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Normal? Paranormal?

Avez-vous déjà fait un voyage astral?

de " rencontrer " une personne défunte ( proche ou non )...? »

Les sciences occultes

Tout le monde peut potentiellement faire de la télépathie et de la
télékinésie

Les extra-terrestres sont-ils verts?

Salut Asnat !



Que pensez-vous de la religion de Raël?

Rampa décrit Les préparatifs des « JARDINIERS DE L'ESPACE »
qui ont implanté la vie sur notre Planète
Selon ce que tu dis la conscience serait un certain arrangement de la
matière
Le matérialisme n'est pas la seule conception logique de l'univers. La
conception ésotérique empirique l'est également,
Le problème est que tu mets tous tes oeufs dans le même panier, dans
la seule matière physique dense
http://www.theosophie.asso.fr/
Merci Asnat, pour ce supplément d'informations beaucoup plus
conforme à la Réalité Globale.
Le charnel appartient au plan physique {solide, liquide et gazeux}
Rampa, lui, a transféré son cerveau psychique et ses corps Matériels {astral
et mental} dans un autre véhicule charnel.
Asnat, tu dis:
Il ne faut plus s'en faire avec cette histoire là
Les « Choses » dont tu parles sont déjà expliquées et décrites dans la
Cosmogonie d'Urantia
Ce qu'il semble être passé avec Monsieur Claude Vaurion, relève de la
compréhension des Plans Mental inférieur et Astral
Moi, je te dit que nous venons tous de beaucoup plus Haut que cela, toi
y compris.

Rêves, messages ou prémonitions?

Bonjour Momone !
Momone j'aimerais bien vous dire que ce n'est rien,

http://www.theosophie.asso.fr/


Faut-il croire à la réincarnation?

Pourrait-on dire aussi que lorsqu'un Être décide de se désincarner
Sinned, tes faux arguments, complètement erronés sont valables
seulement pour les sceptiques.
Le transporteur de message, ou son diffuseur, n'a pas besoin d'être bien
Haut dans la Hiérarchie pour faire ce que je fais,

Avortement: un crime cosmique ??

laligature des trompes ou l'usage des différents préservatifs sont moins graves

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Bonsoir à tous et surtout aux nouveaux et nouvelles, dont Imamiah !
Destin:Tout n'est pas si tranché que cela ni si simple.
Raisons karmiques et épreuves
Pour des détails et un choix de sujets traités magistralement et qui
éclairci la métaphysique du Monde,
Je pense que les règlements de karmas sont coordonnés par les
Seigneurs du Karma,

Rampa et la Métaphysique

Pour la très fameuse Mme Héléna Pétrovna Blavatski et la Théosophie,



Monogamie

Les animaux et le paranormal...

Bonsoir Catherine !
Oui les animaux peuvent percevoir certaines manifestations invisibles

Comment faire l'éducation spirituelle de nos enfants ?

Nous, nous ne pouvons donner notre enseignement aux enfants ni aux
adolescents de moins de 15 ans.

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

Destin individuel
Merlino, tu n'as vraiment rien compris et en plus tu donnes des définitions à



« Maître » qui caractérisent tes craintes, tes peurs et tes préjugés.
Connaître les discours ésotériques et les comprendre sont deux choses
différentes !
« VERS LA VISION GLOBALE » est justement une invitation à aller vers
une vision rationnelle réel de la Réalité Globale;
Non Merlino,
Dans les archives rosicruciennes,
ASCENSION
Les mêmes manipulateurs
Nous sommes effectivement toujours branchés.
Vous me demandez:
Pour cette Énergie reçue par la Corde D'Argent de la Source de notre
Être et de notre Vie

L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???

Bonsoir NorduNord !

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

 Normal? Paranormal?



Avez-vous déjà fait un voyage astral?

