ou a commencer à apparaître) une nouvelle
civilisation. La caractéristique principale selon moi, c'est la Connaissance de
ses Origines Cosmiques, la Concentration sur l'Étincelle Divine Intérieure à
chacun et l'Usage du Feu Cosmique pour consumer son karma des vies



antérieures et de la vie présente. Mais aussi la Compréhension partielle et la
connaissance du but Ultime de chacun, l'Ascension.

C'est donc une attitude mentale différente qui entraînera tout le reste.

Si on fait mieux, on a mieux. Si on sait mieux, on peut faire mieux.

Ces changements sont concomitants avec l'Arrivée des Énergies du Verseau et
du 7e Rayon de la Connaissance et de la Purification (dans tous les domaines).

De plus, nous bénéficions actuellement D'UN ESPRIT DE SYNTHÈSE, de
l'AIDE d'un ANGE DONT LA COURONNE PORTE LE MOT UNION.

Chacun peu donc voir de plus en plus clair dans toutes ses pensées et avoir une
vision d'ensemble.

Il y a plus que cela c'est certain. Mais...!

**************** ******* **********************
 Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 13/01/1999 00h24 HNE (#27 of 27)
Jacques Fortier

BONJOUR M.Claude M~ !

J'ai étudié en physique, mais je préfère la métaphysique. J'ai
beaucoup lu en ________ (mettez le terme que vous voulez), des
livres vieux ou récents. J'ai fait la part de choses dans bien des
cas. J'ai eu l'impression d'avoir le fil D'Ariane entre les mains
pour pouvoir me retrouver dans tout ce "dédale". J'utilise une
logique qui n'est pas rationnel pour beaucoup, aussi je la qualifie
de métaphysique. J'ai fait plusieurs expériences hors corps qui
m'ont permis d'affiner ce type de logique, qui en passant englobe
les réalités physiques sans les dissocier d'un plus grand
Ensemble. Cependant, je ne dis pas tout connaître, loin de là.

J'ai eu la Chance de prendre contact avec les RESPONSABLES
DU 7e RAYON, de son expansion sur notre Planète sous forme
d'un mouvement ésotérique et initiatique et d'un Enseignement
qu'on peut appeler ENSEIGNEMENT Du MAÎTRE
ASCENSIONNÉ SAINT-GERMAIN pour lequel plus d'une
centaines de Maîtres Ascensionnés et de Grands Êtres
Cosmiques ont participé. Cet enseignement est prévu pour 10000



ans et commence l'Ère du Verseau , le 3e Âge d'Or et
l'apparition d'une nouvelle civilisation sur Terre (je parle d'un
moment Officiel pour la Hiérarchie de notre Planète).

Grâce à cet enseignement, qui peut être donné maintenant en
dehors des retraites fermées, j'ai pu faire aboutir mes recherches
personnelles, mettre de l'Ordre dans mes Données, en recevoirs
de Nouvelles, et surtout avoir enfin un peu de précision.

Après avoir été le Prophète Samuel mentionné dans la Bible,
Joseph (le père nourricier de Jésus), Saint Alban (1er martyre
d'Angleterre), Christian Rosenkutz (le fondateur des
Roses-Croix), Francis Bacon (fils ainé D'Élisabeth 1e
D'Angleterre-auteur des pièces de Shakespear), connu sous le
nom de Conte de St-Germain (le Rose-Croix Immortel), Il a fait
son Ascension en 1684.

Il prend la relève du Travail commencé par Jésus (Maître du 6e
Rayon d'Amour et de Dévotion) et a la Permission et la Mission
de nous enseigner publiquement l'Usage des Flammes Spirituelles
Purificatrices et Élévatrices pour nous permettre de faire notre
Ascension à notre tour.

Ainsi donc des enseignements bien précis sur les couleurs (et
leurs effets et significations), sur la musique (Musique des
Sphères inclues), et sur les Lois Cosmiques de la Création font
parties intégrante de cet Enseignement, ça va de soi!

J'en parle plus abondamment dans la partie A (LA GRANDE
COMÉDIE) de mon dernier livre disponible sur mon site en
HTML si cela vous intéresse. (L'UNIVERS MENTAL DE
JACQUES) (Notez que ce livre m'est personnel et ne fait pas
partie de SON Enseignement)

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/JFORTIER.html

****************** ********* ***************
Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 13/01/1999 17h43 HNE ( #29 of 30)
Jacques Fortier

Bonjour M. Claude M~



Il y a effectivement similitude pour le Fond, c'est évident!

