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



Normal? Paranormal?

Ce soir , c'est la pleine lune...

NIL - 21/02/1999 13h30 HNE (#34 of 34)
Jacques Fortier

Il est parfaitement normal et réaliste de croire en Dieu ainsi qu'à tous les
Intermédiaires entre Dieu et nous!

Dieu Crée par SES Intermédiaires.

Les Dieux et les Déesses sont des Êtres Cosmiques spécialisés dans
une activité particulière: le Dieu de la Nature, le Dieu de l'Or, la Déesse
de la Lumière, RAEZ déesse de la Lune ... etc.

********* ********** ***********
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde



*Refaire le monde, une utopie irréalisable?

NIL - 28/02/1999 11h30 HNE (#20 of 20)
Jacques Fortier

Je ne pense pas que l'on dise de l'activité familiale qu'elle est communiste parce
qu'il y a équilibre et partage entre les membres d'une même famille, sans qu'il y
est profitarisme ni exploitation des uns par les autres!

********** ********* **********
Normal? Paranormal?

 La réincarnation

NIL - 03/03/1999 23h49 HNE (#41 of 41)
Jacques Fortier



EN VERT ET POUR TOUS!

Si Moïse nous indiqua la Loi du Talion (Œil pour Œil et Dent pour
Dent), si Sidartha Bouddha nous enseigna les lois causales du Karma et
la pratique du juste milieu, Jésus, lui, nous montra la Loi du Pardon et
de la Miséricordes en plus de la Rédemption.

Mais ce n'est pas tout car il faut compter aussi avec le fameux Conte de
St-Germain ou son alter-égo le Maître Ascensionné Saint-Germain qui
a comme mission actuelle de nous enseigner comment se fait la
Rédemption et comment consumer ce vieux karma avec la FLAMME
VIOLETTE, cette Lumière Divine qui peut dissoudre toutes les
créations psychiques négatives de nos vies antérieures; notre bon vieux
karma qui nous suit depuis si longtemps!

St-Germain en est également le DISPENSATEUR pour notre
humanité.

Cette nouvelle Réalité exotérique (puisque divulguée) devra aussi
rentrer dans les mœurs. Ainsi, il est maintenant possible de sortir de la
roue des réincarnations en une seule vie (pour ceux qui en comptent
déjà 7 bonnes à leur actif en moyenne) au lieu de continuer à s'incarner
durant encore quelques millions d'années à essayer d'équilibrer ses
"énergies" et à les compenser!!!!

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

Normal? Paranormal?



Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 25/03/1999 19h23 HNE (#70 of 70)
Jacques Fortier

Bonjour Lilac !

Sans vouloir répondre à la place de Mercédès, ni l'empêcher de le
faire, J'aimerais te dire ceci:

Lorsque la LUMIÈRE D'EN-HAUT s'installe ou irradie dans un lieu
physique (Ville, pays, Planète), cette Lumière intensifie les Énergies de
tous les camps (comme le soleil physique rayonnant sur tous). Ainsi,
tous les camps entrent en effervescence et bénéficient de plus d'Énergie
pour s'activer.

Dernièrement Le 7e Rayon est entré en puissance sur notre planète
(1955). IL représente des Énergies de connaissances et de
purifications. Donc les membres de notre humanité accèdent à plus de
connaissance et s'élèvent en se purifiant, accédant ainsi à des activités
de plus hauts taux vibratoire (les mondes invisible, la métaphysique
générale, la spiritualité de haut VOL)....

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



Normal? Paranormal?

Récits d' expériences paranormales

NIL - 25/03/1999 22h11 HNE (#46 of 46)
Jacques Fortier

CONTRÔLE ÉMOTIONNEL (explication)

Bonsoir §ady¤ !

Lorsque notre Corps Mental Supérieur perd le contrôle de nos
émotions, pour quelque raison que ce soit, il peut appeler LES
MAÎTRES ASCENSIONNÉS À LA RESCOUSSE. ALORS, UN
MAÎTRE APPELÉ PEUT PROJETER SA LUMIÈRE SUR CE CORPS
AFIN QU'IL PUISSE FAIRE CE QU'IL NE SAURAIT FAIRE
AUTREMENT. IL REÇOIT CETTE ÉNERGIE ET LA PROJETTE
DANS NOS CORPS INFÉRIEURS AFIN DE LES CONTRÔLER
ENTIÈREMENT. CETTE LUMIÈRE Y EST RÉPANDU ET S'Y
ACTIVE COMME UNE TRAÎNÉE DE POUDRE ACTIVÉE PAR LE
VENT. SUR LE PLAN PHYSIQUE ON RESSENT COMME UN
CHOC ÉLECTRIQUE (C'EST ÉLECTRISANT QUOI!) ET UN
COURANT NOUS TRAVERSE ET REJOINT CHAQUE
PARTICULES DE NOS DIFFÉRENTS CORPS.

IL FAUT SE CONCENTRER SUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE
VÉRITABLE ET REFUSER DE CÉDER À L'IMPENSSABLE QUI



FERAIT DU TORD À AUTRUI TOUT EN MONTRANT BIEN
SON INCAPACITÉ À SE CONTRÔLER ÉMOTIVEMENT.

LE MENTAL, QUI AGIT À UN NIVEAU VIBRATOIRE PLUS
HAUT, PEUT FAIRE CETTE DISTINCTION ENTRE LA RAISON
ET LE SENTIMENT ET L'INDIQUER À CELUI VERS QUI ON
DEMANDE DE L'AIDE.

SI CELA EST POUR UNE RAISON DE CHARITÉ HUMAINE
ACCEPTABLE ET QUE SON ATTENTION EST INDÉFECTIBLE,
LE MIRACLE DEVRAIT SE PRODUIRE.

VOTRE SENSATION DE SORTIR DE VOTRE CORPS DEVAIT
RÉSULTER DE VOTRE PERCEPTION DE LA DIFFÉRENCE
ENTRE LE CORPS DES ÉMOTIONS, LE CORPS ASTRAL, ET LE
CORPS MENTAL INFÉRIEUR (RAISONNABLE). SI VOUS AVIEZ
FAIT LA DEMANDE D'AIDE À CE MOMENT-LÀ, VOUS AURIEZ
PROBABLEMENT FAIT LA MÊME EXPÉRIENCE QUE MOI....

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

Normal? Paranormal?

 Récits d' expériences paranormales



NIL - 26/03/1999 22h16 HNE (#48 of 48)
Jacques Fortier

PERTE DU CONTRÔLE ÉMOTIONNEL et conséquence possible (possession)

Bonsoir §ady¤ !

Une telle expérience pourrait être terrible dans les cas extrêmes pour
une personne colérique et violente, ou qui aurait accumulé beaucoup de
frustrations et de haines non-assouvies. Car cela pourrait ouvrir "SA
PORTE" (la porte de son corps physique ) à une Entité négative qui en
profiterait pour utiliser ce corps pour commettre toutes sortes
d'abominations (comme des meurtres très macabres) , choses dont ne
se souviendrait pas le vrai propriétaire du "VÉHICULE TERRESTRE"
une fois de retour après le départ de l'Entité étrangère.

On entend parfois de telles descriptions lors de certains procès où ce
phénomène est en cause. Ces personnes peuvent être reconnues
temporairement non-responsables de ses actes dans le meilleur des cas.
Mais les autorités judiciaires ne savent pas ce qui s'est réellement
produit.

Pour les gens aimants, les risques sont beaucoup moins grand. Mais il
vaut mieux demander de l'Aide LÀ-HAUT, c'est plus charitable....

*************************** ********* **********
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde



Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
 multinationales?

NIL - 27/03/1999 19h00 HNE (#8 of 9)
Jacques Fortier

Bonjour à tous! Voici quelques réponses à vos questions....

LES SAGES DE SION

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par
Jan van Helsing, Éditions EWERTVERLAG. (Un fil conducteur à travers
l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique. Commission
trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU)

Une autre organisation secrète très influente rivalisait de zèle pour exercer un
contrôle sur l'Angleterre. Les riches rabbins juifs qui étaient les dirigeants
politiques et religieux du peuple juif anéanti unirent leur force dans un groupe
connu sous le nom de "SAGES DE SION" (les sionistes se considèrent
comme l'élite "messianique" du judaïsme et attendent que tous les juifs du
monde soient solidaires de leurs buts). Livre de Manfred Adler "Die Söhne
der Finsternis", 2. Teil ("Les fils des ténèbres, 2e partie).