NIL - 20/10/1999 23h08 HNE (#114 de 114)
Jacques Fortier

Bonsoir ARGOS1er - 18/10/1999 04h24 HNE (#112 de 113)

« J'aimerais savoir si au cours d'un voyage astral, il vous est arrivé ( ou s'il est
possible d'une façon générale )de " rencontrer " une personne défunte (
proche ou non )...? »

Oui cela m'est déjà arrivé. Il sagissait d'un compagnon de classe au primaire. Et
sa rencontre dans un rêve conscient a eu lieux environ cinq ans après son décès.
Il me demandait de l'aider.

Après l'avoir fait, il est revenu vers moi pour que je fasse pour une de ses
connaissances [probablement un membre de sa famille mort noyé il y avait
environ 10 ans que je ne connaissait pas et que je n'ai pas reconnu non plus
lorsqu'il me l'a présenté] ce que j'avais fait pour lui. Aucun mots n'a été échangé
dans ces deux cas...

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

Normal? Paranormal?
Les sciences occultes



NIL - 21/10/1999 19h09 HNE (#9 de 9)
Jacques Fortier

Salut Kimm !

Tout le monde peut potentiellement faire de la télépathie et de la télékinésie
{soulever des objets par la pensée}.

Nous faisons tous de la télépathie régulièrement sans nous en rendre compte et
sans savoir ce qui se passe vraiment. Le plus souvent nous en faisons avec un %
inférieur à 100 %, c'est pourquoi nous n'en sommes pas tellement conscients.
Lorsque l'on parle avec quelqu'un notre communication est assortie d'un certain
% de télépathie pour mieux comprendre ce que l'autre nous dit et pour compléter
la parole.

Souvent, lorsque quelqu'un pense à nous, nous nous mettons à penser à lui sans
savoir que c'est lui qui a déclencher nos pensées à sont sujet....

Pour la télépathie consciente et exclusive, c'est plus rare, mais nous pouvons
commencer par prendre conscience de cette sorte de communication lors de nos
rêves car il arrive souvent, dans ceux-ci, de s'exprimer par ce moyen plus naturel
lorsque nous n'avons plus nos corps physique avec nous pour nous limiter...

Lors des rêves, conscients surtout, nous pouvons aussi faire de la lévitation et
prendre conscience du processus qui agit sur nos « molécules astrales ». C'est
déjà un début !



Maintenant cela peut s'apprendre aussi pour le Plan physique, mais ça peut
prendre beaucoup de temps, toute une vie même dans certains cas. Alors, est-ce
que cela vaut vraiment la peine....

Pour la télépathie, des petits cercles de travail et d'amis sont d'un grand secours.
Certains sont plus disposés et réceptifs que d'autres.. Il faut toujours beaucoup de
patience et de persévérance.

Je ne puis t'en dire d'avantage...

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

 Normal? Paranormal?
Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 21/10/1999 19h58 HNE (#101 de 101)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous et surtout aux nouveaux et nouvelles, dont Imamiah !

Imamiah, je lis tous vos messages sur l'ensemble des discussions du « Normal?
Paranormal? », ainsi que ceux de tous les autres...

Cependant, je n'ai pas toujours des choses à dire sur vos messages ni à rajouter.



De plus, je ne veux vraiment pas écrire pour des mondainités, car je trouve que
cela chargerait inutilement les discussions et ferait perdre un temps précieux aux
lecteurs en plus d'accentuer le problème du repérage des messages, pour les lire
ou pour les relire...

Souvent aussi, je constate que nos anciens messages contiennent déjà des
réponses à plusieurs nouvelles demandes ou questions, bien que éparpillées.

De plus, souvent je préfère laisser répondre quelqu'un d'autre de plus avisé sur le
sujet en cause ou pour leur en donner l'occasion, comme pour le rêve de
Petigusgus, je crois...

Ici, il n'y a pas de membres atitrés, il n'y a surtout que des volontaires...