Cependant, nous utilisons plusieurs types de Flammes, chacune a une couleur et
un effet particulier (Consumation du Karma, Guérison, Abondance, Révélation
des situations louches, etc...).

Il y a une Remontée, mais le but visé est de fusionner avec la Source,
c'est-à-dire Ascensionner.

******************************** ******** ********
Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 13/01/1999 20h48 HNE (#30 of 30)
Jacques Fortier

Les Flammes auxquelles nous faisons allusion, sont produites par notre
Présence Divine (notre Source) et mises à notre disposition pour des usages de
Purification personnelle et collective (incluant les différents règnes de la Nature,
la Planète le système solaire, l'univers, le Cosmos tout entier; il n'y a pas de
limite), de Protection, de guérison, D'élévation du taux vibratoire de nos
différents corps, et de tout ce qui existe, d'Illumination de nous-mêmes et de
tous les Êtres Vivants.

Elles s'utilise en Visualisation, en Contemplation, et avec l'USAGE du VERBE
CRÉATEUR.

Comme elles sont produites par notre Étincelle Divine, elles ne peuvent que
faire du bien partout où nous les envoyons Accomplir un certain Travail.

Cette Étincelle divine se tient dans son Corps Électronique (premier corps à
partir d'en Haut, ou le 7e à partir d'en Bas) à un mètre au-dessus de notre tête
et envoie son Rayon dans notre cœur en passant par le sommet de notre tête
(Le Lotus aux mille pétales de certains, le 7e chakra). C'est de là qu'il rayonne
en nous et à partir de notre être inférieur sur ce qui nous entoure.

Cette Activité d'usage du Verbe Créateur et des Flammes Cosmiques s'avère
être plus puissante en travaillant en groupe dans des Sanctuaires et en utilisant
des Décrets (mantras, prières) que l'on appelle "Appels" et qui nous sont dictés
par les Maîtres Ascensionnés par l'intermédiaire d'un(e) messager(ère) et qui
tient compte de la vibration des mots utilisés pour plus de puissance.

Cela nous permet de prendre contact avec les Maîtres (ou Êtres Cosmiques) qui
eux chargent de leur Énergie et de leur Puissance ces Appels pour les amplifier
et leur faire accomplir leur Travail. Ces Appels sont Vibration et Énergie.



Tout CELA permet également de libérer l'Énergie prisonnière dans les
formes-pensées et les égrégores et de la retourner se faire Purifier dans le
Cœur de Dieu, ou de la requalifier positivement pour accomplir certains
bienfaits.

******************************** ******** ********
Origines et évolution
 Visualisation

 NIL - 13/01/1999 21h33 HNE (#31 of 31)
Jacques Fortier

Le Centre Spirituel International de VAHALI

est un Mouvement Fondé par l’Elohim de l'amour Divin, ORION, et semble être
une Nouvelle Alliance entre le Haut et le Bas pour continuer à faire Évoluer
notre Humanité. Cela ressemble à l'Alliance entre Melchisédech et Abraham
mentionné dans la Bible et Celle apportée par Jésus. C'est dans la même
continuité.

Cette Alliance, ou ensemble de lois, régit la circulation des Énergies entre le
Haut et le Bas dans un cadre bien précis de bonne Entente.

*********************** ******** ***********************

Normal? Paranormal?
Télékinésie...

NIL - 13/01/1999 21h13 HNE (#62 of 62)
Jacques Fortier

Dans les jours qui suivent son décès, l'Individu est encore proche du plan
physique. Souvent, il a encore son corps éthérique et il peut assez
facilement produire quelques petits phénomènes physiques pour se
manifester et tenter de communiquer une dernière fois avec des
connaissances.

Il veut peut-être vous dire qu'il est toujours bien vivant, mais sur un autre
Plan d'existence bien réel.

Pensez à lui et dites que vous avez compris et qu'il peut aller en paix
maintenant. Si jamais il ne croyait en rien, dites-lui de demander de l'aide
à Jésus, s'il en a entendu parler ou à un autre Être Saint et Pur dont il
aurait pu avoir entendu parler; un Ange, un Archange ou à Dieu
Lui-même!



