
FORUM

EXTRAITS de mes PROPOS sur FORUM de DISCUSSION
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 Par Jacques Fortier

 Normal? Paranormal?

Récits d' expériences paranormales

MAL DE TÊTE
PLEXUS SOLAIRE
FUNAMBULE
FUNAMBULE (suite)
ARRÊT DE LA PENSÉE

 Faut-il croire à la réincarnation?

Monsieur veux savoir!(150 milliards d'âmes disponibles)
Ceux qui se suicident doit revenir
Si vous avez été offusqué
LA TERRE EST MAYA!

 La Prophétie des Andes...



ce qu'a réellement fait Nikola Tesla
Merci pour vos précieux renseignements!(sur Tesla)
Les Saints qui ont fait leur Ascension,

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

je donne rarement mon opinion.

 Contes ésotériques...

nos pouvoirs psychiques innés

 La Vie après la Mort

Pour les suicidés
il est recommandé de laisser de côté la méditation

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

 Origines et évolution



Alliance entre Science et Philosophie

position plus réaliste
une discussion qui cours sur les rêves et les activités mentales
la MANIFESTATION ou Création, ne dure que 3 ÉTERNITÉS,
Une nuit et un jour de Brahma
un NON-DÉSIR global du Haut et du Bas ?

 Qu'il en soit ainsi!

ce n'est pas tout le monde qui connaît cette technique
Le rouge dans une flamme
la Lumière Blanche inclut toutes les couleurs positives
Le rouge et le noir
Pour L'indigo,
LA DISCORDE HUMAINE a provoqué ces choses
Pour laVIERGE noir,
LES TROUS NOIRS.

 Visualisation

QUESTIONS
Tu es sur la bonne Voie
QUESTIONS RÉPONSES

 Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous?

Je me nourrie du plaisir des autres!
Masure faisait au moins une erreur
L'homme-animal est devenu l'homme

 La communion



le DRAME sur la TERRE

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

 Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde

*Pour un monde meilleur!

la nutrition,
Gratuit ne signifie pas que cela ne coûte rien à personne.
Ceux qui classent mes livres

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

Normal? Paranormal?



 Récits d' expériences paranormales

NIL - 17/01/1999 13h25 HNE (#35 of 41) 
Jacques Fortier

MAL DE TÊTE

J'Était penché sur ma table de travail, il y avait 3 petites filles qui étaient
venues me voir et qui s'amusaient entre elles dans l'escalier.

Je pratiquais ma visualisation de la Flamme Violette tout en lisant ou en
écrivant. je me voyais dans cette Flamme de purification, puis
l'appartement et aussi les trois fillettes avec beaucoup d'intensité et de
scintillement. Après 2 ou trois minutes tout au plus, je commençai à
ressentir subitement un violent mal de tête. Je n'y comprenais rien, puis
cela diminua. Je repris ma visualisation. Le Mal de tête repris et en
même temps une des fillettes de 3 ans environ se mit à pleurer sans
raison apparente. Alors je décidai de cessai la visualisation de Flamme
Violette et commençai la Flamme Rose et la Flamme d'Or.

Elle cessa très vite de pleurer. La plus vieille me dit alors que sa copine
avait eu mal à la tête!!!

Plus tard j'appris, qu'avec les jeunes enfants il ne fallait habituellement
pas utiliser les Flammes avec intensité. Il faut y aller avec douceur et
utiliser une Flamme Rose ou OR de façon opaque sans la faire scintiller,
sauf si l'Énergie est basse...!

************************ ********* ************************
Normal? Paranormal?
 Récits d' expériences paranormales

NIL - 17/01/1999 15h17 HNE (#36 of 32)
Jacques Fortier

PLEXUS SOLAIRE

Je revenais au bureau, après l'heure du diner. J'allais ouvrir la porte
lorsque je sentis un très violent mal de plexus solaire.

Je mis immédiatement la main droite sur ce plexus pour bloquer l'entrée
d'une mauvaise influence que je soupçonnais fortement venir de la
personne qui devait se trouver de l'autre côté de la porte. C'était la
première fois que cela se produisait, mais j'y connaissait quelqu'un qui
pouvait être la source d'une telle mauvaise influence.



J'ouvris la porte et comme de raison la personne dont je soupçonnais la
présence était bel et bien là!

En rêve, ces jours là, je vis un peu mieux ce qu'il en était d'une façon
symbolique: Elle essayait d'entrer chez-moi, même si la porte était fermée
et que de l'autre côté je l'observait tout en tenant bien fermée cette porte
qu'elle poussait avec force. Cela se poursuivit durant plusieurs semaines.

Un jour je fis un rêve déterminant avec elle, ce qui mis fin à ses
agressions.

J'étais sur terre près d'un quai d'une centaine de pieds. J'allai presque au
bout.

Ce semblait être un décors de fin d'hiver ou de début de printemps (à
Québec). Il faisait noir et il y avait de gros blocs de glace dans l'eau près
du quai. Un de ces blocs s'élevait à environ trois pieds au-dessus des
flots et m'empêchait de sortir de l'eau glaciale cette fille qui s'y tenait. La
glace faisait obstacle et barrière, mais je ne voulais pas me jeter à l'eau
pour l'aider. Je réussis malgré tout à lui prendre la main, mais elle n'avait
pas l'air de vouloir en sortir.

Je finis quand même par la tirer de là et la prenant dans mes bras je la
transportai sur la terre ferme où l'attendait son "ami" avec l'intension de
la lui remettre "en main propre".

Puis je m'éveillai. Cela mit un terme à ces tirades psychiques.

*********************** ********** ************************
 Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 17/01/1999 16h53 HNE (#127 of 127)
Jacques Fortier

position plus réaliste

BONJOUR À VOUS TOUS!

Je viens tout juste de terminer la lecture de ce qui précède. Je suis heureux que
quelques uns ont défendu une position plus réaliste de voir les choses. Aussi je
les en remercie grandement.

Je n'ai pas une assez bonne mémoire pour revenir sur des centaines de points
énoncés précédemment, mais je vais un peu généraliser.



Il est effectivement étonnant de voir que ceux qui se disent tenir des propos
rationnels et scientifiques soient si peu rationnels et si peu SCIENTIFIQUES.
Moi, je n'aurai jamais la prétention d'être exclusivement scientifique, ou
exclusivement philosophique pas plus qu'exclusivement spiritualiste. Dans ma
façon MÉTAPHYSIQUE de voir la RÉALITÉ GLOBALE, je participe de
toutes ces façons selon les besoins de la CAUSE.

Votre animateur "préféré" dit tellement de faussetés évidentes à mes yeux dans
un seul message que je n'en reviens tout simplement pas. Je ne dis pas qu'il
ment, car il ne sait pas ce qu'il fait(dit)(écrit) et qu'il est bien de lui pardonné sa
"JEUNESSE".

À (disons) 200 occasions (je ne les ai pas comptés) j'aurais aimé qu'il m'indique
ce qu'il y avait dans ces AFIRMATIONS de vraiment scientifique? (et
rationnel?)

J'ai vu tellement de préjugés populaires irrationnels dans ces assersions
soi-disant scientifiques que je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela
ne lui saute pas aux yeux par évidence même.

J'ai remarqué que Yanik Vildieu des "Années lumières" à Radio-Canada avait la
même manie lorsqu'il débordait sur des sujets mis à l'index par la communauté
dit scientifique comme les extra-terrestres, les expériences de mort imminente
ou tout simplement les rêves.

Cependant si quelqu'un à quelque chose à dire, il peut très bien le faire sans le
faire sous la couverture de la science et de la rationalité de bas niveau (car
soyez sûrs qu'il y a aussi une rationalité des HAUTEURS que j'appelle
MÉTAPHYSIQUE dans mon langage).

La Métaphysique à laquelle je fais allusion n'est pas la métaphysique des
philosophes d'aujourd'hui. Platon la connaissait bien et il est même devenu le
Maître Ascensionné KOUTOUMI, l'ex-Hyérophante Rosicrucien qui doit un
jour succéder au Christ, Lord Maytréa, L'actuel REPRÉSENTANT sur Terre
du Christ Cosmique et qui est à la tête du 2e Rayon D'AMOUR-SAGESSE.