Et pour finir, on a pas envie de toujours se prononcer sur tous les sujets, il peut
arriver où on préfère se taire, ce que plusieurs apprécient en ce qui me concerne,
ou laisser les autres discourir.

En période de « pénurie » ce pourrait être différent...

En passant, les réponses sont prédestinées aux questions. Tout est
coordonné d'En-Haut...

L'attachement aux biens terrestres tout comme l'attachements aux humains
en particulier ou en général peut éventuellement retarder l'avancement
évolutif de l'Être humain... {j'aurais peut-être mieux fait de me taire ?}.



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

Normal? Paranormal?
Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 21/10/1999 20h08 HNE (#247 de 247)
Jacques Fortier

Salut Asnat !

Pour un livre qui donne beaucoup de crédibilité à ta deuxième affirmation du
N°246, les gens peuvent aller le lire sur mon site. Cela concerne l'affaire Roswell
décrit par le Colonel Philip Corso:

THE DAY AFTER ROSWELL (LE JOUR APRÈS ROSWELL)

C'est exactement ce qui s'est effectivement passé [sauf pour les marionnettes]!

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??



NIL - 23/10/1999 17h40 HNE (#144 de 144)
Jacques Fortier

Il est évident que la ligature des trompes ou l'usage des différents préservatifs sont moins
graves, et de beaucoup, que l'avortement karmiquement parlant...

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

 Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 23/10/1999 18h10 HNE (#216 de 216)
Jacques Fortier

Rampa décrit Les préparatifs des « JARDINIERS DE L'ESPACE » qui ont
implanté la vie sur notre Planète dans un de ses livres...

Cet état de fait, ou sa promotion et son explication n'est pas le Propre de Raël ni
son exclusivité.

J'ai même l'impression qu'il n'y a que les scientifiques qui traînent encore de la
patte...

Quant à la matière, c'est tout de même le Corps de la Mère Divine; il y a donc
beaucoup d'INTELLIGENCE en elle. Suffisamment d'ailleurs pour que le hasard



ne soit que l'invention des scientifiques qui s'évertuent à nier la véritable
Intelligence derrière la Création...

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

Normal? Paranormal?
Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 23/10/1999 23h18 HNE (#116 de 116)
Jacques Fortier

Bonsoir chadom" {et Shalom}!

Tout n'est pas si tranché que cela ni si simple.

Comme chacun crée son propre monde, lorsque le karma n'oblige en aucune
manière, si quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent et vie relativement pauvrement,
c'est qu'il ne porte pas assez attention à l'argent, aux gains, à la rémunération; il a
d'autres priorités dans la vie et il néglige cet aspect là. Où bien, il n'en a pas le
temps car il est trop occupé ailleurs, à des activités plus philantropique par
exemple, le bénévolat aussi, peut-être...

Par contre, celui qui met tout le temps toute son énergie à s'en procurer, s'il n'a
pas de karma adverse pour cet aspect de sa vie, alors il est normal qu'il en est
plus que d'autres, plus que la moyenne des gens car il se fabrique lui-même cette
abondance, il se la crée.



D'autres préfèrent peut-être une famille abondante, des loisirs à profusion, une
petite vie sans histoire, sans trop de tracas, plus anonyme...

Pour ce qui est d'une phase plus avancée dans son évolution, l'individu aura juste
ce qu'il lui faut pour accomplir sa tâche; s'il lui faut une fortune colossale, héritée
ou gagnée par son labeur, et bien il l'aura. Si le strict nécessaire suffit et le laisse
libre pour des activités importantes et en dehors de tout revenu collossaux, alors
il en sera ainsi pour son plus grand bien et pour celui des autres.

Il y a quelques années ma mère prenait toujours le même numéro de loterie et en
achetait un pour chaque tirage. Mon père jouait le jeu et le lui rappellait à
l'occasion.