De 1640 à 1689, Les SAGES DE SION projetèrent la "révolution anglaise" en
Hollande (la chute des Stuarts du trône britannique) et prêtèrent de l'argent aux
différents petits partis. Ils se servirent de leur influence pour que
GUILLAUME II, duc allemand de la dynastie Orange-Nassau, devienne le



stathouder de l'armée hollandaise et, plus tard, ils firent de lui GUILLAUME
PRINCE D'ORANGE.

Ils arrangèrent une rencontre entre lui et Marie, la fille aînée du DUKE OF
YORK et sœur du roi Charles II d'Angleterre. Le frère de celui-ci,
successeur de Jacob II, était également présent. Guillaume II épousa Marie et
ils eurent un fils, Guillaume III qui se maria, plus tard, avec Maria II, la fille de
Jacob II. Les maisons royales hollandaise et britannique étaient, dès lors,
apparentées. Les WHIGS, parti composé d'anglais et d'écossais influents, les
aidèrent à destituer les Stuarts de leur trône en 1688, et GUILLAUME III
d'Orange fut nommé ROI D'ANGLETERRE en 1689.

Guillaume III, que l'on dit avoir été franc-maçon, fonda, la même année,
l'"ORDRE D'ORANGE" qui s'opposait au catholicisme et visait à consolider
le protestantisme en Angleterre. Cet ordre existe encore aujourd'hui, il est
surtout représenté en Irlande, où il a environ 100 000 membres et où il attise
violemment la guerre des religions.

Le roi Guillaume III enrôla très vite l'Angleterre dans des guerres coûteuses
contre la France catholique, ce qui causa de fortes dettes à l'Angleterre. Puis
ce fut la revanche de Guillaume envers les SAGES DE SION : il persuada le
Trésor britannique, avec l'aide de l'agent William Paterson, d'emprunter 1,25
millions de livres britanniques aux banquiers juifs qui l'avaient mis dans cette
position. La dette de l'État grandissant très vite, il ne resta plus au
gouvernement d'autre possibilité que d'acquiescer aux conditions exigées.

(VOIR LA SUITE CI-APRÈS)

*************** ******* *******************
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde



Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
 multinationales?

NIL - 27/03/1999 19h04 HNE (#9 of 9)
Jacques Fortier

LES SAGES DE SION (suite)

Les conditions de prêt étaient les suivantes:

1- les noms des prêteurs restaient secrets, ils avaient la garantie de pouvoir
 fonder une "Banque d'Angleterre" (banque centrale);

2- on garantissait aux directeurs de cette banque de fixer la mesure de l'or par
 rapport au papier-monnaie;

3- il leur était permis de prêter 10 livres de papiers-monnaie par livre d'or
 déposée;

4- il leur était permis de consolider les dettes nationales et d'en assurer le
 montant par des impôts directs sur le peuple.

C'est ainsi que fut érigée la première BANQUE CENTRALE privée, la



"BANQUE D'ANGLETERRE".

Ce genre de transactions permettait à la banque de faire une plus-value de
50% en investissant 5%. Et c'était au peuple anglais de payer. Les prêteurs ne
tenaient pas à ce que les prêts soient remboursés, car l'endettement leur
permettait d'avoir une influence sur le déroulement de la politique. La dette
nationale de l'Angleterre augmenta de 1 250 000 livres en 1694 à 16 000 000
livres en 1698.

Après Guillaume III, la DYNASTIE DE HANOVRE prit en charge la maison
royale britannique, ce qui est le cas aujourd'hui encore puisque les WINDSOR
descendent en ligne directe de la maison royale de Hanovre. (Jusqu'en 1901,
tous les monarques furent issus de la dynastie de Hanovre mais lorsque
Édouard VII épousa la princesse danoise Alexandra, le nom de HANOVRE
fut remplacé par "SAXE-COBOURG-GOTHA", nom du père allemand
d'Édouard. Il fut de nouveau changé en "WINDSOR" le 17 juillet 1917, il est
tel quel aujourd'hui encore.) Il est compréhensible que beaucoup d'Anglais ne
se réjouissaient pas de la souveraineté allemande. Beaucoup d'organisations
se formèrent pour amener de nouveau les STUARTS sur le trône. À cause de
ce danger, la dynastie de Hanovre n'autorisa pas d'armée permanente en
Angleterre, ils recrutèrent les troupes nécessaires dans leur principauté et
parmi leurs amis allemands. Ceux-ci étaient payés, évidemment, par le Trésor
britannique, ce qui profitait aux banquiers juifs. Le PRINCE GUILLAUME IX
DE HESSE-HANAU qui était aussi un ami de la dynastie de Hanovre mit à
leur disposition la plupart des mercenaires.

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

(voir : LES PROTOCOLES DES SAGES DE SION)
****************** ********* *************************
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde



Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
 multinationales?

NIL - 28/03/1999 19h38 HNE (#10 of 12)
Jacques Fortier

PROTOCOLES DE SION (page 1)

LES PROTOCOLES LES SAGES DE SION

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par
Jan van Helsing, Éditions EWERTVERLAG. (Un fil conducteur à travers
l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique. Commission
trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU)

LA FAMILLE ROTHSCHILD

.......Lorsque le prince Guillaume dut s'enfuir au Danemark à cause des
troubles politiques, il déposa à la banque Rothschild le salaire des
mercenaires, soit 600 000 livres. NATHAN ROTHSCHILD (le fils aîné de
Mayer Amschel) emporta avec lui cet argent à Londres grâce auquel il put
ouvrir aussi une banque. L'or qui servit de garantie était issu de la "East India
Company". Nathan obtint une plus-value de 400% en prêtant de l'argent au
DUKE OF WELLINGTON qui finançait ainsi ses opérations militaires et en
vendant aussi, plus tard, de façon illégale l'or qui devait servir de garantie.



Ces transactions furent à l'origine de la fortune gigantesque de la famille
Rothschild. C'est alors que débuta le commerce bancaire internationale :
chaque fils ouvrit une banque dans un pays différent, Amschel à Berlin,
Salomon à Vienne, Jacob à Paris et Kalmann à Naples.

Salomon Rothschild était membre des francs-maçons.

MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD écrivit son testament dans lequel il
indiquait comment la fortune de famille devait être gérée à l'avenir. La fortune
serait administrée par les hommes et ce serait l'aîné qui aurait le pouvoir décisif
et trancherait en cas de désaccord. Toutes les tenues de compte devaient
rester absolument secrètes, particulièrement pour le gouvernement.

En 1773, MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD aurait rencontré en secret
dans sa maison des Rothschild, rue Juive à Francfort, douze bailleurs de fonds
juifs aisés et influents (en fait les Sages de Sion) pour mettre à l'étude un projet
qui contrôlerait toute la fortune mondiale.

Aux dires de Herbert G. Dorsey, ces bailleurs de fonds auraient souligné,
entre autres, le fait que la fondation de la "BANQUE D'ANGLETERRE"
avait permis d'exercer une influence considérable sur la fortune anglaise. Ils
déclarèrent aussi qu'il serait nécessaire que cette banque exerce un contrôle
absolu afin qu'ils puisse créer les bases qui permettraient de contrôler la
fortune mondiale. Ils en retinrent les grandes lignes par écrit.

Selon les documents de Dorsey et William Guy Carr "Pawns in the Game", ce
plan aurait finalement été connu sous le nom de "PROTOCOLES DES
SAGES DE SION". L'origine des Protocoles remonte, en fait, à des siècles
en arrière, ils auraient été remaniés par ROTHSCHILD avant d'acquérir leur
vraie signification. Ces Protocoles furent gardés secrets jusqu'en 1901, date à
laquelle ils tombèrent dans les mains de professeur russe S. Nilus. Celui-ci les
publia sous le titre "le danger juif". Victor Marsden les traduisit en anglais en
1921 sous le titre "THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF
ZION" ("Les Protocoles des Sages de Sion").



Sur les 24 Protocoles j'en résumerai douze. La traduction de l'anglais
s'éloigne, peut-être, un peu du texte original mais le contenu y reste fidèle. Le
recueil complet des Protocoles dépeint la situation actuelle de notre monde.

****************** ********* *************************
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde

Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
 multinationales?

NIL - 28/03/1999 19h40 HNE (#11 of 12)
Jacques Fortier

LES PROTOCOLES DES SAGES DE SION (page 2)

1- Le contrôle de l'argent

(....) "Le contrôle des nations sera assuré par la création de gigantesques
monopoles privés qui seront les dépositaires d'immenses richesses dont
dépendront même les Gojim (les non-juifs). (....)