*********************** ******** ****************
Origines et évolution
 Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous

NIL - 13/01/1999 22h52 HNE (#64 of 64)
Jacques Fortier

POUR CEUX QUI ONT UN RÉEL DÉSIR D'ALLER AU FOND DES
CHOSES ET DANS LE DÉTAIL,

 je vous suggère le "TRAITÉ DE LA DOCTRINE SECRÈTE d'H.P.
Blavatski". C'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est plus clair que la DOCTRINE
SECRÈTE d'H.P. Blavatski, puisque l'auteur a eu la permission de nous en faire
comprendre plus sur nos Origines.

La Cosmogonie d'Urantia aussi est intéressante pour connaître nos Origines
cosmogonique et Cosmologique.

**************************** ****** **********************
Origines et évolution
 Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous

NIL - 13/01/1999 23h06 HNE (#66 of 66)
Jacques Fortier

Salut Rock B (La Cosmologie d'Urantia)

Tu as raison. Quand j'ai lu ce Début, je prenais jusqu'à 25 minutes par page et
j'avais un gros mal de tête. J'ai pris 8 mois pour le lire ce livre.

Mais, il en vaut vraiment la peine.

Cependant, saches qu'ils n'ont pas eu le droit de parler du Travail de Notre
Hiérarchie Planétaire et de son Travail Occulte. De plus, ils ne pouvaient pas
non plus parler de la réincarnation et du karma , sauf pour une allusion brève et
sans intérêt.

Par contre, ils parlent de l'évolution de "CEUX QUI ONT DÉCIDÉ DE
SURVIVRE", c'est-à-dire de ceux qui font leur Ascension.

CEUX QUI N'ONT PAS DÉCIDÉ DE SURVIVRE sont justement ceux qui
sont pris dans ce système de réincarnation indéfiniment, c'est-à-dire la très
grande majorité de notre Humanité...!

*********************** ********** ***********************



Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 14/01/1999 21h36 HNE (#34 of 34)
Jacques Fortier

Bonsoir tout d'abord à Rock B -

Je puis t'assurer que le Christ Cosmique nous assure que depuis 1979 la Terre
ne sera pas détruite. Des changements ont eu lieu et la force sinistre a dû
reculer. Nous avons présentement la Protection qu'il faut pour éviter une 3e
guerre mondiale qui irait jusqu'à détruire la Terre. Mais certaines discordes
restent encore à être consumées.

Avant de l'oublier, j'aimerais te dire que le 7e Rayon, Officiellement ouvert le
15 mars 1955, est le premier Rayon d'Évolution dans la Branche Ascendante
de cette RONDE. Collectivement, nous amorçons notre Remontée dans la
Lumière.

Le 6e Rayon était le dernier Rayon d'Involution de cette même Ronde. Nous
avons dû descendre dans la Matière avant de commencer à en Sortir
(collectivement parlant)(car individuellement, beaucoup sont déjà Remontés).

Nous devons encore passer par les 8e, 9e, 10e et 11e Rayons avant de nous
retrouver dans le 12e qui est le GRAND SOLEIL CENTRAL LUI-MÊME.

Pour ce qui est des destructions actuelles, il faut savoir ce qui suit:

La Purification va de Haut en Bas. Certains Êtres dont les activités étaient
plutôt négative ne peuvent plus rester là-Haut et sont poussés à se réincarner
là où la discorde peut encore être temporairement manifestée dans ses
nuances les moins agréables.

De plus, à cause de l'AVANCÉ COSMIQUE DU TEMPS, de très vieux
karmas (plus de 3 million et quart d'années) doivent maintenant être réglés par
tous les protagonistes de cette Charge.

Le 7e Rayon en est UN de Connaissances et de Purification (sur tous les
Plans). Le Dépotoir psychique qui enserre notre Planète et notre Humanité
doit être consumé. Les Cataclysmes naturels et humains sont des procédés
d'Épuration du karma. On peut aussi utiliser la FLAMME VIOLETTE.

Actuellement la Vibration Générale augmente, le Taux vibratoire de la Planète
et des êtres qui y vivent est accéléré. Tout ce qui ne peut suivre ce mouvement
vers le Haut va disparaître petit à petit. Les animaux vont finir de disparaître



avant les humains. Parmi les humains, ceux qui ont encore besoin des basses
vibrations de la guerre vont nous quitter définitivement et aller poursuivre leurs
épanchements sanguins sur une autre Planète plus Jeune.

Les karmas des temps anciens et de bas niveau doivent se régler maintenant
durant la période d'instauration du nouvelle Âge d'Or (le 3e sur cette Planète
et prévu pour 10 000 ans). Et comme certains veulent régler ça par la
violence, alors il y a de la violence dans l'air. Il faut beaucoup leur envoyer de
Ces Flammes (Violettes et Bleues) de Purification, puis leur envoyer de la
Flamme d'Or et faire des Appels d'Illumination pour eux.