Puis un beau jour son frère qui avait passé de nombreuses années dans le coma,
en était revenu quelque temps puis l'était redevenu pour quelques années
supplémentaires a fini par trépasser.

Ma mère est partie quelques jours pour son enterrement et est revenu en fin de
semaine. Lorsqu'elle a regarder les numéros dans le journal, son numéro était
sorti et il s'agissait d'un lot de 13 millions de dollars à partager car il y eu 3
gagnants.

Mais sa déception fut énorme lorsqu'elle en parla avec mon père, car ce dernier
croyait que ma mère s'était occupée d'acheter un billait avant de partir, ou avait
complètement oublié d'en acheter un « en faisant les commissions » de fin de
semaine...

On peut raisonnablement penser qu'elle n'avait pas à le gagner ce 3,25 millions



de $....

{Rassurez vous, ils ne se sont pas divorcés!}

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 23/10/1999 23h53 HNE (#218 de 218)
Jacques Fortier

Selon ce que tu dis la conscience serait un certain arrangement de la
matière {un produit de cet arrangement , un effet}, mais tu refuse de croire que
la matière puisse être consciente, ou globalement consciente et opérationnelle
remplaçant le fameux hasard, invention purement imaginaire de vous savez qui...

Alors pourquoi penser qu'il n'y a que chez les humains où cette conscience
puisse exister et peut-être aussi chez les animaux et pas dans les autres formes de
vies ou de matière, même inorganisée {comme s'il était possible que la matière
soit inorganisée et asardeuse...}

Le problème avec toi et tes extraterrestres bien particuliers, c'est que tu ne
considère qu'un Univers de matière, synonyme aussi d'énergie et d'ondes
électro-magnétique; qu'on pourrait identifier à un Ensemble où Matière, Énergie,
Lumière et force gravitationnelle seraient « UN » et qui en plus de constituer un



Grand Cosmos avec de nombreux Univers, constituerait aussi de nombreux
Univers Invisibles, à des taux vibratoires non-perceptibles par nos instruments de
mesure, ni par vos extra-terrestres bien particuliers, et qui nous sont décrits
depuis plusieurs centaines de millénaires [j'ai bien dit des centaines}, dans des
écrits, ou sur des murs de pierres, ou par voix orale; que l'on peut d'ailleurs
vérifier nous-mêmes par des procédés extra-sensoriels, de décorporation ou
autres, mais que vous niez et balayez du revers de la mains pour vous limiter au
plus matériel de tous ces Univers, ou ces portions d'Univers. C'est encore là du
matérialiste pur et dur, exclusiviste, borné et avec oeillère qui nie l'évidence
observable et observé par des millions de gens à travers les millions d'années de
l'existence de la vie humaine sur cette Planète...

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

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

NIL - 24/10/1999 09h42 HNE (#403 de 403)
Jacques Fortier

Bonjour « 8mm » !

Pourrait-on dire aussi que lorsqu'un Être décide de se désincarner, il
commence à produire une maladie terminale dans son corps physique pour ne
pas trop heurter l'équilibre mental précaire des humains et qu'il la fait se
développer sur une certaine période de temps pour donner l'occasion aux gens
environnant de se faire à l'idée de son départ et à l'accepter plus facilement?



Et si jamais Il change d'idée en cours de route, Il Lui suffit d'inverser le
processus et de rétablir la santé du corps physique?

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

Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 24/10/1999 14h35 HNE (#220 de 220)
Jacques Fortier

Le matérialisme n'est pas la seule conception logique de l'univers. La
conception ésotérique empirique l'est également, pour ne parler que de
logique et d'intelligence...

L'anti-matière des scientistes n'est pas matérielle et n'est pas visible...

Vous mélangez « conscience » et « intelligence ». La Conscience Cosmique ne
doit pas être nécessairement de type humaine, animal, végétal ou minéral...