Sophia a bien changé depuis toutes ces années, on ne la reconnait plus tellement
bien. Aussi de nos jours ce sont plutôt des aveugles qui portent le flambeau de la
philosophie. Et c'est bien malheureux.

Parfois, j'aurais envie de mettre un miroir entre vous et moi, lorsque vous
faites des envolées verbales-écrites, afin de vous retourner vos propres paroles
vues de mon point de vu. Mais je sait que la méthode de M. Claude M. a bien
meilleur goût. Mais je n'ai pas son doigté ni sa patience malheureusement!



*********************** ******** ********************************
Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 17/01/1999 17h28 HNE (#128 of 128)
Jacques Fortier

Rebonjour!

Il y a une discussion qui cours sur les rêves et les activités mentales. Les gens
d'EN-BAS disent, dans leur rationalisme scientifique, que ce n'est qu'une
activité cérébrale et rejettent du revers de la main tout explication soi-disant
irrationnelle.

Ce n'est pas parce qu'une activité cérébrale existe, qu'elle est la cause
d'elle-même. Comment les instruments de la science pourraient-ils bien indiquer
autre choses que ce qu'ils captent à un niveau très bas de vibration et servir à
conclure que tout ce qui existent au-delà et par-delà ces mêmes perceptions (ou
mesures) n'existent pas et n'est que fabulation. Et si le cerveau n'était qu'un
vulgaire récepteur-émetteur entre le Haut et le Bas, comment les instruments
qui ne mesurent que le bas pourraient-ils invalider l'existence de l'émetteur qui
contrôle ce cerveau.

Quand vous regarder la télévision, vous ne dites pas que des gens l'habitent, pas
plus que les événements que vous y voyez s'y produisent même si vos sens ne
captent pas les ondes électro-magnétiques qui acheminent toutes ses
informations à votre récepteur, pas plus que pour vos appareils
récepteurs-émetteurs, ou récepteurs-transmetteurs.

Alors pourquoi concluez-vous si peu scientifiquement que tout se passe dans le
cerveau parce que vous mesurez quelque chose en relation avec tout ce qui
concerne l'activité du corps et du cerveau par une activité cérébrale.

Vous n'avez pas fait les mesures sur les activités transcendant le cerveau pas
plus que sur le faisceau d'ONDES qui l'active.

Ayez un peu de modestie, de clairvoyance dans vos limites, et de charité pour
ceux qui parlent de ce qui existe au-delà de vos perceptions instrumentales.
Émettez des hypothèses d'explication, mais pas des absolues, car vos
instruments actuels ne vous le permettent pas scientifiquement parlant.

Ne niez pas ce que vous n'avez pas pu vérifier!!!!

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



Qu'il en soit ainsi!

NIL - 18/01/1999 19h25 HNE (#40 of 40)
Jacques Fortier

Bonsoir!

Claude,

ce n'est pas tout le monde qui connaît cette technique. Aussi, il y a les enfants
plus ou moins jeunes qui gobent tout ça sans discrimination, sans s'en rendre
compte, mais qui y réagissent violemment.

De plus cela demande du temps et de l'Énergie. Il y a tant de choses à faire,
aussi bien éviter ce qui peut l'être sur le plan physique. Vas-tu te vautrer dans
les endroits où sévit la musique "satanique", où les gens se drogues etc.. en te
disant que tu peux te protéger et transmuer (transmuter) tout cela.

Les Maîtres (Hé ! Oui! Encore eux!) nous disent d'éviter les lieux où même les
Anges n'y vont que bardés de Lumière pour sauver un malheureux, et ils sont plus
forts que nous.

Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour le commun des mortels qui ne savent rien de
tout ça, mais qui n'en subissent pas moins les effets négatifs. Les journaux le
démontrent suffisamment d'ailleurs!

De plus, je n'écris pas pour moi-même, ça va de soi.

Tout comme on peut mettre beaucoup d'énergie à transformer la nourriture
carnée que l'on absorbe ainsi que compenser les animaux à qui on enlève leur
corps physique pour s'en nourrir, on peut aussi devenir végétarien et même
végétalien. La tuerie de ces animaux et ce que cela provoque chez nos frères
inférieurs et sur les humains sont une des causes des guerres pour lesquelles il y
a vraiment BEAUCOUP, BEAUCOUP de compensation à faire et très peu de
personnes pour la FAIRE.

Le problème en est un de YOYO avec son taux vibratoire et tout ce que cela
peut impliquer de désastres plus ou moins importants.

Tout est vibration et on absorbe par les yeux les QUALITÉS et les DÉFAUTS
de ce sur quoi on pose son attention, personnes, choses, couleurs, musiques.

Mêmes les animaux et les plantes sont sensibles à cela. Des expériences ont
été faites sur des animaux avec de la belle musique et cela les rend plus
productifs etc. Les plantes grandissent plus vites avec de la belle musique et des



belles couleurs (Constructives et et claires). Le noir les laisse dépérir et mourir.

Si tu peux voir les auras, tu observeras la couleur de ceux qui sont en colères.
Rampa, qui a faite cette expérience, nous dit que l'aura des gens en état de
colère est rouge. C'est ce qu'il a OBSERVÉ.

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

NIL - 18/01/1999 19h47 HNE (#41 of 41)
Jacques Fortier

 Je poursuis.

Le rouge dans une flamme indique que c'est de l'impureté qui se consume.

Le rouge, un coup purifier, devient magenta.

Si tu observes un "feu rouge" des lumières de la circulation ou d'une voiture qui
aurait sa vitre extérieure cassée, tu verrais la plupart du temps une ampoule
émettant du magenta.

Si tu salis ou obscurcies une lumière magenta tu auras une résultante tirant sur
le rouge.

En imprimerie, ils utilisent des dosages de CYAN, MAGENTA, JAUNE et noir
(ou gris). Pour obtenir du rouge, ils mettent un certain pourcentage de
MAGENTA et le % complémentaire de noir.

Lors de l'Ascension, le rouge devient OR.

********************** ******** *************
Normal? Paranormal?
Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 20/01/1999 22h58 HNE (#260 of 260)
Jacques Fortier

BONSOIR!

Monsieur veux savoir!( 150 milliards d'âmes disponibles)

Dans les livres d'ALICE BAILEY, il est expliqué que pour notre
actuelle humanité il y a 150 milliards d'âmes disponibles pour



l'expérience du règne humain. 60 milliard sont sur le RAYON(2)
D'AMOUR, 60 milliard sur le RAYON(3) de la SAGESSE et 30
milliard sur le RAYON(1) DU POUVOIR.

1er RAYON -- POUVOIR ou VOLONTÉ (PÈRE)

2e RAYON -- AMOUR ou AMOUR-SAGESSE (FILS)

3e RAYON -- SAGESSE ou INTELLIGENCE (ST-ESPRIT)

Pour un même individu, on doit considérer le Rayon de la MONADE,
le RAYON de l'ÂME et le RAYON de la PERSONNALITÉ qui sert
à le constituer.

C'est l'ORIGINE selon les RAYONS. (MONDE INTÉRIEUR)

Une ÉTINCELLE DIVINE se détache de DIEU et se scinde en deux,
les RAYONS JUMEAUX (ou ÂMES SŒURS) et chacun projette
dans la CRÉATION UN FAISCEAU de LUMIÈRE à travers tous les
plans de cette CRÉATION jusqu'au plan physique où un petit enfant
de chair naît. CETTE LUMIÈRE se construit un corps sur chaque plan
qu'ELLE traverse, chacun ayant une gamme complète de taux
vibratoires (comme une bande passante quoi) sur la GRANDE
ÉCHELLE VERTICALE DES VIBRATIONS ENTRE LE
TRÈS-HAUT ET LE TRÈS-BAS. Chacun de ses sept corps a une
certaine autonomie et peuvent s'interpénétrer. La nuit vous voyagez
avec votre corps astral comme véhicule le plus bas dans vos
 expériences hors-corps éloignées.