(....) C'est ainsi que le jour qui suivra l'effondrement politique verra leur
anéantissement en même temps que celui du crédit accordé aux États. (....)

(....) Des crises économiques porteront atteinte aux États ennemis en leur
soustrayant l'argent mis en circulation. En accumulant de grands capitaux
privés qui sont ainsi soustraits à l'État, ce dernier va être obligé de s'adresser à
nous pour emprunter ces mêmes capitaux. Ces emprunts consentis avec des
intérêts seront une charge pour les États qui en deviendront les esclaves, sans
volonté propre. Ils s'adresseront à nos banquiers pour leur demander
l'aumône au lieu d'exiger des impôts du peuple. Des emprunts étrangers sont
comme des sangsues, il n'y a aucune possibilité de les éloigner du corps
d'État, car elles ne peuvent que se détacher d'elles-mêmes ou être rejetées par
l'État. Cependant, les États Gojim ne les rejetteront pas, ils s'en attireront sans
cesse d'autres, ce qui les conduira à une fin inexorable.

Les dettes de l'État rendront les hommes d'État corruptibles, ce qui les mettra
encore plus à notre merci. (....)"

Remarque sur la situation actuelle (1994-95) :

Les dettes de l'État, des Länder et des communes en Allemagne se montaient
en 1992 globalement à 1 300 milliards de Marks allemands.

2- Le contrôle de la presse

(....) "Nous procéderons de la façon suivante avec la presse :

Son rôle est d'exciter et d'enflammer les passions chez le peuple (...) et le
public est tellement loin de pouvoir imaginer qui est le premier bénéficiaire de
la presse (....) Parmi tous les journaux, il y en aura aussi qui nous attaqueront
mais comme nous sommes les fondateurs de ses journaux, leurs attaques



porteront exclusivement sur des points que nous leur aurons précisés
auparavant. (....)

(...) Aucune nouvelle ne sera publiée sans avoir reçu notre accord. C'est déjà
le cas maintenant, car toutes les nouvelles du monde sont regroupées dans
seulement quelques agences. Ces agences étant sous notre contrôle, elles ne
publient que ce que nous avons approuvé. (...)

(...) Nos journaux seront de toutes les tendances, aristocratique, socialiste,
républicaine, voire même anarchiste, tant qu'existera la Constitution. (....)

(...) Ces idiots qui croiront que le texte d'un journal reflète leur propre opinion
n'auront fait, en réalité, que répéter notre opinion ou celle que nous souhaitons
voir exprimée. (...)

Remarque sur la situation actuelle :

Presque toutes les agences d'information du monde sont déjà contrôlées par la
"Commission trilatérale" et le "CFR", tous deux étroitement reliés (j'explique
plus loin ce que sont ces organismes).

3- L'extension du pouvoir

(....) "Nous serons pour le public l'ami de tous. (...)

(...) Nous les soutiendrons tous, les anarchistes, les communistes, les fascistes
(...) et particulièrement les ouvriers. Nous gagnerons leur confiance et ils
deviendront ainsi, pour nous, un instrument très approprié. (...)



4- Le contrôle de la foi

(...) "Nous ôterons aux hommes leur vraie foi. Nous modifierons ou
supprimerons les principes des lois spirituelles. (...) L'absence de ces lois
affaiblira la foi des hommes puisque les religions ne seront plus capables de
donner quelconque explication. (...)

(...) Nous comblerons ces lacunes en introduisant une pensée matérialiste et
des supputations mathématiques. (...)"

****************** ********* *************************
Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde

Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
 multinationales?

NIL - 28/03/1999 19h42 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

LES PROTOCOLES DES SAGES DE SION (page 3)



5- Le moyen d'amener la confusion dans les esprits

(...) " Pour avoir la mainmise sur l'opinion publique, il nous faut les amener à
un certain niveau de confusion. (...)

(...) La presse nous sera un bon outil pour offrir aux hommes tant d'opinions
différentes qu'ils en perdront toute vue globale et s'égareront dans le labyrinthe
des informations. (...)

(...) ainsi, ils en viendront à la conclusion que le mieux est de ne pas avoir
d'Opinion (politique). (...)

6- L'aspiration au luxe

(...) "Pour accélérer la ruine de l'industrie des Gojim (non-juifs), nous
susciterons chez eux une soif de luxe. Le commun des mortels n'en aura,
cependant, pas jouissance, car nous ferons en sorte que les prix soient
toujours en hausse. Ainsi, les travailleurs devront autant travailler
qu'auparavant pour satisfaire leurs désirs. (...)

(...) Ils seront piégés dans le système avant d'avoir pu l'identifier."

7- La politique utilisée comme instrument

(...) "En distillant un souffle de libéralisme dans les organismes d"État, nous
modifierons tout leur aspect politique. (...)



(...) Une Constitution n'est rien d'autre qu'une grande école de discordes, de
malentendus, de querelles, en un mot une école de tout ce qui sert à fausser
les rouages de l'État. (..)

(...) À "l'époque des républiques", nous remplacerons les dirigeants par une
caricature de gouvernement avec un président élu par nos marionnettes, nos
esclaves que sont le peuple. (...)

(...) Les élections seront, pour nous, un moyen d'accéder au trône du monde
tout en faisant croire au modeste citoyen qu'il contribue à façonner l'État par
sa participation à des réunions et par son adhésion è des associations. (...)

(...) Dans le même temps, nous réduirons à néant l'Impact de la famille et son
pouvoir éducatif. Nous empêcherons aussi l'émergence de personnalités
indépendantes. (...)

(...) Il suffit de laisser un peuple se gouverner lui-même un certain temps (la
démocratie) pour qu'il se transforme en une populace où règne le chaos.

(...) La puissance de la populace est une force aveugle, absurde, irraisonnée,
ballotée sans cesse de droite ou de gauche. Mais un aveugle ne peut pas en
conduire un autre sans tomber dans le précipice. Seul celui qui, dès sa
naissance, est éduqué pour devenir un souverain indépendant a la
compréhension de la politique. (...)

(...) Notre succès, en traitant avec les hommes dont nous avons besoin, sera
facilité par notre façon de toucher toujours le côté le plus sensible de la nature
humaine, c'est-à-dire la cupidité, la passion et la soif insatiable de biens
humains et matériels. (...)"

****************** ********* *************************
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8- Le contrôle de la nourriture

(...) "Notre puissance réside aussi dans la pénurie permanente de nourriture.
Le droit du capital, en affamant les travailleurs, permet sur eux une mainmise
plus que ne pouvait le faire la noblesse avec son roi. (...)

(...) Nous agirons sur les masses par le manque, l'envie et la haine qui en
résulte. (...)

(...) mais tout propriétaire rural peut être un danger pour nous puisqu'il peut



vivre en autarcie. C'est la raison pour laquelle il nous faut à tout prix le priver
de ses terres. Le moyen le plus sûr pour y arriver est d'augmenter les charges
foncières, (...) d'accabler de dettes les propriétaires rurales (...)"

9- Le rôle de la guerre

(...) "Nous mettrons en rivalité toutes les forces pour amener ceux qui ont soif
de pouvoir à abuser de leur pouvoir. Il nous faut fomenter des dissensions,
des inimitiés dans toute l'Europe et par l'intermédiaire de l'Europe dans
d'autres parties de la Terre. (...)

(...) Il faut que nous soyons capables d'anéantir toute opposition provoquant
des guerres avec les pays voisins. Au cas où ces voisins oseraient nous tenir
tête, il nous faut leur répondre par une guerre mondiale. (...)"

10- Le contrôle au moyen de l'éducation

(...) "On n'incitera pas les Gojim à tirer une application pratique de leur
observation impartiale de l'histoire mais on les invitera à des réflexions
théoriques, sans faire de relations critiques avec les événements qui vont
suivre. (...)

(...) Dans ce jeu, sachez que la chose principale est de les avoir convaincus
d'accepter les nécessités de la science. (...)

(...) Tenant compte de ce fait, nous n'aurons de cesse de créer une confiance
aveugle en ces théories (scientifiques) et les journaux nous y aideront bien. Les
intellectuels parmi les Gojim se vanteront de leurs connaissances. (...)



(...) Le peuple perdra, de plus en plus, l'habitude de penser par lui-même et
de se forger sa propre opinion, il en viendra à prononcer les mots que nous
désirons entendre prononcer. (...)"

commentaire :

Citation de William Cooper : "They just tell you, that they want you to know!"
(Ils ne vous disent que ce qu'ils veulent que vous sachiez!)