Vous faites «apparaître» à la matière organisée une caractéristique « esprit » qui
ne pré-existerait pas déjà dans la matière et donc qui ne serait pas «matière». De
la même manière, vous faites apparaître une caractéristique de « vie - ou de
vivant » à la matière organisée organique qui n'existerait pas dans la matière dite
inerte. De plus cette vie n'est pas matérielle ni visible, bien qu'elle ait une
manifestation visible dans et par la matière... Les scientiste sont plus prudents



dans leurs affirmations et leurs qualifications sur la vie et plus ouverts à un
aspect immatériel de la vie et de l'existence. Ils sont donc beaucoup moins
matérialistes...

Les minéraux ont également une vie consciente dont on peut prendre conscience
par psychométrie, ou en rêves conscients; Rampa en donne quelques exemples
dans un de ses livres. Il en est ainsi pour les végétaux et les animaux...
Moi-même, j'en ai déjà fait l'expérience dans ces trois cas...

Vous faites soudre une activité et un état d'être à partir de rien et vous l'assimilez
automatique à une caractéristique nouvelle de la matière. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que vous devriez commencer à vous poser de sérieuses questions.

Avec ce type de mentalité, l'avortement, les meurtres sans nombres, les
massacres, les morts ordinaires, tout comme les testaments, ou les désirs ou
volontés posts-mortem ne sont rien, n'ont aucune valeur et on ne devrait jamais
s'en occuper, ni s'en prendre à qui que ce soit en rapport avec ces morts et ces
responsabilités.

Car tout ce qui ne vie pas actuellement, dans le temps présent uniquement
n'existe pas et n'a droit à aucun égard puisque n'existant pas... et n'implique donc
aucune responsabilité.

Le meurtrier n'aurait donc une responsabilité d'acte envers quelqu'un que dans la
mesure où ce quelqu'un continu à vivre et seulement durant son temps de vie;
après quoi tout s'efface et n'existe plus... Tandis que s'il réalise entièrement son
acte, il n'en a plus aucune responsabilité limitative...



Pourquoi s'en faire pour « RIEN »!

Une intelligence si pauvre... je me demande sérieusement si on peut vraiment
parler de logique, ne serait-ce pas plutôt de l'illogisme...

Tu viens de Rien et tu n'iras nul part... Dommage!

Ne compte pas trop sur leur clonage pour te perpétuer, car ce serait d'autres
molécules de matières qui serait formées et qui prendraient la relève...

Les gens n'aurait donc aucune responsabilité antérieure pour ce qu'ils vivent, et
n'en encourait aucune non plus pour ce qui suivrait sa vie...

Donc, profitons au maximum du moment présent et ne pensons à rien d'autre, ni
aux autres d'ailleurs car quel intérêt pourrait-on avoir dans le bien-être des autres
et surtout de ceux qui suivront...!!!!

Non Merci !

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

Normal? Paranormal?
 Votre destin est-il tout tracé d'avance ?



NIL - 24/10/1999 15h20 HNE (#124 de 124)
Jacques Fortier

Bonjour chadom" !

« Si une personne vit dans la misère, c'est parce qu'elle a des dettes à payer ou
c'est parce qu'elle est assez forte pour surmonter de telles épreuves?? Et le
contraire aussi.. si une personne a la vie très facile, c'est parce qu'elle n'a pas de
karma ou c'est parce qu'elle est rendu à la fin de son évolution?? »

Ce peut être pour des raisons karmiquesqui obligent à la compensation de
celles-ci, ce peut être ainsi pour acquérir certaines qualités plus rapidement: à
chacun ses raisons. Mais dans tous les cas L'Être Intérieur a juger que son être
extérieur, la personnalité avec ses corps inférieurs, est apte {capable} de passer à
travers ces épreuves. Car si ce n'était pas les cas, ces épreuves n'auraient pas put
se présenter à lui{elle}. La Justice Immanente de Dieu ne l'aurait pas permis.