Les corps les plus ÉLEVÉS sont fabriqués en premier et président à la
fabrication des plus BAS.

Au DÉPART définitif du PLAN PHYSIQUE, vous quittez le corps
physique, puis l'éthérique quelques jours plus tard. Après un séjour plus
ou moins long dans l'ASTRAL, vous quittez le corps ASTRAL pour
vous retrouver sur le PLAN MENTAL. Si vous n'êtes pas assez
évolués et dépendamment de vos ACQUIS, ou bien vous continuez à
vous dépouiller de vos corps inférieurs ou bien vous recommencez une
autre incarnation. Quand vous ÊTES MÛRS vous ASCENSIONNEZ
en quittant tous vos 6 corps inférieurs, vous rejoignez votre RAYON
JUMEAU lorsqu'il en a fait autant et vous FUSIONNEZ ensemble
avec votre ÉTINCELLE DIVINE (le PÈRE dans les CIEUX). Vous
devenez un MAÎTRE ASCENSIONNÉ tout comme votre ÂME
SŒUR et n'êtes plus obligés de vous réincarner



Il y a plusieurs livres sur le marché qui racontent les suivis entre deux ou
plusieurs incarnations d'un même INDIVIDU avec parfois des
descriptions de l'entre-deux.

RAMPA raconte beaucoup de chose dans ce domaine: Les 13
incarnations du DALAÏ-LAMA de son époque; quelques expériences
de l'époque où lui-même était un géant sur la TERRE, avant la
formation des Himalaya, à l'époque où c'était une station balnéaire. Etc

Il décrit les préparatifs des JARDINIERS DE L'ESPACE qui partirent
implanter la VIE sur notre Planète, abord de vaisseaux de 2 ou 3
kilomètres de long.

Pour plus d'explications, tu peux consulter mes livres (HTML) sur mon
site.

Il y a un dictionnaire lexicologique de 108 mots en métaphysique
(ORIGINE, RÉINCARNATION, KARMA, SEIGNEUR DU
KARMA ...etc)

************************* ******** ********************
Normal? Paranormal?
Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 20/01/1999 23h23 HNE (#262 of 262)
Jacques Fortier

Bonsoir sinned !

Ceux qui se suicident doit revenir finir le temps de vie qu'il leur était
imparti. Si il reste 2 jours à l'un, il mourra jeune c'est sûr. Si il reste 2
ans à un autre, celui-ci devra revenir pour accomplir ce 2 ans. (Ne me
demandes surtout pas si les neuf mois comptent aussi S.V.P.!)

Pour une âme, le processus d'incarnation est une réelle souffrance et
cela lui sert à épurer un peu de son karma.

Si un ÊTRE très évolué a besoin seulement de 3 mois comme fœtus
pour en finir avec son karma et la vie dans le règne humain, alors sa
 mère-volontaire avortera naturellement à 3 mois...

************************ ********* *********************
 Normal? Paranormal?
Faut-il croire à la réincarnation?



NIL - 21/01/1999 19h44 HNE (#264 of 264)
Jacques Fortier

BONSOIR sinned!

Si vous avez été offusqué par mon "Monsieur veux savoir!", je m'en
excuse! Ce n'était pas mon intention. C'était pour ramener l'attention de
tout le monde sur ta question TRÈS IMPORTANTE, qui avait été laissée
de côté. Cependant, je ne voulais pas répondre que pour toi, mais aussi
pour tous les hommes qui veulent savoir ce qu'il en est et qui osent le
demander avec force et insistance comme tu l'as fait.

l n'y a pas que le Maître Ascensionné DJWAL KHUL qui nous en parle
à travers son médium Alice Bailey et ses livres. Le groupe ÉKANKAR
nous fournit également un livre qui traite de la provenance des âmes
humaines.

Rampa en parle en relation avec LES JARDINIERS DE L'ESPACE qui
ont implanté la Vie sur notre planète.

Certains mentionnent qu'il y aurait 3 provenances différentes impliquant 3
Planètes différentes.

La Cosmogonie d'Urantia ....

La BIBLE...
************************** ********* *******************
Origines et évolution
 Visualisation

Claude M~ - 20/01/1999 01h18 HNE (#39 of 40)
QUESTIONS

Salut à toutes et à tous.

Bonsoir Jacques.

J’aurais pour toi ce soir quelques questions. Je te les pose en toute ouverture

Si, le Centre Spirituel International de VAHALI représente une Alliance entre
le Haut et le Bas comme jadis Melchisédech et Abraham (ce dernier étant
l’incarné, le Bas dans cette Alliance), et que ORION représente présentement
le Haut, Qui sur cette terre représente en ce moment le Bas, l’Incarné ? Ou
alors, selon toi, est-Il encore à venir ?



Pourrais-tu me situer ORION dans la Hiérarchie céleste ? Ses qualités, son
pouvoir ?

Pourrais-tu me définir l’Incarné, ce grand Être, ce «Christ » nouveau qui,
semble-t-il, viendrait (ou serait déjà) sur terre ? Ses qualités, son pouvoir ?

Comment réagis-tu devant la possibilité que le Christ lui-même soit déjà
revenu, et qu’il est ici et maintenant entrain de se manifester de plus en plus à
travers chacun(e) d’entre-nous, si on accepte l’idée que de plus en plus de
gens se branchent directement sur la Source à travers le canal Christique ?

D’ailleurs, n’a-t-il pas déjà dit : «Je serai toujours avec vous ! »

Ceci ne va pas à l’encontre de l’aide que nous pouvons recevoir des Êtres
Christiques venant d’ailleurs et des plans subtils. Avec toute cette énergie
positive investie dans et pour le Triomphe de l’Amour, de la Sagesse et du
Pouvoir positif, crois-tu, comme moi, qu’il y a de l’espoir quant à la survie de
l’humanité ?

Le troisième millénaire, selon toi, en sera-t-il un… doré ?

Dans l’Amour et le partage. – Claude M~

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

NIL - 21/01/1999 00h01 HNE (#40 of 40)
Jacques Fortier

Salut Claude M~

Tu es sur la bonne Voie. Je dois aller dormir , mes yeux n'en peuvent plus! Je
reviendrai demain pour plus ample réponse.

Le dernier livre d'ALICE BAILEY, écrit ou publié en 1949, indiquait que le
Christ Maytréa s'apprêtait à prendre sa décision pour son nouveau Retour. Il
Lui restait à décider de quel genre d'incarnation Il utiliserait cette fois-ci.
(N'oublies pas qu'il faut aussi toucher la "GALERIE" pour avoir de bonnes
résonances chez les humains --comme des miracles en d'autres temps)

Dans notre mouvement, Il n'as pas besoin de venir sur le Plan physique. Le
Christ Cosmique est au Cœur de nos Activités, Il a la place d'honneur.

C'est comme tu dis vers la fin (39), C'est dans ce sens que nous travaillons



avec une Technique Spéciale, Celle du 7e RAYON et de Son Maître
St-Germain qui POURSUIT LE TRAVAIL déjà amorcé en d'autres temps.

(Suite demain)

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

QUESTIONS + RÉPONSES

NIL - 21/01/1999 22h15 HNE (#42 of 42)
Jacques Fortier

Claude, vous demandez:Pourrais-tu me situer ORION dans la Hiérarchie
céleste ? Ses qualités, son pouvoir ?

ORION est un de 7 Elohim de la Création, Il est L'Elohim de l'AMOUR DIVIN
et de L'Amour Cosmique. Je ne peux t'en dire d'avantage.

Pourrais-tu me définir l’Incarné, ce grand Être, ce «Christ » nouveau qui,
semble-t-il, viendrait (ou serait déjà) sur terre ? Ses qualités, son pouvoir ?