11- Le contrôle des loges franc-maçonniques

(...) "Nous créerons dans tous les pays de la Terre des loges
franc-maçonniques, nous les multiplierons et y attirerons des personnalités qui
sortent des rangs. (...)

(...) Nous mettrons toutes ces loges sous la domination de notre administration
centrale que nous serons seuls à connaître et que les autres ignoreront
complètement.

(...) Qui ou qu'est-ce qui peut vaincre une puissance invisible? Voilà où se
trouve notre pouvoir. La franc-maçonnerie non juive nous sert de couverture à
leur insu. Mais le plan d'action de notre puissance reste pour tout le peuple et
même pour le reste de la confrérie un secret. (...)"

12- La mort

(...) "La mort est la fin inévitable pour tous, par conséquent, il est préférable
d'y conduire tous ceux qui nous font obstacle."



Après avoir élaboré ce projet pour dominer le monde (le "Nouvel Ordre
mondial" = "Novus Ordo Seclorum"), la banque ROTHSCHILD aurait
chargé le juif bavarois ADAM WEISHAUPT de fonder "L'ordre secret des
illuminés de Bavière".
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Remarque de l'auteur :

Il y a beaucoup d'écrits positifs ou négatifs sur les "Protpcoles des Sages de
Sion". Il est interdit de les reproduire ou de les vendre en Allemagne où règne
apparemment la liberté de presse et d'opinion. Cela vient aussi
vraisemblablement du fait qu'Hitler s'est servi des Protocoles pour justifier son



"aversion pour les juifs", que nous étudierons de plus près un peu plus tard.
Quant à moi, auteur de ce livre, il m'est indifférent que ce soient les Rothschild
et les sionistes qui utilisent les Protocoles de nos jours. Par contre, il s'agit de
savoir comment le principe est appliqué. Nous avons un plan sous les yeux qui
montre ce qu'il faut faire pour réduire notre monde à l'esclavage. Il faut juste
savoir que ce plan est MIS EN APPLICATION MAINTENANT. À la fin
de mon livre, j'exposerai avec force détails qu'il n'est pas important de savoir
qui se sert de ces Protocoles. Il est, par contre, essentiel d'en connaître le
principe moteur et de savoir que ceux qui sont UTILISÉS se laissent faire!

Une autre façon d'atteindre ce but est de partager la Terre en créant à l'Est
une société d'esclaves et à l'Ouest une race de seigneurs. Ainsi que le décrit
Rudolf Steiner dans son livre "Die soziale Grundforderung unserer Zeit"
(L'exigence sociale fondamentale de notre époque), cela se passe ainsi
puisqu'on n'arrive pas à établir une synthèse entre la foi à l'Est et la science à
l'Ouest. La conséquence en est la suivante: Les scientifiques athées n'ont
aucune envie de se pencher sur les religions de l'Est de même que les croyants
de l'Est refusent la science de l'Ouest.
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Jacques Fortier

NOUVEAU TESTAMENT DE SATAN (PAGE 1)

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par
Jan van Helsing, Éditions EWERTVERLAG. (Un fil conducteur à travers
l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique. Commission
trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU)

Nous apprenons quelle était vraiment l'idéologie de Weishaupt par un
document qui fut connu sous la désignation "NOUVEAU TESTAMENT DE
SATAN", sévèrement gardé par les Illuminés de Bavière. C'est
intentionnellement que je présente ici ce document, car il y en a toujours qui
doutent de la véracité des Protocoles des Sages de Sion. Peut-être est-il plus
facile pour ceux-là d'accepter mon plan et la progression du livre si je
n'emploie pas le mot "JUIF". Ce document n'est devenu accessible au grand
public qu'en 1875: un messager des Illuminés de Bavière, alors qu'il
chevauchait de Francfort à Paris, fut frappé par la foudre; cet incident permit
de prendre connaissance d'une partie de ces informations relatives à une
conspiration mondiale.

Voici le contenu de ce document:

Le premier secret pour diriger les hommes et être maître de l'opinion publique
est de semer la discorde, le doute et de créer des points de vue opposés, le
temps nécessaire pour que les hommes, perdus dans cette confusion, ne s'y
retrouvent plus et soient persuadés qu'il est préférable de ne pas avoir
d'opinion personnelle quand il s'agit des affaires de l'État. Il faut attiser les
passions du peuple et créer une littérature insipide, obscène et répugnante. Le
devoir de la presse est de prouver l'incapacité des non-Illuminés dans tous les
domaines de la vie religieuse et gouvernementale.

Le deuxième secret consiste à exacerber les faiblesses humaines, toutes les



mauvaises habitudes, les passions et les défauts jusqu'à ce que règne une
totale incompréhension entre les hommes.

Il faut surtout combattre les fortes personnalités qui sont le plus grand des
dangers. Si elles font preuve d'un esprit créatif, elles ont plus d'impact que des
millions d'hommes laissés dans l'ignorance.

Envies, haines, disputes et guerres, privations, famines et propagation
d'épidémies (par ex. du SIDA, note de l'auteur) doivent épuiser les peuples à
un point tel que les hommes ne voient plus d'autre solution que de se
soumettre pleinement à la domination des Illuminés.

Un état épuisé par des luttes intestines ou qui tombe au pouvoir d'ennemis
extérieurs à la suite d'une guerre civile, est, en tout cas, voué à
l'anéantissement et finira par être en leur pouvoir.

Il faudra habituer les peuples à prendre les apparences pour argent comptant,
à se satisfaire du superficiel, à ne poursuivre que leur propre plaisir, à s'épuiser
dans leur quête éternelle du nouveau et , en fin de compte, à suivre les
Illuminés. Ceux-ci parviendront à leur but en rémunérant bien les masses pour
leur obéissance et leur écoute. La société une fois dépravée, les hommes
perdront toute foi en Dieu.

En ciblant leur travail par la parole et par la plume et en faisant preuve
d'adaptation, ils dirigeront le peuple selon leur volonté.

Il faudra déshabituer les hommes à penser par eux-mêmes: on leur donnera un
enseignement basé seulement sur du concret et on occupera leur esprit à des
joutes oratoires qui ne sont que simulacres. Les orateurs parmi les Illuminés
galvauderont les idées libérales des partis jusqu'au moment où les hommes en
seront tellement lassés qu'ils prendront en dégoût tous les orateurs, de quelque
bord qu'ils soient. Par contre, il faudra rabâcher aux citoyens la doctrine d'État
des Illuminés pour qu'ils restent dans leur profonde inconscience.
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La masse étant aveugle, insensée et incapable de juger elle-même, elle n'aura
pas droit au chapitre dans les affaires de l'État mais devra être régie d'une
main de fer, avec justesse mais aussi avec une impitoyable sévérité.

Pour dominer le monde, il faudra emprunter des voies détournées, chercher à
démanteler les piliers sur lesquels repose toute vraie liberté - celle de la
jurisprudence, des élections, de la presse, la liberté de la personne et surtout
de l'éducation et de la formation du peuple - et maintenir le secret le plus strict
sur tout ce qui est entrepris.

En minant intentionnellement les pierres angulaires du pouvoir de l'État, les



Illuminés feront des gouvernements leurs souffre-douleur jusqu'à ce que, de
guerre lasse, ils renoncent à tout leur pouvoir.

Il faudra exacerber en Europe les différences entre les personnes et les
peuples, attiser la haine raciale et le mépris de la foi afin que se creuse un
fossé infranchissable, si bien qu'aucun État chrétien ne trouve de soutien: tout
autre État devra redouter de se liguer avec lui contre les Illuminés, de crainte
que cette prise de position le desserve.

Il faudra semer discordes, troubles et inimitiés dans d'autres parties de la
Terre pour que les peuples apprennent à connaître la crainte et qu'ils ne soient
plus capables d'opposer la moindre résistance.

Toute institution nationale devra remplir une tâche importante dans la vie du
pays pour que la machine d'État soit paralysée dès qu'une institution bat de
l'aile.

Il faudra choisir les futurs chefs d'État parmi ceux qui sont serviles et soumis
inconditionnellement aux Illuminés et aussi parmi ceux dont le passé est
entaché d'un coin secret. Ils seront des exécuteurs fidèles des instructions
données par les Illuminés. Ainsi, il sera possible à ceux-ci de contourner les
lois et de modifier les constitutions.

Les Illuminés auront en main toutes les forces armées si le droit d'ordonner
l'état de guerre est conféré au président.

Par contre, les dirigeants "non-initiés" devront être écartés des affaires de
l'État. Il suffit de leur faire assumer le cérémonial et l'étiquette en usage dans
chaque pays.