Maintenant, toutes les incarnations n'ont pas à être aussi difficiles, on peut
prendre un « break », une pause, souffler un peu, ou prendre une tranche
karmique moins éprouvante...

Habituellement celui qui arrive à sa dernière incarnation doit se débarrasser de
tous ses derniers vestiges de karma. Habituellement, cela fait une vie des plus
difficiles et exigeantes, sans nécessairement être misérable, car la misérabilité est
une attitude vis-à-vis ce que l'on vis. On peut faire contre mauvaise fortune bon
coeur!

Celui qui n'a plus de karma est traité plus durement que les autres, car il doit



payer sur le champ toutes ses nouvelles erreurs étant donné qu'il doit
ascensionner et cela ne peut se faire s'il reste encore du karma à épurer.

« Je voulais simplement savoir la différence entre les dettes karmiques et les
épreuves que nous avons à surmonter pour évoluer..»

Les dettes karmiques se vivent toujours de manière à nous améliorer si on les vie
convenablement bien; avec une bonne attitude quoi! Il en est de même pour les
épreuves qu'on se programme avant de s'incarner. La différence vient seulement
du fait que cela est nécessaire dans le cas du karma tandis que ce ne l'est pas de
façon obligatoire dans le cas d'une épreuve choisie...

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 24/10/1999 18h10 HNE (#222 de 222)
Jacques Fortier

Je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas tout à fait ce que tu dis, et
surtout pas à ce que tu penses {Dieu merci !} mais cela semble être implicite à
tes propos et surtout cela semble découler directement de tes explications
incohérentes lorsque tu touches aux différents niveaux de l'Être humain. La seule
continuité de logique que je puisse te concéder, c'est de dire que le clonage
permet la production à répétition dans le temps et l'espace d'une forme
humanoïde qui te ressemblerait comme deux goutte d'eau mais qui pourrait être
habité par n'importe quel Être humanoïde du Cosmos, y compris toi-même si cela



t'était permis d'En-Haut. Il n'est même pas sûr qu'on t'accorderait la priorité.

Et encore faudrait-il qu'ils acceptent de te cloner, et qu'il le fasse effectivement.

Cependant, dans tous les cas cela n'assurerait pas ton immortalité, car tu
disparaîtrais en même temps que se ferait la dissolution des mondes physiques
{le Pralaya indien, je pense} même si cela est prévu que pour dans plusieurs
milliards d'années.

Le problème est que tu mets tous tes oeufs dans le même panier, dans la
seule matière physique dense et que tu présume pouvoir transférer ta
conscience dans ton clone éventuellement tout en disant que la conscience est
matérielle, que ton esprit est matériel, que la vie est matérielle...

Si tu ne veux pas qu'on t'interprète mal et surtout si tu veux bien faire
comprendre tes idées, n'utilise plus des notions comme : « Âme, Esprit,
Conscience ,Vie » et et soit logique avec toi-même et accorde au reste de la
matière les mêmes propriétés que tu t'accordes à toi-même {aux minéraux, aux
plantes, aux animaux, aux planètes, aux ensembles plus ou moins vaste de la
matérialité...

Et sache qu'il y a planète et Planète, atmosphère et Atmosphère, invisible et
Invisible, haut et Haut, lumière [incluant toutes les ondes électro-magnétique --
aussi bien dans le visible que dans l'invisible] et Lumière.

Je comprends que tu n'y connaisses pas grand-chose en ésotérisme et en
métaphysique. Mais ne fait quand même pas l'autruche, tu risque d'avoir froid au
derrière en Amérique du Nord !



Regarde un peu aussi du côté de la science, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé
les 14 mille ans pour l'existence d'humains sur notre planète. Il doit y avoir de la
compétition là-haut....

Ne ferme pas complètement tes yeux à la réalité d'En-Bas avant de t'isoler dans
ta bulle. Il y a des failles dans tes théories; il faut les dénicher...