J'ai répondu un peu à cela dans le numéro précédent. Nous devons tous
développer notre Qualité de Christ un jour ou l'autre. Nous devons intensifier le
faisceau de Lumière qui nous RELIE à notre PRÉSENCE DIVINE
INTÉRIEURE, le CHRIST COSMIQUE, Notre ÉTINCELLE DIVINE, la
corde d'argent de Rampa ou de la Bible, afin de nous entourer d'Un TUBE de
LUMIÈRE, L'ANTAKARANA d'Alice Bailey (DJWAL KHUL) pour pouvoir
en venir à communiquer activement et sécuritairement avec DIEU EN NOUS,
le PÈRE DANS LES CIEUX comme disait JÉSUS. Ainsi, la Lumière pourra
mieux CIRCULER entre le HAUT et le BAS à TRAVERS nous aussi.

Les Étincelles divines de chacun sont collectivement les cellules du CORPS DU
CHRIST COSMIQUE. De la même manière, les cellules du CORPS de
SANAT KOUMARA sont nos CORPS MENTAUX SUPÉRIEURS, à nous
les humain de cette Terre.

Jésus disait que ce qu'il faisait, d'autres les feront aussi, et bien plus encore!

Comment réagis-tu devant la possibilité que le Christ lui-même soit déjà revenu,
et qu’il est ici et maintenant entrain de se manifester de plus en plus à travers
chacun(e) d’entre-nous, si on accepte l’idée que de plus en plus de gens se
branchent directement sur la Source à travers le canal Christique ?



Au début du 20e siècle, Le Christ Maytréa s'apprêta à faire usage d'un corps
humain pour accomplir sa 2e Venue. Ce corps était celui d'un théosophe très
évolué, un peu trop même, de telle sorte qu'il décida de s'orienter dans une autre
ACTIVITÉ de HAUTS TAUX VIBRATOIRES, fermant ainsi la Porte aux
ACTIVITÉS que le Christ voulait manifester par ce corps. C'est très long faire
toutes les préparations qui tournent autour d'un tel ÉVÉNEMENT. Aussi en
1949, le Christ s'apprêtait à prendre une autre décision.

Est-ce une incarnation individuelle (naissance ou Adombrement), dans un
groupe (un collectif) ou collective intensifiée??? C'est peut-être tout cela en
même temps.

Maytréa, Jésus et bien d'autres sont revenus mainte fois sur terre depuis 2000
ans, leurs actions étaient moins flamboyantes, mais Ils ŒUVRAIENT quand
même pour la Lumière et dans la Lumière. Ils n'ont jamais abandonné les
humains à leur sort depuis des dizaines de millénaires, d'ailleurs.

Le CONTACT avec chacun a toujours exister, sinon l'Être humain mourrait sur
le champ. Mais il faut intensifier ce lien.

REMARQUE: TOUT CECI EST AUSSI DE LA VISUALISATION !!!

Mais, malgré les efforts de tout ce beau monde, une seul personne en moyenne
sur trois ans arrivait à faire son ASCENSION sur les millions, et même les
milliards que compte notre Terre. C'est pourquoi la Flamme Violette s'impose
pour remédier à tout cela.

Le CHRIST MAYTRÉA EST LE REPRÉSENTANT DU CHRIST
COSMIQUE pour notre TERRE.

Et SAINT-GERMAIN, JÉSUS ET MARIE sont les REPRÉSENTANTS
COSMIQUES de notre HUMANITÉ pour l'EXTÉRIEUR.

D’ailleurs, n’a-t-il pas déjà dit : «Je serai toujours avec vous ! » Le Christ ne
nous a jamais quitté!!!

Ceci ne va pas à l’encontre de l’aide que nous pouvons recevoir des Êtres
Christiques venant d’ailleurs et des plans subtils. Avec toute cette énergie
positive investie dans et pour le Triomphe de l’Amour, de la Sagesse et du
Pouvoir positif, crois-tu, comme moi, qu’il y a de l’espoir quant à la survie de
l’humanité ? OUI, bien sûr!!!

Le troisième millénaire, selon toi, en sera-t-il un… doré ? Nous y Tavaillons!

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



Normal? Paranormal?
Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 21/01/1999 23h11 HNE (#266 of 266)
Jacques Fortier

LA TERRE EST MAYA!

L'ASTRAL EST MIRAGE!

LE MENTAL EST ILLUSION!

MÊME LES PLANS LUMINEUX SONT MAYA!

C'est ce que nous enseignent les maîtres. Tu as bien raison!

Ma définition de la VÉRITÉ semble être la même que la tienne.

Et si tu lis tous les RÊVES CONSCIENTS que j'ai racontés dans la
section du même nom, tu verras que je vis beaucoup dans mes rêves moi
aussi. C'est une très grande source d'informations. On y apprends plein
de choses et on peut y vérifier certaines connaissances.

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

NIL - 24/01/1999 00h37 HNE (#77 of 77)
Jacques Fortier

Salut Rock B!

Tout d'abord, Merci! Je me nourrie du plaisir des autres!

Pour la nourriture, je n'avais pas le choix, c'était beaucoup une question
d'argent et d'idéal. En fait, j'ai mis des milliers de $ à l'impression de mon
premier livre "EURÊKA" à partir de 1982, et pour le distribuer dans les
librairies. C'était ça qui avait le plus d'importance pour moi.

Pour les séquelles, elles sont minimes. Seule mon poids semble irrécupérable,
disons 5 à 7 livres en moins.

Il faut faire très attention en abandonnant la nourriture carnée. Il faut y aller
graduellement sur quelques années. Moi, mon plexus solaire m'y a obligé plus
rapidement ainsi que le manque d'argent. Par contre, je ne pense pas que l'on



puisse faire confiance à la médecine officielle actuelle pour nous aider et nous
appuyer. Les préjugés sont trop ancrés et trop forts. Mais il faut quand même
être très prudent.

Si tu tiens compte de mes trouvailles, tu t'en sortiras très bien et probablement
sans séquelles. C'est plus simple quand on sait où l'on met les pieds et dans
quelle direction aller.

Salut!

************************ ********* **************************
Normal? Paranormal?
Récits d' expériences paranormales

NIL - 24/01/1999 23h57 HNE (#37 of 38)
Jacques Fortier

Bonsoir!

FUNAMBULE

Je ne sais trop s'il s'agit d'une expérience paranormale, mais cela m'a
toujours intrigué.

Un jour mon frère et moi avons fait une course sur un câble d'acier à 10
pieds du sol sur une distance de 93 pieds. Il est parti le premier et
courait vraiment sur ce fil de fer. Cependant, au 2/3 du parcours il est
tombé sur le fil avant d’échoir par terre. Ce faisant, il a séparé le coin
opposé du garage de la maison de 4 à 5 pouces. Pour le remettre en
place, mon père utilisa le même câble avec le tracteur. En donnant des
coups, il le cassa.

Plus tard, je l'attachai avec deux clips raboutant les deux morceaux en
parallèle sur une distance de 9 à 11 pouces environ, ce qui représentait
tout un défi pour le traverser par la suite.

Je l'avait installé à 16 pieds du sol entre la grange et un poteau, 98
pieds plus loin.

Je voulais vraiment franchir cet obstacle sans tomber et sans rebrousser
chemin. Ça faisait 2 fois que j’essaie et que j'étais revenu de reculons
sans y être parvenu. je sentais la fatigue me gagner.

Les yeux (c'est de là que vient l'impression de la hauteur) à 21 pieds, je
mis le pied sur le petit câble d'acier de 3/8 de pouce, sentant le



roulement du fil et le retour de résonance. Puis l'autre pied et c'était un
nouveau départ. Je n'avais pas l'habitude de tant de roulement et mon
hésitation amplifiait les retour d'onde jusqu'à rentrer en résonance de
tout mon corps et du long tuyau que je tenais dans mes mains. Les
bouts se déplaçaient vivement avec une amplitude de 10 pouces au
moins à cause de mon tremblement. J'avais peur que mes pieds se
retrouvent subitement à côté du fil, sous l'intense vibration. Je cassai le
rythme pour enrayer tant bien que mal la résonance. Quand j'avançais
 un pied, le fil se retrouvait subitement à 6 pouces d'un côté puis de
l'autre du pied que je m'apprêtais à déposer dessus selon la fantaisie de
l'onde de retour. Ce serait catastrophique, si fallait que je transfère mon
poids dans le vide. C'était un vieux câble d'acier rouillé des
camionneurs de bois, avec des dizaines de pointes d'aciers cassés en
surface.