La vénalité des hauts fonctionnaires d'État devra pousser les gouvernements à



accepter des prêts extérieurs qui les endetteront et les rendront esclaves des
Illuminati; la conséquence: les dettes de l'État augmenteront sensiblement!

En suscitant des crises économiques et en retirant soudainement de la
circulation tout l'argent disponible, il faudra provoquer l'effondrement de
l'économie monétaire des "non-Illuminés".

La puissance monétaire doit remporter de haute lutte la suprématie dans le
commerce et l'industrie afin que les industriels agrandissent leur pouvoir
politique moyennant leurs capitaux. Outre les Illuminés, dont dépendront les
millionnaires, la police et les soldats, tous les autres ne devront rien posséder.

L'introduction du suffrage universel doit permettre que seule règne la majorité.
Habituer les gens à l'idée de s'autodéterminer contribuera à détruire les sens
de la famille et des valeurs éducatives. Une éducation basée sur une doctrine
mensongère et sur des enseignements erronés abêtira les jeunes, elle les
pervertira et fera d'eux des dépravés.
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En se reliant aux loges franc-maçonniques déjà existantes et en créant de-ci
de-là de nouvelles loges, les Illuminés atteindront le but souhaité. Personne ne
connaît leur existence ni leurs buts, encore moins ces abrutis que sont les
non-Illuminés qui sont amenés à prendre part aux loges franc-maçonniques
ouvertes où l'on ne fait que jeter de la poudre aux yeux.

Tous ces moyens amèneront les peuples à prier les Illuminés de prendre en
main le monde. Le nouveau gouvernement mondiale doit apparaître comme
protecteur et bienfaiteur pour tous ceux qui se soumettent librement à lui
(L'ONU, note de l'auteur). Si un État se rebelle, il faut inciter ses voisins à lui
faire la guerre. Si ces derniers veulent s'allier, il faut déchaîner une guerre
mondiale. (...)

********* FIN *************
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QU'EN EST-IL DES SERBES?

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par
Jan van Helsing, Éditions EWERTVERLAG. (Un fil conducteur à travers
l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique. Commission
trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU)

La campagne de conquête entreprise par les Serbes n'aurai pas été possible si
ces derniers n'avaient pas été couverts par Moscou et par l'administration
Bush. LAWRENCE EAGLEBURGER, à l'époque adjoint au ministre des
Affaires étrangères et partenaire éminent de l'entreprise consultante des
"Kissinger Associates", veilla, récemment, avec un autre partenaire Kiss-Ass,
LORD CARRINGTON, à ce que Belgrade ait les mains libres pour
accomplir les nettoyages ethniques et le génocide actuel. Afin de financer cette
campagne, ils créèrent les structures nécessaires pour faciliter illégalement une
arrivée massive d'argent à Belgrade, ce qui devait permettre aux Serbes de
faire face aux frais d'importations d'armes, de pétrole et d'autres
marchandises.

Dans les derniers dix-huit mois (avant 1995), des banques privées de
Belgrade proposèrent, à l'étonnement de tous, un taux d'intérêt mensuel (180
% par année) sur le dépôt de devises et 200% (2400 % par année) sur le
dépôt de dinars eu égard au taux d'inflation annuel de 25 000 %. Étant donné
le chômage important et le grand nombre de personnes sans revenus, ces
prestations d'intérêts furent une manœuvre politique pour contrecarrer
l'insatisfaction croissante du peuple causée par les conditions économiques
difficiles entraînées par la guerre. Un observateur déclarait à ce sujet: "Cette
tactique sert à financer discrètement un système d'aide sociale."

On découvrit des aspects de ces stratagèmes lorsque le banquier de Belgrade
Jesdomir Vasiljevic, directeur de la "JUGO-SKANDIC-BANK", se retira, en
mars 1993, en Israël. Cette banque avait, selon les communiqués de la presse,



jusqu'à 4 millions de comptes avec des dépôts d'épargne en devises qui
s'élevaient à presque 2 milliards de dollars. D'où sortait cet argent? Certes, la
Yougoslavie disposait avant-guerre d'une branche de tourisme florissante et
d'une industrie d'armement qui produisait surtout des armes légères pour
l'exportation mais après avoir remboursé rapidement 14 milliards de dollars de
dettes à l'étranger, il ne restait pas grand-chose. Entre-temps, le tourisme a
cessé et la production d'armes a été affectée principalement à la guerre.

Le gouvernement serbe bénéficie, de surcroît, du butin de guerre pris aux
régions conquises mais c'est peu eu égard aux besoins actuels du pays. Des
livraisons d'armes et de pétrole russes se font, en règle générale, contre
paiement comptant. Sur le marché noir, les prix du pétrole occidental, comme
celui de la "Mobil-Oil-Raffinerie" à Thessalinoque en Grèce, s'élèvent jusqu'à
400% du prix courant.

La source d'argent est à rechercher à Belgrade qui joue un rôle dans le trafic
de drogue passant par les Balkans, ce qui lui donne accès au système
internationale de blanchiment de l'argent. Les activités croissantes en Europe
de l'Ouest de la "MAFIA SERBE" dirigée par Belgrade sont, sûrement, une
des sources d'argent. Il y a une école à Belgrade pour vols avec effraction qui
 jouit, manifestement, de la protection des services de renseignements: ses
anciens élèves sont affectés dans toute l'Europe où ils transmettent les biens
volés à des réseaux de receleurs bien organisés. Malgré cela, il est difficile de
concevoir que ces ressources soient suffisantes pour couvrir les frais de la
guerre serbe, même si la mafia serbe prend de plus en plus d'importance sur le
marché occidental de la drogue.
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Des commentateurs simplets ont comparé à maintes reprises les stratagèmes
de la "JUGOSKANDIC" et de son plus important institut de concurrence, la
"DAFIMENT BANK", avec les opérations véreuses de certaines entreprises
d'investissement qui soutirent de l'argent à leurs clients en leur promettant qu'ils
vont toucher régulièrement des intérêts élevés grâce à des placements dans
l'immobilier ou ailleurs.

Cela se passe, en fait, autrement. Ce n'est pas la petite Serbie qui a soutiré le
capital aux grands joueurs sur les marchés financiers "chauds" internationaux.
ce sont les mêmes puissances qui donnèrent le feu vert à la Serbie pour
déclencher la guerre et qui la financèrent. Ce n'est pas la Serbie qui règle ce
flot d'argent, elle n'en est que le bénéficiaire. Il y a, entre autres, des
arrangements où certaines banques de Belgrade ou des filières étrangères
servirent pour blanchir chaque mois, contre paiement de taxes
correspondantes, une partie des revenus en liquide issus du marché
international de la drogue. Belgrade n'y était pas perdante. Les intérêts
courant pour blanchir l'argent se situent entre 3% et 7% mais en considérant
les gains gigantesques réalisés sur le marché mondial des stupéfiants, les
trafiquants peuvent payer jusqu'à 30% sans en pâtir.

Defina Milanovic est directeur de la "DAFIMENT BANK" à Belgrade, Israël
Kelman de Tel Aviv détient 25% des actions. Vasiljevic de la Jugoskandic



s'est retiré à Tel Aviv, ce qui laisse supposer qu'il a joué un rôle clé dans la
technique de financement de guerre inspirée par les intérêts anglo-américains.

C'est en employant la même tactique que certaines banques des États-Unis
ont échappé à la banqueroute lors de la crise causée par les dettes des pays
de l'Amérique latine en 1983: grâce à de puissantes injections d'argent
procuré par la drogue. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'économie libre
de marché. Selon les dires de la police allemande, celle-ci s'est rendu compte
en enquêtant sur des mafiosi serbes que la police de Belgrade n'est pas prête
à collaborer au niveau international et qu'à Belgrade, l'argent est donc
probablement encore plus facilement blanchi qu'en Suisse. C'est à Chypre,
centre bancaire très développé, que les banquiers de Belgrade font la plupart
de leurs opérations.