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 24/10/1999 23h36 HNE (#224 de 224)
Jacques Fortier

À vrai dire voici un adresse où se trouve presque toutes les explications que je
pourrais rajouter et plus encore..:

http://www.theosophie.asso.fr/

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

Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique



NIL - 24/10/1999 23h47 HNE (#17 de 17)
Jacques Fortier

Pour la très fameuse Mme Héléna Pétrovna Blavatski et la Théosophie,voici
un excellent site qui permet de bien s'informer sur l'évolution des Êtres vivants
{on y nage en pleine métaphysique} :

http://www.theosophie.asso.fr/

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

 Normal? Paranormal?
 Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 25/10/1999 00h00 HNE (#129 de 129)
Jacques Fortier

Bonsoir !

Pour des détails et un choix de sujets traités magistralement et qui éclairci la
métaphysique du Monde, de la création, de l'Évolution, du karma, de la
réincarnation .... etc, vous pouvez consulter l'excellent site de la Théosophie de
Mme Héléna Pétrovna Blavatski :



http://www.theosophie.asso.fr/

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

 Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 25/10/1999 19h03 HNE (#231 de 231)
Jacques Fortier

Merci Asnat, pour ce supplément d'informations beaucoup plus conforme à
la Réalité Globale. Quand tu dis les choses, tu les dits avec des mots qui ont
déjà leur propre signification qui ont déjà une résonance particulière pour nous.
C'est pourquoi on a l'impression parfois que tu dis des aberrations. Dans tes
dernières descriptions sur la matière, je constate que ta conception de la Matière
est ma conception de la Mère Divine {ton Absolue aussi}, c'est à dire la
Manifestation de Dieu {LE NON-MANIFESTÉ, LE NON-MATÉRIEL, LE
NON-CRÉÉ OU L'INCRÉÉ}, appelée LA CRÉATION.

Dans cette Création, nous {les humains vivant sur terre} avons tous sept Corps
de manifestation individualisés à 7 niveaux vibratoire différents qui peuvent être
interpénétrés les uns dans les autres au même endroit. Dans tous ces Corps, on
trouve L'Esprit, L'Âme, la Conscience, la Vie, chacun à sa place. Tu as le droit
de dire que tout cela est Matière, mais il faut bien l'expliquer, sinon on te
comprend pas très bien.

Maintenant, suit peut-être la divergence:



Nous pouvons continuer d'exister en pleine conscience, à l'extérieur du corps
physique, le voir et s'en éloigner temporairement ou définitivement. Il en est de
même pour nos six corps inférieurs de manifestation, les plus élevés pouvant se
séparer temporairement ou définitivement des plus bas et s'en recréer de
nouveaux dans les mondes inférieurs pour continuer notre évolution
expériencielle. Plusieurs des corps inférieurs sont des corps matériels visible ou
invisibles. Tandis que les Corps supérieurs sont dits ne pas être de matière. De
plus, la Conscience est un attribut de la LUMIÈRE Primordiale qui Flotte
Au-Dessus de la matière et correspondrait plus AU VERBE CRÉATEUR, le
FILS de DIEU {Le Christ Cosmique, le Médiateur Divin, L'Expérimentateur}.
Et cette conscience peut exister sans le support du corps physique dense,
clonable. Mais toi tu prétends que non.

Cependant on pourrait s'entendre sur le fait que Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit
{la Mère Divine} sont Un, ce que tu appellerais la Matière, ou dans notre jargon:
Dieu.

Mais malheureusement, les caractéristiques que tu donnes à ta Matière ne
correspondent pas toutes à celles que nous donnons à Dieu, ni même à la Mère
Divine.

Tu exclues automatiquement toute création intermédiaire qui n'aurait pas de
support physique dense, c'est à dire le corps visible aux 5 sens très matériels et
clonable. Cela contredit tous les témoignages {et mêmes plusieurs de mes
expériences personnelles réelles} qui s'accumulent depuis la nuit des temps dans
le domaine occulte.