Ils peuvent rejeter cette Lumière que nous leur envoyons, mais Elle restera
dans leur aura et les Illuminera le jour où ils s'ouvriront à la Lumière peut
importe quand et où ils seront.

Pendant cent ans (depuis 1930 environ) nous bénéficions de Forces
Colossales pour Nous (Notre Humanité) Aider à régler ces Dettes et à ajuster
notre Lumière pour supporter les plus Haut Taux Vibratoires des Événements
qui Approchent à Grand Pas.

Notre Planète n'est plus en QUARANTAINE, aussi les Êtres des autres
Systèmes peuvent nous visiter sans Problème et nous apporter leur Aide.

Le Travail Avance peut à peu, mais surement!

******************** ******** ************************
Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 14/01/1999 22h07 HNE (#35 of 35)
Jacques Fortier

Une des choses qui provoquent des guerres, c'est de tuer ou de faire tuer des
animaux pour satisfaire nos habitudes alimentaires et vestimentaires.

Les animaux ont un corps astral (Corps de sentiments) qui réagit vivement à
leur abattage. La peur que ressent l'animal imprègne sa chair et est transmis à
ceux qui les engloutissent. La peur engendre la crainte et la violence, et les
guerres!!!

On nous dit que tant que les hommes tueront des animaux (leurs frères
inférieurs) il y aura des guerres. Alors ceux qui veulent faire cesser toutes les
guerres savent ce qu'ils faut obligatoirement faire dès maintenant.

********************** ********** ************************



Origines et évolution
 Visualisation

NIL - 14/01/1999 22h21 HNE (#36 of 36)
Jacques Fortier

l'Amour à lui seul n'est pas suffisant pour Sauver l'Humanité

Bonsoir Claude M~ -

Je sait qu'une certaine croyance de Haut niveau circule depuis longtemps sur
terre, mais l'Amour à lui seul n'est pas suffisant pour Sauver l'Humanité, il doit
être étayé par les deux autres Plumes de la Flammes Spontanée, c'est-à-dire:
la Sagesse et le Pouvoir. Car sans ces deux dernières Activités de la Lumière
Cosmique l'Humanité serait détruite quand même.

Il faut donc mettre L'Humanité sur la voie de l'Amour, de la Sagesse et du
Pouvoir (de l'Usage du Feu Intérieur).

J'irai très bientôt sur cette DISCUSSION!

******************** ********* *********************
Origines et évolution
Qu'il en soit ainsi!

NIL - 16/01/1999 14h11 HNE (#36 of 36)
Jacques Fortier

REQUÊTE de la PLUS HAUTE importance

BONJOUR Claude M~

J'ai beaucoup hésité à réagir à ton dernier message. Tu as modifié le contexte et
le contenant par conséquence de ce que j'ai écrit. Mais ça m'importe peu, car
ce que j'ai vraiment "dit" (numéro 33) précède de peu ce que tu lui as fait dire
(#35) et je comprends tes subtilités et tes très bonnes intentions.

Mais j'ai malgré tout une REQUÊTE de la PLUS HAUTE importance à te
faire: CE QUE J'ÉCRIS, JE L'ÉCRIT EN VERT ET POUR TOUS pour des
raisons VIBRATOIRES!

J'aime bien quand tu écris en bleu (POUVOIR) ou en rose (magenta =
AMOUR et PROTECTION de MARS). Le VIOLET pourrait servir pour les
HAUTES VIBRATIONS SPIRITUALISANTES, ce qui serait excellent
pour tous. Mais de grâce évitons à nos lecteurs le NOIR (???)!



Je m'aventure à te dire cela, car je sais que tu peux apprécier cette requête à
sa juste VALEUR. Tu as tous les prérequis pour cela!

SALUT!

********************* ********* ********************
Origines et évolution
Qu'il en soit ainsi!

NIL - 16/01/1999 17h25 HNE (#38 of 38)
 Jacques Fortier

QUESTION DE COULEURS

MERCI! Claude M~

Ici je reçois presque tout en vert, très rarement du noir. Aussi je ne pouvais
pas savoir que vous tous vous me captiez en noir.

Je m'en excuse auprès de tout le monde, c'est par inadvertance que je vous ai
créé ces désagréments, même si vous n'en étiez pas tous conscients. Je m'en
excuse auprès de votre Présence Divine.