Le succès évident du financement de la guerre, qui fut effectué par
EAGLEBURGER et CARRINGTON (Comité des 300) par intérêt financier,
n'est pas la conséquence d'un secret bien gardé mais d'une inertie de l'Europe
de l'Ouest. Après avoir observé un an et demi les stratagèmes des banques de
Belgrade, chacun savait bien, y compris les diplomates, que quelque chose
clochait. On savait aussi qu'il y avait des représentants des banques à Chypre.
Rien ne fut entrepris, pourtant les sanctions des Nations Unies auraient dû
s'appliquer aussi au transfert des finances vers la Serbie tant qu'il n'était pas
destiné à des buts médicaux ou humanitaires. Ce n'est qu'en avril 1993 que la
commission des sanctions des Nations Unies reconnut qu'on avait oublié de
consulter les autorités chypriotes sur les relations bancaires des Serbes. Il y
aurait eu "trop peu d'informations concrètes"

Le banquier Vasiljevic a vécu 15 à 20 ans à l'étranger, surtout en Australie où
il fut connu pour ses transactions dans les "pays en guerre d'Extrême-Orient",
ainsi que le rapporte l'Observer britannique. Peut-être est-il un ancien ami de
"Theodore Shackley"?
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LA SITUATION ACTUELLE

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par
Jan van Helsing, Éditions EWERTVERLAG. (Un fil conducteur à travers
l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique. Commission
trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU)

Les Illuminati tiennent le monde dans leur filet par l'intermédiaire des banquiers
internationaux qui sont en liaison avec lessociétés d'élite déjà mentionnées et
par les empires qu'ils ont construits. Ils sont sur le point de renforcer encore
plus leur mainmise sur cette planète. Leur contrôle principal s'exerce grâce aux
dettes nationales des pays. En outre, il existe une force de police internationale
qui maintient "dans les rangs" les États indépendants, tels que la Libye et l'Iran:
ce sont les troupes de l'ONU. La Libye qui manifeste son indépendance par
rapport au contrôle international représente un défi pour le Nouvel Ordre
mondial. Mu'ammar al Kadhafi est présenté dans les médias comme un
terroriste, ce qui permet de justifier les agressions contre son pays. Voilà
encore ce qui s'appelle un bel exemple de lavage de cerveau.



GEORGE BUSH fut un des meilleurs partenaires que les Illuminati aient
jamais eu, et il devra le rester jusqu'à son dernier souffle, car il est fortement
impliqué dans le trafic illégal de la drogue (#8 des Protocoles).

George Bush est un ex-chef de la CIA, un ex-chef du CFR, membre de
l'Ordre "Skull & Bones", membre de la "Commission trilatérale" et membre du
"Comité des 300".

...........ETC......
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Salut étincelle!

Tu étais bel et bien éveillée, complètement consciente et probablement
interpénétrée dans ton corps physique, mais tu percevait une réalité qui



se trouve au-delà du Plan Physique, à un autre taux vibratoire, avec
d'autres SENS.

Il se pourrait également qu'il s'agissait simplement d'une expérience de
clairvoyance, avec ton troisième Œil, avec un 6e SENS.

Se sont là des expériences que l'on oublie jamais et qui dérangent le
quotidien habituel afin d'attirer l'attention sur les RÉALITÉS DE
L'AU-DELÀ.

BONNE ROUTE!

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

Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 08/04/1999 18h41 HNE (#239 of 262)
Jacques Fortier

Bonjour!



 Hé! Oui! Ce grand PLATON!

On voit bien dans "L’allégorie de La Caverne De Platon" (je ne me souviens
plus du titre exacte), racontée par Socrate, qu'IL en savait long sur la nature
métaphysique de l'Être humain, sur sa constitution véritable.

Platon est devenu le MAÎTRE ASCENSIONNÉ KOUTOUMI,
l'ex-Hyérophante rosicrucien et IL doit UN JOUR succéder au CHRIST
MAYTRÉA, à la TÊTE du DEUXIÈME RAYON, celui de
L'AMOUR-SAGESSE.

Je comprends facilement qu'on puisse lui vouer un certain "culte"; par
l'Intermédiaire d'une de ces incarnations les plus connues.

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 09/04/1999 19h09 HNE (#97 of 97)
Jacques Fortier



RENCONTRE POST-MORTEM

BONJOUR aniele !

Les Êtres humains ont un CORPS MENTAL SUPÉRIEUR très, très
mobile qui peuvent communiquer entre-eux et qui peuvent coordonner
des rencontres psychiques entre les humains par leurs corps
psychiques.

Ainsi les rencontres peuvent avoir lieu en rêves pour deux incarnés, en
rêve pour un incarné et en conscience ordinaire pour un désincarné; ou
en conscience ordinaire pour deux désincarnés (chacun dans son corps
astral quoi). Il n'y a donc aucun problème pour voir quelqu'un lorsque
l'on se désincarne et que l'on arrive sur le plan astral. On est attiré vers
les Êtres à qui l'on pense, où qu'il soit sur les plans inférieurs ou sur
votre propre plan. Et s'il est à un niveau supérieur, c'est vous qui
l'attirerai vers vous et il viendra tout bonnement vous accueillir.

Disons que vous aurez également une grande mobilité dans votre corps
astral (ou psychique - c'est la même chose); les distances ne sont pas
un problème.

Si quelqu'un est occupé par et dans une incarnation, vous vous en
rendrez compte et n'aurez qu'à attendre qu'il aille dormir, sauf s'il est
clairvoyant ou télépathe (je fais allusion à la télépathie cerveau-physique



avec cerveau-psychique, car le désincarné n'a plus de cerveau
physique).

De plus, le désincarné peut très facilement se créer des versions 3
dimensions d'une personne qui ne correspondrait vraiment pas à son
imagination pour le modeler à son goût et lui faire faire ce qu'elle veut....

Il faut dire aussi que notre CORPS MENTAL SUPÉRIEUR peut faire
plein de choses LÀ-HAUT sans que nous en ayons conscience. Ainsi,
il pourrait aller vous accueillir en notre nom....

Bonne réflexion!

****************** ********* *************************
Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 09/04/1999 21h45 HNE (#99 of 99)
Jacques Fortier

Question fort pertinente!



Cela dépend de son âge, s'il a perdu ou non ses souvenirs
d'incarnations antérieures. Si c'est le cas, vous devez attendre qu'il
dorme, car à ce moment-là, il aura accès à ses souvenirs psychiques
d'antan.

Cependant, si tel n'était pas le cas pour une raison ou une autre de ces
nouveaux développements de sa conscience hors corps, il faudrait ne
compter que sur son CORPS MENTAL SUPÉRIEUR pour faire le
lien avec vous.....

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 10/04/1999 15h27 HNE (#103 of 103)
Jacques Fortier

Bonjour plume d'ours !

Je comprends très bien votre préoccupation. Ça fait plus de 35 ans que
je me préoccupe de ces choses au plus haut point, ainsi j'ai acquis une
certaine précision dans la connaissance de L'AU-DELÀ qui contient
l'Astral entre autres RÉALITÉS. J'ai remarqué que le commun des



mortels mélangent presque tout ce qui s'y rapporte, et utilise un même
mot pour de multiples phénomènes, ou un mot à la place d'un autre
sans s'en rendre compte. Et c'est assez normal quand on ne connaît que
peu de chose du point de vu cosmogonique et cosmologique de la
CRÉATION GLOBALE. La religion occidentale a maintenu le savoir à
un stricte minimum, les prêtres devant penser à la place des fidèles.

Certains utilisent le mot âme pour parler de l'Esprit et esprit pour parler
de L'Âme. On dit Âme errante pour représenter un désincarné, d'autres
disent l'esprit d'un défunt, L'esprit d'un ancêtre. On utilise les
expressions "la Sur-Âme", le "Sur-Moi", "le Pur Esprit", "l'Âme
sœur"... etc

D'aucun idéalise l'âme au point de dire qu'elle origine directement de
Dieu et ne savent pas que l'âme humaine est d'origine animale et qu'elle
est très liée au corps astral, le corps des émotions et des sensations. Ils
idéalisent même ses sensations et ses émotions. C'est ce qui fait, par
exemple, que les humains ont fait de l'Enseignement du 6e Rayon
d'Amour-Dévotion que nous a apporté Jésus une activité de sensiblerie
qui les fait stagner le long du Chemin. La sensiblerie et la dévotion n'est
pas la même chose et n'est pas non-plus l'Amour Véritable.

L'Astral est la partie de l'AU-DELÀ qui est la plus proche de nous si
on exclu le Plan Éthérique, qui lui se rapporte plus aux Êtres des 4
Éléments (Terre, Eau, Air et Feu) ainsi qu'à notre Corps Éthérique et à
leur différents chakras et plexus. Les feux-follets qui s'échappent des
cimetières sont souvent les chakras du corps éthérique des défunts et
non son Âme.

Nous avons 7 Corps les uns dans les autres (plus ou moins
interpénétrés à des taux vibratoires différents - c'est ce qui fait qu'un
"fantôme" peut passer à travers les murs plus denses que lui).