La fatigue physique était grande, même après 3 minutes. Je refusais de
revenir en arrière, même si le plus difficile restait à venir.

J'avançai de peine et de misère, craignant le pire à chaque instant (je
n'irai pas dans tous les détails). J'arrivai enfin à la cassure. Faire un pas
de 12 pouces me paraissait impossible dans ces conditions, aussi
j'hésitai. Mais je ne voulais pas attendre une trop forte résonance du
câble, et je mis enfin un pieds de l'autre côté du raccord.

Dans cette position inconfortable, je n'avais plus le choix, à reculons ou
de l'avant, il fallait faire preuve de doigté. Mais la résonance s'amplifia
rapidement. Tout mon Être vibrait si vite que je ne pouvais plus rien
faire d'autre que d'essayer de rester sur le câble sans tomber. Mais de
ne rien faire ne réglait rien et mes forces physiques tout comme
psychiques m'abandonnaient. Tomber là et m'accrocher sur les pointes
acérées des deux bouts de câble représentait une menace réelle et
j'imaginais déjà le pire. Sauter d'une hauteur de 15 pieds (4 mètres):
PAS QUESTION. Alors que faire.
Je brisai à nouveau le rythme, mais ne pouvais faire un pas, puis je
perdis l'équilibre. Ma longue barre de 20 pieds bascula presque à la
verticale, je la ramenai puis basculai de l'autre côté. Je ne voulais pas
céder et sauter volontairement, pour cela, j'attendais d'avoir
complètement perdu la maîtrise et d'être déjà en train de tomber.

Je n'attendis pas longtemps. Au comble de la tension psychique, Je
faillis tombai à droite, puis à gauche et encore à droite (plus masochiste
que ça tu meurs).

Là je revins vers la gauche pour finalement commencer ma chute.
J'étais déjà à côté du câble quand je poussai fortement sur la barre



devenue presque verticale pour m'assurer qu'elle ne tomberait pas sur
moi.

(suite au prochain numéro)

****************************** ******* *************
Normal? Paranormal?
Récits d' expériences paranormales

NIL - 25/01/1999 00h02 HNE (#38 of 38)
Jacques Fortier

(SUITE DE 37)

FUNAMBULE (suite)

Je n'étais déjà plus en position pour faire un atterrissage contrôlé et à la
verticale. Aussi, je me sentis légèrement en oblique, ne pouvant me
servir de mes jambes pour absorber la décélération. Le contact se fit:
les deux talons touchèrent l'herbe une fraction de seconde et glissèrent
loin de mon postérieur avant que ce dernier ne toucha terre à son tour,
suivi de près par le dos et finalement la tête.

Je ne sentis rien d'autre que le léger choc de mes talons, aucune douleur
d'aucune sorte. Je me sentis tellement bien quand tout s'arrêta de
bouger, étalé sur la terre humide si solide , si calme, si paisible, si bien
que tout ce soit enfin arrêté. La très grande tension psychique S'était
également évanouie. Je fis durer cette douceur durant une trentaine de
secondes, sans bouger espérant que personne ne me voyait et ne
s'inquiétait de mon sort.

Pourquoi n'ai-je rien senti après une chute de 15 pieds??? C'est pas
normal!!!

(Plus tard, je finis par réussir la traversée, mais pas ce jour là!)

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

NIL - 26/01/1999 17h50 HNE (#45 of 45)
Jacques Fortier

Bonjour!



Le Blanc, la Lumière Blanche inclut toutes les couleurs positives!!!, C'est
pourquoi tout se termine dans la Lumière blanche éclatante.

Il suffit d'étudier un peu les ondes électromagnétiques pour se rendre compte
des caractéristiques différentes des différentes couleurs dans la plage des ondes
visibles à l'œil (fréquence, longueur d'onde). Cela compte beaucoup pour le
choix des matériaux utilisés pour la peinture, les lumières de différentes
couleur... etc.

Pour les qualités d'un autre ordre,il en est ainsi également.

Une chambre peinte en vert est très agréable pour se reposer, des murs jaunes
calment et pacifient, le rose adoucit, mais le rouge excite et fatigue et le noir est
vite intolérable, car on s'alimente aussi de lumière et son absence est vite
insuportable.

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

NIL - 28/01/1999 18h16 HNE (#79 of 79)
Jacques Fortier

Bonjour RSTGERMAIN!

Je pense que Masure faisait au moins une erreur, c'est de considérer l'homme
ou l'Être humain comme un animal. L'Être humain appartient au règne
HUMAIN contrairement aux assertions des évolutionnistes et de tout autre
individu qui classent l'humain dans le règne animal!!!

L'Être humain a passé par le summum du règne animal avant même de
commencer son aventure dans le règne humain il y a de très nombreux
millénaires.

Cependant, l'homme peut s'avilir au point de ressembler aux animaux, et même
faire pire que cela!

Pour ta proposition de raconter L'Histoire de l'homme, ne te gènes pas, nous la
lirons.

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

NIL - 28/01/1999 23h11 HNE (#47 of 47)



Jacques Fortier

BONSOIR!

Le rouge et le noir

Non, les choses négatives ne servent pas à l'ÉVOLUTION, mais bien à
l'INVOLUTION, la descente dans la densité et la matière. Dieu n'a pas créé
cette négativité, ce sont des Êtres à libre-arbitre qui l'ont créée.

Le rouge et le noir n'existaient pas il y a 72 000 ans sur la terre, c'est la
négativité (MAGIE noire, meurtres etc...) qui a suivi cette époque qui les a fait
apparaître sur la terre.

Le CIEL de la nuit n'est pas noir, il est bleu, ce qui est de l'ÉNERGIE, parsemé
d'étoiles.

S'il y a du rouge dans le spectre de la lumière blanche, c'est que nous la
regardons avec des instruments et des organes qui sont tombés dans la matière
et qui teinte tout ce qu'ils perçoivent comme le feraient des lunettes teintées.

Pour voir les vraies lumières qui composent la LUMIÈRE, il faut sortir du taux
vibratoire des mondes inférieurs où règnent la discorde, l'imperfection et
l'impureté. C'est comme regarder l'aura des autres, cela se fait toujours à
travers de notre propre aura. Avec notre filtre naturel.

Il fallait laisser croître l'ivraie avec le bon grain lors de l'INVOLUTION.
Cependant, L'HEURE DE L'ÉVOLUTION est arrivée et l'IVRAIE doit être
jetée dans la gemme, c'est-à-dire dans le FEU PURIFICATEUR et
ÉLÉVATEUR DU TAUX VIBRATOIRE: LA FLAMME VIOLETTE.

Tout est une questions de taux vibratoire, les ennuies, les maladies, les
discordes, les guerres, etc. Il faut élever son taux pour en sortir individuellement
et collectivement. Pour RETOURNER à la MAISON PATERNELLE, il nous
faut laisser la densité, on ne peut l'emporter avec soi.

Il paraît que jadis un groupe d'humains n'ont pas voulu abandonner leurs
richesses terrestres, ils voulaient l'emporter avec eux aux paradis, ne
comprenant pas le FONCTIONNEMENT DE LA CRÉATION ET CE
FAISANT, ILS FURENT "condamnés" à revenir former la CRÊTE de notre
humanité actuelle, le peuple juif. C'est peut-être pour cela qu'ils ont une si
grande facilité de commercer et "de faire de l'argent". Il est donc possible de
 refuser la PROGRESSION jusqu'en HAUT, mais cela implique d'autres retours
dans la "vallée des larmes"



DIEU donne de l'ÉNERGIE pure à ses FILS et les laisse créer ce qu'ils
veulent. Dans les bas taux vibratoires de la Créations, les humains utilisent cette
PURE LUMIÈRE pour créer toutes sortes de discordes et la récolter. C'est un
choix, c'est son choix.