Vous dites en BLEU: "Quant à moi qui utilise une autre grille que la tienne, je
veille à ma façon à ce que le Feu sacré de mon Cœur (Or), activé par
l’Amour (Bleu), colore le Pouvoir (Rouge) pour qu’il ne devienne jamais
domination, et que la Sagesse ne devienne jamais outil de manipulation et/ou
de soumission."

OR = aussi une radiation d'AMOUR, c'est la couleur de la Cohorte des
ÊTRES ASCENSIONNÉS de notre Planète. Ce Rayonnement est plus près
de nous.

On m'a répondu un jour sur la radiation de la couleur BLEUE que toutes les
Flammes Cosmiques étaient AMOUR, aussi je pense qu'il est plus prudent de
penser au bleu comme à l'amour, cela revient à charger automatiquement le
Pouvoir par l'Amour et ainsi à adoucir son activité. En fait toutes les BONs
RAYONNEMENTS proviennent du CŒUR de DIEU qui est AMOUR,
SAGESSE et POUVOIR.

Pour ce qui est du Rouge, Dans la mesure où les gens disent rouge en voyant
du magenta, je comprends que tant de faussetés aient circuler depuis si
longtemps dans les milieux populaires et occultes. Mais je puis vous assurer,
que même s'il y a de la force, de l'agitation, de la colère, de la rage intense et
de la violence dans le rouge, ce n'est pas une couleur d'AMOUR ni de



POUVOIR VÉRITABLES.

On dit ROSE-CROIX, et non rouge -____!!! ET le CŒUR y est impliqué.

Les couleurs rouge et noir étaient les couleurs d'Hitler et de ses acolytes, des
motards, et de biens des groupes qui œuvrent dans le négatif, la destruction.

Dans les NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS, le rouge doit vraiment être
évité dans son entourage familial, dans ses vêtements et dans ses
visualisations. Cela est d'importance capitale, c'est pourquoi j'insiste sur ce
point. Et c'est peut-être le seul service que je peut te rendre, même si je pense
que tu ne l'accepteras pas facilement.

On se demande pourquoi les gens, surtout les hommes, font preuve de tant de
violence à la maison? Mais pensez que ces "pauvres" sont abreuvés de
violence par les radiations rouges qui les entourent: les feux de circulation et
les feux arrières des voitures qui les précèdent durant leur trajet de retour à la
maison, le rouge-à-lèvres des femmes, les jouets des enfants, le "beau" petit
manteau rouge, la "belle" corvette rouge du voisin...

En plus, on leur fait croire que le rouge est la couleur de l'amour. Les cœurs
rouges de la ST-Valentin et sa publicité omniprésente les achèvent juste avant
qu'ils ne tombent dans les ROSES rouges des marchants de fleurs, ou de faux
bonheur.

Toutefois, je comprends la profondeur du problème des couleurs et surtout
son influence insidieuse dans certains cas.

SAGESSE = couleur JAUNE

VERT (ABONDANCE) : fait de BLEU(POUVOIR, PUISSANCE ,
ÉNERGIE à l'ÉTAT BRUT) et de JAUNE(SAGESSE)

OR : fait de JAUNE (SAGESSE) et de ROSE (AMOUR) (C'est aussi la
caractéristique du 2e RAYON d'AMOUR SAGESSE chapeauté par le
CHRIST)

*********************** *********** ******************
La Prophétie des Andes..

NIL - 17/01/1999 01h39 HNE (#10 of 10)
Jacques Fortier

Salut mars!



Déclencher l'évolution (7) et Culture de demain.

Cela fait peut-être allusion au fait que nous venons tout juste de finir
collectivement notre descente dans la Matière avec le 6e Rayon,
dernier Rayon d'INVOLUTION DANS LA RONDE ACTUELLE. Et
que le 7e Rayon qui s'est ouvert le 15-03-1955 est le 1er Rayon
d'ÉVOLUTION SUR LA BRANCHE ÉVOLUTIVE de cette même
Ronde que nous commençons à peine à suivre collectivement.

Aussi, avec ce 7e Rayon est apparue une NOUVELLE
CIVILISATION qui amènera avec elle une nouvelle culture.

Le CHRIST COSMIQUE y a justement la place d'Honneur!

Le Train est déjà en marche, voulez-vous embarquez?

********************** ******* ***************

******************************

(VOIR SUITE : FORUM3)