Le Corps Astral est le 3e des 4 Corps inférieurs et imparfaits de l'Être
humain. Il sert aux activités émotionnelles et sentimentales (que nous



partageons en partie avec les Êtres du règne animal). Le 4e lui, le
Corps Mental Inférieur, se rapporte aux activités intellectuelles et
matérielles de bas niveau (relativement parlant). Ce sont principalement
ces 4 Corps inférieurs que nous devons purifier par et dans notre vie
terrestre pour pouvoir traverser rapidement le dépotoir psychique de
l'humanité qu'est l'astral avec toutes ses formes-pensées astralisées et
imparfaites lorsque nous dormons et lorsque nous nous désincarnons.
Sinon, nous errerons dans ce milieu à la recherche d'un incarné qui
voudra bien nous laisser vivre dans son aura afin de nous procurer par
son intermédiaire des sensations dont nous ne pouvons plus jouir à
cause de l'absence de notre propre corps physique. Ces désirs
inassouvis et non-purifiés (non-consumés) nous retiennent dans
l'ATMOSPHÈRE de la terre (Plan Astral ou Psychique) et retarde
notre évolution....

(VOIR SUITE)

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 10/04/1999 16h09 HNE (#104 of 104)
Jacques Fortier

Bonjour plume d'ours ! (suite)



Les enfants qui sont relativement pures ne vont pas, ne restent pas dans
l'astral en se désincarnant ou lors de leurs rêves (expériences
hors-corps). Il comprennent mieux que les adultes ce qu'on leur dit de
l'AU-DELÀ.

Le CORPS MENTAL SUPÉRIEUR est notre premier corps de
Lumière en partant d'EN-BAS et IL sert d'intermédiaire entre notre
ÉTINCELLE DIVINE (LE PÈRE DANS LES CIEUX COMME
DISAIT JÉSUS), l'HOMME avec un grand "H" mentionné dans la
Bible et qui a été Créé à l'IMAGE ET À LA RESSEMBLANCE DE
DIEU, et la PERSONNALITÉ HUMAINE avec ses 4 Corps de
"matière". Certain l'appellent LE CORPS CHRISTIQUE, peut-être
aussi: LE CORPS DE RÉSURECTION. C'est lui qui supervise notre
vie et coordonne nos rencontres et nos activités ainsi que notre apport
d'Énergie.

Certains parlent de notre Ange Gardien comme d'un Être séparé de
nous-mêmes. En fait, il s'agit de notre 7e CORPS, LE CORPS
ÉLECTRONIQUE, LA PRÉSENCE DIVINE, NOTRE PÈRE
DANS LES CIEUX, CELUI PAR QUI NOUS SOMMES TOUS
"UN" (nous sommes tous FRÈRES). Plusieurs font allusion à ce
CORPS lorsqu'il parlent de l'ÂME, ou du PUR ESPRIT.

Moi je préfère ne pas utiliser ses deux dernières expressions, car ils
sont la source de beaucoup de confusions et d'imprécisions. Mais je
m'efforce de comprendre ceux qui l'utilisent dans les limites de leur
vocabulaire spirituel.

Dans l'Évolution Humaine globale, l'Être humain doit en arriver à
consumer son corps astral (à le purifier complètement) car il s'agit-là de
son âme d'origine animale, son Ange Blanc afin qu'il soit
"REMPLACÉ" par l'ANGE D'OR DE SA PRÉSENCE DIVINE, son
VÉRITABLE ANGE GARDIEN....

Puis, il pourra enfin ASCENSIONNÉ et "sortir" du règne humain afin



d'"ENTRER" dans le 5e Règne de la NATURE, le RÈGNE
SPIRITUEL....

Jésus nous en a donné un exemple et il en est devenu LE CHEMIN,
comme bien d'autres d'ailleurs....

La RÉALITÉ GLOBALE est la plus grande des Sciences et elle a
précédé de plusieurs millénaires la science matérialiste des humains (qui
va maintenant se spiritualiser).

Pour ce que tu me reproches, je dis QUE C'EST DANS L'ORDRE
DES CHOSES QU'IL EN SOIT AINSI!

Cependant, dans cette discussion-ci, il n'est pas nécessaire d'aller aussi
loin et aussi vite. Les gens sont trop près de leur deuil,
émotionnellement parlant pour que l'on puissent se permettre de tout
expliquer pour l'instant. Il suffit de les mettre sur la bonne piste, c'est
tout; et sans nécessairement tomber soi-même dans le piège des
émotions ou de la sensiblerie....

Salut à tous et Salut pour tous!

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

Sciences et technologies

 L'Erreur boréale



NIL - 18/04/1999 19h10 HNE (#1 of 2)
Jacques Fortier

Il y a 30 ans, mon père me parlait de cette catastrophe. Cela L'épouvantait et il
ne voyait pas de solution à ce profitarisme sauvage et éhonté. À l'époque, je
vivais en Abitibi et j'ai eu mainte occasions de voir et de constater ce qu'il en
était. Et c'était effectivement épouvantable aussi bien pour la nature que pour
les travailleurs de la forêt comme mon père.

Quelques années plus tard:

J'ai vu les résultats de certains de leurs essais de régénération des terrains
ravagés. Ils déversaient des "cocotes" par voie aériennes et ensuite ils
envoyaient des grosses machines avec des rouleaux compresseurs dentelés.
Cela ne n'améliorait pas la surface du terrain crevassée par la machinerie et
l'efficacité de l'enfouissement des cocotes était minime. Et beaucoup de
d'années étaient perdues lors de ces expériences.

Durant un certain été, j'ai été dans ces immenses étendues ramasser des
bleuets. Des avions étaient passés par là pour déverser certains produits
(probablement des insecticides). J'en ai eu la terribles révélation quand je me
suis mis une poignée de ces petits fruits bleus, jadis si bons, dans la bouche.
J'en ai eu pour une semaine à ressentir un goût très acariâtre et amer chaque
fois que je me mettais à manger quelque chose par la suite....!!!!????

Alors, imaginer maintenant ce qui arrive à la faune qui vont dans ces
endroits... ou même ailleurs!

Près de là, sur le bord de nos belles routes de chalets, on voyaient les



amoncellements des débris laissés par les "bouldozers" qui enlevaient toutes la
surface de l'humus pour rapailler les débris d'arbres laissés par les compagnies
forestières. On avait l'impression que le nouveau terrain était plus bas d'un
pieds ou deux et que "SA CHAIR ÉTAIT À VIF"....

Ensuite, il y a eu les règles du 200 pieds des cours d'eau... Mais....

À l'heure actuelle, les ravages se poursuivent de plus belles...

NIL - 18/04/1999 19h37 HNE (#2 of 2)
Jacques Fortier

Mon père a commencé à travailler en forêt à l'âge de 13 ans et il est venu
s'installer près de Val d'Or dans les années 50 (lors du feu qui brûla en très
grande partie l'ancienne ville (village) de Perron, ce que ma mère avait vu en
rêve quelques mois auparavant). Un autre feu avait mis en danger la maison
qu'il avait construit. J'ai vécu toute mon enfance au sein des résultat de ce feu
(bleuets, jeunes pousses d'arbres, croissance ... etc - efficacité dans le résultat)

Mon père, qui n'avait qu'une 5e année a appris par lui-même comment faire
des calculs et des évaluations de quantité de bois coupés ou sur pied. Il sut
utiliser le compas, les cartes géographiques et faire de très bonnes évaluation
de la situation réelle de la teneur en bois d'un terrain donné. Les compagnies
n'hésitaient pas à faire appel à lui à l'occasion.

Même les ingénieurs forestiers, bardés de diplômes, s'offraient ses services et
l'amenaient en hélicoptère dans des endroits plutôt inaccessibles pour
"MARCHER DU BOIS" et en faire l'évaluation.....

Mais ce ne sont pas des gens comme lui que l'on consulte pour faire des
politiques et des règles d'usage de la forêt!!!!



Ce sont plutôt les profiteurs de tout poil...

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

Sciences et technologies

 Le développement technologique… un bienfait pour qui?

NIL - 26/04/1999 22h28 HNE (#74 of 74)
 Jacques Fortier

Bonsoir!

ASPARTHAME: poison très dangereux!

Il y a un site qui nous met en garde justement contre un produit de la science
extrêmement dangereux et qui s'appelle : ASPARTHAME (faux sucre) . Cette



substance voit son méthanol ou alcool de bois se transformer en formaldéhyde
lorsque sa température dépasse les 30 degrés Celcius (Centigrade).