Si nous voulons mieux, c'est à nous de faire mieux. Si nous voulons vivre
D'IVRAIE et D'EAU FRAÎCHE, c'est notre choix et DIEU respecte ce choix
avec toutes les conséquences que cela suppose, comme la souffrance,
l'injustice...etc.

À bon entendeur SALUT!

SALUT à tous et SALUT pour tous!

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

NIL - 30/01/1999 15h34 HNE (#51 of 51)
Jacques Fortier

Pour L'indigo, c'est certain que le ciel de la nuit n'est pas bleu clair.

Claude M~ je n'ai jamais dit que les mondes denses ne faisaient pas partie
 intégrante de De la MANIFESTATION DE DIEU, LA MÈRE DIVINE.
Cela est très bien expliqué dans La Légende du Père Noël (Normal?
Paranormal? -- Conte Ésotérique).

De plus, J'ai déjà retranscrit mes définitions du Bien et du Mal de mon livre
"Le Royaume et son Reflet" dans une de ces discussions-ci.

Il faut faire la distinction entre une potentialité et une activité, entre des lois
neutres et leur usage personnalisé qui peuvent manifester le Bien ou le Mal
selon l'exercice du libre-arbitre. "La Mère Divine" donne existence à tous les
ingrédients d'un couteau, cela fait partie de son propre "CORPS", mais jamais
Elle active ce couteau pour détruire une de ses vies. Par contre, les assassins
utilisent l'Énergie Pure de la Mère Divine pour "mal" utiliser cet objet. Même
ces assassins font partie de son CORPS, c'est évident.

ETC...

Pour la lumière blanche, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups et parler du
Bas et du Haut en même temps. Les ondes électromagnétiques (visibles ou
invisibles ) proviennent de LA LUMIÈRE PRIMORDIALE que nous
appelons aussi LUMIÈRE (VERBE aussi).



Dans mes propos, je ne parle pas de mes goûts mais de LOIS, LES LOIS
DE LA CRÉATION des Mondes visibles et invisibles. L'ajustement à ces lois
n'a de l'importance que pour ceux qui veulent s'élever.

Je comprends bien les bonnes intentions des gens et leurs efforts me font
plaisirs, mais l'heure de TROUVER est enfin arrivée pour tous les
CHERCHEURS de la TERRE. C'est le Moment Cosmique qui le veut!

IL FAUT FAIRE UN PAS DE PLUS!

*********************** ******** **********
Qu'il en soit ainsi!

NIL - 03/02/1999 17h55 HNE (#54 of 54)
Jacques Fortier

Disons que c'est un système de LOIS que l'on peut appréhender par la pensée!
******************************************************************
Normal? Paranormal?
La Prophétie des Andes...

NIL - 03/02/1999 17h44 HNE (#17 of 17)
Jacques Fortier

Salut! Marcel!

L'information surce qu'a réellement fait Nikola Tesla a été occultée du
savoir publique et réservée à certains militaires.

C'était trop "flyé", trop dangereux et surtout cela profiterait beaucoup aux
citoyens ordinaires et enlèverait du profit et des taxes aux profiteurs
habituels dans le domaine de l'énergie électrique , gazeux et pétrolière.
C'est top secret!

C'est pourquoi on retrouve à peine son nom dans la science officielle.

D'ailleurs réfléchit à ce qu'"ILS" ont fait au moteur-roue de monsieur
Couture chez Hydro-Québec. Tu parles de moteur assynchrone, ça
donne à réfléchir non?

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

 NIL - 04/02/1999 19h47 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier



Je suis en train de lire un livre dont le chapitre 17 s'intitule:

17 - Le rayon de la mort de Tesla et le canon à particules accélérées

*********************************************************
Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 03/02/1999 18h03 HNE (#153 of 153)
Jacques Fortier

Il parait que la MANIFESTATION ou Création, ne dure que 3 ÉTERNITÉS,
tandis que la DISSOLUTION et la période de non-manifestation entre deux
MANIFESTATION successives durait 11 ÉTERNITÉS. Un CYCLE
COMPLET en compte 14.

Donc 11 Éternités de PRALAYA pour 3 Éternités de MANIFESTATION.
L'Inde recèle de très intéressante informations sur les CYCLES de
l'EXISTENCE.

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

NIL - 04/02/1999 00h36 HNE (#56 of 56)
Jacques Fortier

LA DISCORDE HUMAINE a provoqué ces choses chez les poissons, les
oiseaux, les plantes ... etc.

Les règnes inférieurs absorbent les effluvent des humains et nous les
retournent.

Nous en sommes responsables.

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

NIL - 04/02/1999 00h54 HNE (#82 of 82)
Jacques Fortier

Tu frôles la Réalité RSTGERMAIN et j'apprécie ce que tu viens de dire.

L'homme-animal est devenu l'homme (ou l'humain) tout court au milieu de



l'époque Lémurienne il y a plus de 8 millions d'années.

Héléna Pétrovna Blavatski donnait le nombre d'années exactes en (vers)1887.
Je l'avais pris en note il y a plusieurs années. Cela donne un peu plus de 18
millions d'années.

Cela correspond à l'arrivée de SANAT KOUMARA sur TERRE avec son
apport des CORPS MENTAUX.

Tu as raison ce fut là le début de l'activité mentale, ce que les animaux ne
peuvent faire. Cependant, plusieurs âmes humaines existaient bien avant ça.

De GRANDS ÊTRES L'ont accompagné sur notre Planète et se sont incarnés
ici-bas pour nous servir de GUIDES. Ils ont eu des noms flamboyants étant
donné le résultat de leurs vies. Plusieurs sont maintenant ASCENSIONNÉS. Ils
nous ont TRACÉ la VOIE.

******************************* ********* ******************
Quartier libre - interdit aux adultes -
 Refaire le monde
*Pour un monde meilleur!

NIL - 04/02/1999 18h25 HNE (#41 of 41)
Jacques Fortier

la nutrition,

Bonjour julie-jo !

Je suis d'accord avec toi, on devrait faire sortir de l'exploitation et du
"profitable" tout ce qui concerne la nutrition, au moins pour le principal de
l'alimentation.

Cette idée est loin d'être irréaliste, selon moi ce serait même normal d'agir ainsi.

À cela, j'ajoute même toute une liste d'autres activités, dont la garde d'enfant,
dans un de mes livres.

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

NIL - 05/02/1999 17h49 HNE (#57 of 57)
Jacques Fortier



Salut Rock B.( 04/02/1999 23h47 HNE (#56 of 56))

Pour la VIERGE noir,il y a un aspect symbolique à prendre en considération, et
cela se situe à un autre niveau vibratoire.

Premièrement les noirs ne sont pas noirs (brun ,brun foncé, chocolat, violet
extrême) et les blancs ne sont pas blancs!

Deuxièmement qu'il y ait une Vierge représentant les soi-disant noirs c'est
normal et très justifié.

Sur le plan physique, la Loi continue à s'appliquer. Ainsi, on ne devrait jamais
montrer Jésus avec des vêtements partiellement rouges, ou avec un cœur
rouge, c'est complètement absurde et faux.

Pour les disparitions de messages, il y en a eue de nombreuses, dont plusieurs
des miennes. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème généralisé ou de la
censure!!!

Certains livres spécialisés traitent de la question des absorptions des effluves
humaines par les animaux qui dépendent de nous pour évoluer. Nous avons
 une très grande responsabilité vis-à-vis eux, nos frères inférieurs.

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

NIL - 06/02/1999 11h59 HNE (#60 of 60)

LES TROUS NOIRS.

Cela doit faire partie des "ALVÉOLES PULMONAIRES DE DIEU"

Toute la manifestation est RÉABSORBÉE pour ALLER SE FAIRE
PURIFIER DANS LE CŒUR DE DIEU. La grande DISSOLUTION de la
CRÉATION, le PRALAYA s'en suivra un jour.

Si les scientifiques appellent cela un trou noir, c'est parce que de cette région
du ciel aucune onde électromagnétique détectable ne s'en échappe, ou ne
nous parvienne. La lumière passe du monde inférieur vers un monde supérieur
(l'Éthérique, l'astral où peut-être plus Haut encore). Ce pourrait être un Point
d'échange unidirectionnel entre le physique et l'Éthérique. Une circulation
d'Énergie entre deux mondes.

Ça n'a rien à voir avec la rétention de la lumière à l'intérieur d'un même niveau



vibratoire, où les Êtres vivants ont besoin de se nourrir de lumière pour vivre.

Le noir c'est l'absence de lumière!

*********************** ******** *********************
Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 07/02/1999 14h04 HNE (#155 of 155)
Jacques Fortier

Une nuit et un jour de Brahma est constitué de très nombreux multiples de 20
milliards d'années. Or la science dit que notre Univers date de 18 milliards
d'années. Ils s'inscrivent donc à l'intérieur d'un petit cycle et sont très loin
d'embrasser de leur conscience les activités cosmologiques et cosmogoniques
 mentionnées en Orient depuis de très nombreux millénaires.

Des Bing Bang à pelletés!!!

Même la Cosmogonie d'Urantia nous donne un avant goût du temps infini de la
Création.

Youngas, des Respires et Expires de Brahma. Je les avais pris en notes. Mais
'ai prêté cela à quelqu'un qui ne me les a pas encore rendus (un oublie). Voir
dans "LE TRAITÉ DE LA DOCTRINE SECRÈTE DE H. P. BLAVATSKI".

************************* ******* *************************
Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 07/02/1999 17h16 HNE (#157 of 157)
Jacques Fortier

un NON-DÉSIR global du Haut et du Bas ?

Selon ce que j'ai compris, ceux qui auront encore des désirs de "faire" seront
gardés en "DORMANCE" pour un prochain cycle de manifestation.

Ce à quoi tu fais allusion est tellement loin, que même les DRANDS ÊTRES qui
ont dicté la Cosmogonie d'Urantia n'ont fait que spéculé sur un tel
aboutissement collectif.

C'est plus simple de voir cela pour un individu qui ASCENSIONNE, ou pour un
Bouddha en marche de réalisation.



*********************** ****** ******
 Normal? Paranormal?
Récits d' expériences paranormales

NIL - 07/02/1999 21h10 HNE (#39 of 39)
Jacques Fortier

ARRÊT DE LA PENSÉE

J'avais lu dans un livre de Rampa qu'il fallait arrêter de penser pour partir
en Voyage Astral.

Ainsi, durant des semaines, des mois peut-être, j'avais essayé de faire
taire mes pensées, d'arrêter ma machine à penser: ces monologues
mentaux qui nous tiennent tant occupés.

Le mieux que j'avais réussi était de m'endormir et de me réveiller 15
minutes plus tard, 3/4 d'heure ou une heure même et désolé d'avoir
manquer mon but de si près.

Vint un jour un examen de mathématique de 2 heures (niveau CÉGEP).
C'est ce moment fatidique que choisit mon cerveau pour arrêter de
fonctionner au niveau des pensées.

Je n'étais plus capable de la moindre activité de logique. J'étais juste
conscient, en état de réceptivité, sans émission de pensées.

Cela dura une heure! Puis tout redevint normal. (OUF!!!)(Bien! PourL'examen)

C'est seulement des années plus tard où je pus goûter au plaisir de
travailler durant des heures, des jours, des semaines même (durant
environ 2 ans) dans un état de réceptivité équilibré sans avoir le besoin
d'émettre des idées ou des remarques ou d'avoir des dialogues intérieurs.
Je remarquais cela plusieurs fois par jour et je me sentais très, très bien.
Je trouvais cela étrange, mais c'était en même temps si NATUREL.

********************** ********* *****************
Place publique
 Origines et évolution
La communion

NIL - 09/02/1999 23h00 HNE (#580 of 580)
Jacques Fortier

le DRAME sur la TERRE



BONSOIR!

Je n'ai pas encore fini de lire les messages précédents, mais...

Suite aux 2 derniers messages (1999), j'aimerais dire que selon la Cosmogonie
d'Urantia le DRAME sur la TERRE c'est justement le fait que les INDIVIDUS
descendent sur la terre, mais n'en REMONTENT pas.

Ils s'incarnent et ensuite ON NE LES REVOIT plus pour la très grande
majorité. Seules "ceux qui décident de survivre" (D'ASCENSIONNER)
poursuivent leur ÉVOLUTION à travers le reste de la Création.

En fait, les autres tournent dans un système de réincarnation encore et encore
(indéfiniment) et semblent s'en satisfaire.

C'est comme si un père de famille partait en excursion et décidait en cours de
route de ne plus revenir chez-lui, d'abandonner ses travaux et ses recherches,
ses amis et sa famille!!!

 Je ne comprends pas tout, mais il y a des attitudes qui me laissent perplexe.
Aussi, j'admets qu'il y a des Êtres qui en savent plus que moi et j'essaie de les
comprendre.

Aussi, une certaine logique métaphysique me permet de faire la part des choses.

Salut!

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

NIL - 12/02/1999 20h45 HNE (#62 of 62)
Jacques Fortier

Salut HuggyLove!

Tu sais, je donne rarement mon opinion. Elle est de si peu d'importance.
Je préfère expliquer la Réalité Invisible selon mes possibilités sans tenir
compte de mes désirs ou opinions.

Si les gens avaient une meilleur VUE GLOBALE de la RÉALITÉ (mon
site s'intitule: "VERS LA VISION GLOBALE"), ils s'en feraient moins
pour les départs des Êtres qui leur sont chers.

Chacun à un ITINÉRAIRE à suivre, des travaux à accomplir, des



personnes à VISITER. Et quand une phase de son ACTION est
terminée, il passe à la suivante.

Comme sur le plan terrestres, les gens seraient trop traumatisés si
quelqu'un partait tout simplement en disparaissant, il faut que les gens
aient des APPARENCES qui leur font accepter de tels départs: un
accident mortel, une maladie incurable et finale (terminale), une
destruction de parties vitales du corps.

Chacun y va de son imagination et de ses goûts, inconsciemment bien
sûr.

Quelqu'un se fabrique une maladie, puis change d'idée, reprend goût à la
vie, puis se guéri. Ou, va jusqu'au bout de son désir de quitter le Plan
Terrestre Physique pour aller poursuivre sa route AILLEURS, avec
d'autres Êtres avec qui il a des liens karmiques. ETC...!!!

C'est comme pour les études. À chaque paliers on quitte certains amis,
puis on s'en fait d'autres.

Souvent, notre itinéraire nous sépare définitivement de personnes
auxquelles on tient beaucoup. (Entre secondaire et le CÉGEP, ou entre le
CÉGEP et l'Université). D'ailleurs, c'est là une chose que j'ai trouvée très
difficile dans cette incarnation-ci, et personne ne m'a jamais dit pourquoi.

SALUT!

***************************** ******** *********
Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde
*Pour un monde meilleur!

NIL - 12/02/1999 22h31 HNE (#48 of 48)
Jacques Fortier

Salut Alexys!

Gratuit ne signifie pas que cela ne coûte rien à personne. Bien au contraire.
Cela signifie que tout le monde paie pour tout le monde les services et les
choses qu'ils reçoivent collectivement sans avoir à payer des profits aux
PROFITEURS de tout poil. Il est évident que les employés seraient payés si on
continue à utiliser l'argent pour gérer certaines autres activités.

Le système à profits n'est pas obligatoire pour régler le commerce. Profit signifie:
EXCÉDENT. D'ailleurs, le profit sert à diluer la valeur réelle des biens qui s'en



trouvent dévaluer automatiquement.