Les militaire États-uniens y ont drôlement goûté par l'intermédiaire du Coke
Light et Pepsi Light qu'ils se sont fait livrés au Moyen Orient lors de la guerre du
Golfe....

Voyez les explications complètes (en français) à:

 http://ourworld.compuserve.com/homepages/AnotherYourSelf/Alerte.htm

Ne prenez pas ça à la légère, votre santé et celle de ceux qui vous entourent en
dépendent peut-être.

Voilà un début de réponse pour votre question thème....

 ****************** ********* *********************
Le développement technologique… un bienfait pour qui?

NIL - 28/04/1999 11h18 HNE (#80 of 80)
Jacques Fortier

Bonjour internatus !



Je n'ai pas le temps de répondre à ta question pour L'instant, mais j'y reviendrai. Mais
je sens que la réponse pourrait être longue.....

J'aimerais que ce texte soit plus à la portée du commun des mortels, car ce serait
EXTRA!

La Théosophie à été créée par les Maîtres Ascensionnés au siècle passé pour lier ces
deux "entités": Science et Religion. Voir les livres D'Héléna Pétrovna Blavatski et
D'Annie Besant, entre autres, pour en voir certains résultats. Le Christ Maytria a
même failli s'incarner dans le corps d'un de leur membre, pour sa deuxième venue sur
Terre si attendue , au début du siècle...

À plus tard..
 ****************** ********* *********************
Le développement technologique… un bienfait pour qui?

NIL - 28/04/1999 19h08 HNE (#81 of 81)
Jacques Fortier

Bonsoir internatus !



Pour ma part, j'utilise le mot Métaphysique pour parler de l'ensemble de la Création visible et
Iinvisible, de leurs lois et propriétés ainsi que des Entités qui y existent. Donc: Sciences
Religions + Spiritualité = Métaphysique. Il n'y a pas de scission, il n'y a qu'une grande suite quiva
de la Terre au Ciel et au DIVIN...

Votre demande ne va pas plaire à tout le monde...

Ce texte de Pierre Teilhard de Chardin me surprend et m'enchante. Il referme beaucoup
desubstance métaphysique sous une forme général et synthétisée.

Vous voulez que je le commente....

Alors, allons-y!

Pierre Teilhard de Chardin disait : " En apparence la Terre Moderne est née d’un
mouvementantireligieux. L’homme se suffisait à lui-même. La Raison se substituant à la
Croyance. Notregénération, et les deux précédentes, n’ont guère entendu parler que de conflits
entre Foi etScience. Au point qu’il a pu sembler un moment que ceci était décidément appelé à
remplacercela.

Il a fallut un TRAVAIL spécial sur la Raison pour que l'homme perde ses supertitions et
sespassions. Les Maîtres pensaient que les humains prendraient leur distance avec leurs
sentimentset leurs activités émotionnelles s'ils en percevaient les mécanismes de fonctionnement
en relationavec leur corps physique (Léonard de Vinci - médecine). La compréhension de
l'astronomiepouvait détruire de faux mythes et mettre de l'ordre dans leurs connaissances
religieuses etspirituelles. La monnaie d'échange (Les Templiers) pouvait organiser les relations
commercialeset sociales. La technologie pouvait libérer les humains des tâches serviles et
répétitives etaugmenter la richesse collective effective. Francis Bacon a mis du rationnel et de la
méthode dansla science.

Tout ce beau TRAVAIL des Maîtres Ascensionnés et des participants humains incarnés



étaientprévu pour améliorer le sort des humains....

Cependant, les humains ont fini par exacerber leur cerveau physique au détriment de leurcerveau
psychique. Les Maîtres disent que c'est cela qu'il faut maintenant réformer, car c'est lacause de
tous les problèmes actuelles des humains (guerre et technologie quoi).

Donc, ce qu'il dit en est une conséquence réaliste. C'est une étape...

"Or à mesure que la tension se prolonge, c'est visiblement sous une forme toute
différented'équilibre – non pas élimination, ni dualité, mais synthèse - que semble devoir se
résoudre leconflit. Après bientôt deux siècles de luttes passionnées, ni la Science ni la Foi ne sont
parvenusà se diminuer l'une l'autre; mais, bien au contraire, il devient manifeste que l'une sans
l'autre ellesne pourraient se développer normalement : et ceci pour la simple raison qu'une même
vie lesanime toutes les deux. Ni dans son élan, en effet, ni dans ses constructions, la Science ne
peutaller aux limites d'elle-même sans se colorer de mystique et se charger de Foi.

Les Maîtres Ascensions sont à l'Origine et des Religions (je parle de substance-connaissances)et
de la science; en fait, ils supervisent le développement spirituel des humains et cela inclut
unecertaine compréhension de la vie terrestre et des lois matérielles.

Donc M. de Chardin était très bien inspiré dans ces derniers propos. Car en effet lesscientifiques
découvrirons Dieu après avoir disséquer les neutrons, les protons ...etc, car Dieuest partout, en
tout, même la matière qui est Énergie...

 ****************** ********* *********************
Le développement technologique… un bienfait pour qui?

NIL - 28/04/1999 20h05 HNE (#82 of 82)
Jacques Fortier



Suite et fin

M. Pierre Teilhard de Chardin dit aussi:

" Lorsque, dans l'Univers mouvant auquel nous venons de nous éveiller, nous regardons
lesséries temporelles et spatiales diverger et se dénouer autour de nous et vers l'arrière
comme lesnappes d'un cône, nous faisons peut-être de la Science pure. Mais lorsque nous
nous tournonsdu côté du Sommet, vers la Totalité et l'Avenir, force nous est bien de faire
aussi de la Religion.

C'est ici qu'il manifeste le plus sa vision éclairée de la RÉALITÉ GLOBALE. En
ésotérisme, lapyramide est le symbole utilisé pour ce concept grandiose. Mais en science, le
Cône est plusapprécié. Les deux représentent la Création de Haut (unité - unicité - Dieu le
Père) en bas(multiplicité - individualité - l'avoir). Un cycle complet va de Haut en Bas, puis
de Bas en Haut(Involution - Évolution, Descente dans la matière - Retour à la Maison
Paternelle).

Si on mettait, au centre du cône, une Échelle (De Jacob - Échelle d'Or de Vénus),
ellereprésenterait la gamme infinie des différents taux vibratoires que constituent toute la
Création.Une portée de cette gamme représenterait un Plan ou un sous-Plan de
manifestation(Physique-Éthérique, Astral, Mental-Inférieur-Supérieur, Causal,
Électronique à chacundesquels est attaché un de nos 7 CORPS). Une variation verticale
nous rapproche de Dieu ounous en éloigne (de sa Pureté originelle), tandis qu'un plan
horizontal représente un plan completde manifestation d'un même taux vibratoire.



Comme vous le voyez peut-être, les physiciens qui vont en métaphysique sont loin
d'êtredépaysés...

L'interrelation entre le plan physique (3 sous-plans inférieurs) et le plan éthérique (4
sous-planssupérieurs) chicotte beaucoup les scientifiques qui travaillent avec l'invisibilité,
l'antimatière, lesondes électromagnétiques, les trous noirs, les réactions sur les "Soleils",
l'homéopathie,l'acuponcture, les extra-terrestres, les OVNIs...

Certains sont aussi préoccupés par les rêves (relations entre les activités astrales du
dormeur etson cerveau physique via son cerveau psychique) qu'ils ramènent à une simple
activité cérébrale(même chose pour les expériences de mort clinique (qui impliquent les
corps mentaux inférieuret supérieur, en plus de l'éthérique et de l'astral)).....

Une petite étincelle pourrait bientôt enflammer toute cette effervescence... et M. de
Chardinl'avait prévu.

Quand les gens regardent sous eux (Dans des taux vibratoires inférieurs) ils parlent de
science;mais lorsqu'ils regardent les taux vibratoires supérieurs au monde humain, alors ils
parlent deReligion (au sens large). Ils participent tous des deux mondes, le Haut et le Bas...

C'est pour cette raison (peut-être) qu'il dit:

" Religion et Science : les deux faces ou phases conjuguées d'un même acte complet
deconnaissance, le seul qui puisse embrasser, pour les contempler, les mesurer, et les
achever, lePassé et le Futur de l'Évolution.

" Dans le renforcement mutuel de ces deux puissances encore antagonistes, dans la
conjonctionde la Raison et de la Mystique, l'Esprit humain, de par la nature même de son
développement,est destiné à trouver l'extrême de sa pénétration avec le maximum de sa
force vive."



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