Quand les États-unis impriment dix milliards (je ne me souviens plus du chiffre
exacte) de dollars en coupures de cents $, avec seulement 2 $ de frais
d'impression par billet, et achètent une cargaison de XYZ TRUCS à la mafia
russe, qui irait vendre sa camelote ailleurs si ces derniers refusaient de la leur
acheter, alors cette activité diminue d'autant l'avoir collectif de l'humanité, pour
ce qui est des biens matériels

Quand quelqu'un fait des profits par spéculation boursière ou immobilière, par
des intérêts bancaires ou par blanchiment d'argent, cela aussi sert à enlever de
la valeur à l'argent déjà existant et aux différents biens de chacun. Ce sont là
des sources automatiques d'INFLATION.

J'ai accumulé de l'argent durant des années en ramassant des bleuets pour mes
études universitaires, et, lorsqu'il est venu le temps de l'utiliser elle ne valait plus
que le cinquième de son labeur réelle (le dixième, si je tiens compte du salaire
horaire que cela rapportait par rapport au salaire minimum).

Le monde du profit en avait voulu ainsi!!!

Les tours de passe-passe ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi la dévaluation des
monnaies qui ruinent des pays et les rendent esclaves de la Banque Mondiale.

Les banques vont jusqu'à prêter 40 fois plus d'argent qu'ils n'en ont dans leur
avoir réel et exigent des POISSONS un remboursement complet du
pseudo-capital avec une bon glaçage d'intérêts comme supplément au
supplément. Et cela est institutionnalisé.

Ce que je propose n'est pas juste de l'Utopie, c'est du réaliste!

 Salut!

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

Normal? Paranormal?
La Prophétie des Andes...

NIL - 17/02/1999 00h10 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

Bonsoir Marss !

Merci pour vos précieux renseignements!(sur Tesla)



J'ai incorporé vos 2 messages plus haut dans un texte sur Tesla et je l'ai
rendu disponible à tous sur mon site.

De plus, si le livre sur la technologie qui vient de l'analyse de
l'écrasement d'un OVNI À ROSWELL en 1947 et de son contenu
vous intéresse, vous pouvez allez lire ce livre qui en traite (en français -
HTML) sur mon site, à la fin de la page:

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

Un fichier rassemble et condense la technologie qui en provient, ou qui
en découle!

Bonne lecture à tous!

Jacques

******************************** ********* *************
Quartier libre - interdit aux adultes -
Refaire le monde
*Pour un monde meilleur!

NIL - 19/02/1999 20h46 HNE (#52 of 52)
Jacques Fortier

Salut julie-jo !

Ceux qui classent mes livres dans les bibliothèques les classent souvent dans
"UTOPIE" (UTOPIA). Si je regarde ce qu'il se passe partout sur la Planète,
je les comprends de penser ainsi.

Même si ce type de suggestion, et bien d'autres encore que j'avance dans mes
écrits, sont prévu pour un monde plus harmonieux encore à venir, je pense
qu'il faudrait regarder cela de plus prêt comme tu nous le suggères; plus par ce
que tu ne dis pas que par ce que tu dis d'ailleurs. Car ton cri (c'est comme
cela que je l'ai perçu) du CŒUR me semble être l'écho de tous les
défavorisés et les démunis de la Planète de toutes les époques, qu'a connu la
Terre, qui en ont assez de l'injustice de l'exploitation à outrance des uns par
les autres, ainsi que d'un manque éhonté de charité humaine.

Tu as réveillé en moi ces vieilles pensées que je dorlotais il y a quelques
années de ça. En pensant à l'évolution GLOBALE de Êtres humains et à la
fraternité universelle qui nous baigne à un plus Haut Niveau, je pense que l'on
se dirige forcément vers de tels résultats, vers de tels accomplissements.



Cependant, je me regarde peut-être moi-même en regardant tes pensées tant
il semble y avoir concordance avec les miennes; à moins qu'il ne s'agisse là
que d'un lointain souhait secret!

Salut, Jacques!

************************** ******** ***********
Normal? Paranormal?
Contes ésotériques...

NIL - 19/02/1999 22h11 HNE (#8 of 8)
Jacques Fortier

Souvent, nos pouvoirs psychiques innés nous viennent d'un très long
apprentissage d'une ou de plusieurs autres vies antérieures.

Il faut toujours faire très attention à l'usage de ces pouvoirs, même par
intermédiaires (magie). "L'apprenti sorcier" ne contrôle pas toutes les
ficelles. Alors, la prudence est de mise même pour s'amuser.

Aussi, il faut toujours agir dans le positif, dans le bon goût, avec respect
et charité. Ainsi, si un problème survient, il ne devrait pas être trop
grave.

Sinon, les sanctions attachées aux mauvais usages des pouvoirs
occultes sont terribles!

************************* ********* ****************
Normal? Paranormal?
La Prophétie des Andes...

NIL - 19/02/1999 22h28 HNE (#37 of 37)
Jacques Fortier

Les Saints qui ont fait leur Ascension, comme Saint François d'Assise,
Saint Nicolas de Flue, Don Bosco, Le bon Curé d'Ars, Marie mère de
Jésus, le Prophète Daniel, Ezékiel, Moïse ... etc, Ont eu un
"CONTACT" avec des Maîtres Ascensionnés qui leur ont appris des
connaissances métaphysiques avant de faire eux aussi leur Ascension.

Avant de quitter le Plan physique, ils ont souvent écrit des choses hors
du commun, bien que parfois censurées.

Ils sont donc très souvent inspirants!



********************** ********* **********
Normal? Paranormal?
La Vie après la Mort

NIL - 19/02/1999 22h42 HNE (#78 of 79)
Jacques Fortier

Salut marss !

Pour les suicidés, si vous pensez à eux, profitez-en pour entretenir un
dialogue mental unidirectionnel avec eux et faites leur un genre de leçon
positive de la vie, de l'existence plus vaste, et faites-leur voir l'Au-delà
avec une quérielle d'Aides (plusieurs Aides) qui n'attendent qu'un appel d'eux pour venir à
leur aide. Cela devrait leur être d'un très grand secours. Vous pouvez
aussi demander à un Maître Ascensionné de venir à leur aide.

Réalisez bien qu'ils vous entendent en faisant cela. Vous pouvez même
le faire à voix haute si vous êtes seuls sur le plan physique.

Par la suite, il se pourrait qu'ils viennent vous voir en rêve pour vous en
remercier.

******************* ********* *****************
Normal? Paranormal?
La Vie après la Mort

NIL - 19/02/1999 23h03 HNE (#79 of 79)
 Jacques Fortier

il est recommandé de laisser de côté l a méditation

Salut marss !

Je vais peut-être en décevoir plusieurs, mais puisqu'on me le demande,
je dirai ceci.

Dans les nouvelles activités occultes mis en place sur cette Terre
dernièrement, il est recommandé de laisser de côté la méditation
(aspect passif pouvant être dangereux) au profit de la visualisation et de
la Contemplation (aspect actif)
Pour la concentration, je sais que le sucre produit beaucoup de
brouillage mental (difficulté à se concentrer), que l'encens (sans
matières fécales)(celle de L'Église est excellente) élève mécaniquement
(physiquement) le taux vibratoire de vos corps inférieurs, vous
permettant ainsi une meilleure concentration soutenue.



Mais si vous vous concentrez sur votre ÉTINCELLE DIVINE
INTÉRIEURE, votre PRÉSENCE DIVINE, DIEU EN VOUS, LE
PÈRE DANS LES CIEUX, comme disait Jésus, et que vous LUI
demandez de vous mettre dans un brasier de Flammes Violettes, vous
vous purifiez tout en élevant votre TAUX VIBRATOIRE et en
acquérant de L'ÉNERGIE DIVINE PURE ET PARFAITE.

Demandez-LUI de vous mettre dans la FLAMME D'OR pour finir
cette VISUALISATION, car la Flamme Violette, en plus d'élever le
taux vibratoire, nettoie votre aura du karma des vies antérieures et y
fais des VIDES qu'il faut remplacer par de la Lumière bienfaisante.

Salut!

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

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

(VOIR SUITE : FORUM 4)