Mais sache, que tu n'est quand même pas très loin de la vérité, seule ton
interprétation personnelle sur les apparences des choses est carencé.



Quant au clonage, il est déjà en oeuvre sous la forme de la réincarnation naturelle
depuis la nuit des temps et bien au-delà mêmes des temps terrestres. Le clonage
physique n'y apporterait que bien peu de chose. D'alleurs tu devrais t'informer
sur la transmigration, elle donne un résultat semblable. Prends par exemple la
série successive des 13 avant derniers Dalaï-Lama à la tête du tibet qui
correspondent à l'incarnation par transmigration d'un même Être transcendant la
matière et se déplaçant d'un corps physique à un autre. Bien des extraterrestres
utilisent le même procédé pour venir nous visiter...

« L'absolu, c'est la substance matérielle qui existe et évolue infiniment selon ses lois. La matière
est son énergie et les lois de son énergie. » {Ici, tes deux phrases sont un pléonasme; elles disent
la même chose}.

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

 L'Agora politique
An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 25/10/1999 21h32 HNE (#15 de 15)
Jacques Fortier

Bonsoir NorduNord !

Quand les groupes syndiqués se battent en nous prenant en otages pour avoir le
maximum du gâteaux aussitôt qu'il y en a un, alors il finit par ne plus rester
grand chose pour les « petits » «biaffret»s et l'écart continue d'augmenter...



Cette années : pas même des miettes, rien NIL...

Ce contre quoi je proteste, c'est de l'usage d'un % d'augmentation comparable,
quand ce n'est pas tout simplement le même pour tous et que l'on fait à croire que
c'est juste pour tout le monde d'agir ainsi; ce qui est complètement faut...

Un même taux d'augmentation pour tout le monde accroît démesurément les
écarts de salaires entre les salariés rémunérés par un salaire différent. Couplé
avec un pouvoir moyen d'achat qui diminue à chaque année, cela fait tomber les
salariés, mêmes syndiqués qui se situent en dessous d'un certain niveau, de plus
en plus bas sous le seuil de la pauvreté. Mais les non-syndiqués sous ce seuil
sont encore plus touchés par ce processus car ils n'ont aucun avantage sociaux
qui croît en parallèle...

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 26/10/1999 23h37 HNE (#238 de 238)
Jacques Fortier

Asnat, nous considérons pour notre part, que le charnel appartient au plan
physique {solide, liquide et gazeux}; que nos corps éthérique [les chakras, les
points d'acuponcture], astral [les sensations] et mental inférieur [les pensées
matérielles] appartiennent au Monde Matériel {soient les quatre sous-plans
physique, le plan astral et le plan mental inférieur}; que nos corps Mental
Supérieur {que certains appellent Corps Christique} [les pensées spirituelles],



Causal et Électronique sont des Corps de Lumière [et je ne parle pas d'ondes
électromagnétiques] {qui ne sont pas Matérielles non plus} {et qui font partie
des Plan Mental Supérieur, Causal et Divin}.

Nous avons un cerveau physique à la lisière du plan physique et du plan
éthérique ainsi qu'un cerveau psychique à la lisière du plan mental inférieur et du
Plan Mental Supérieur.

La télépathie peut se faire entre deux cerveaux physique, entre deux cerveaux
psychique ou entre un cerveau physique et un cerveau psychique. Cette dernière
option explique pourquoi les décédés {qui ont encore leur cerveau psychique}
peuvent communiquer télépatiquement avec les vivants en état de veille. Les
rêves avec les décédés impliquent le cerveau psychique du dormeur.

Les humains ont tous ces corps. Les décédés n'ont plus de corps charnel ni
éthérique. Ils peuvent aussi ne plus avoir de corps astral. Mais tant qu'ils n'ont
pas quitté définitivement leur corps astral inférieur, on peut dire d'eux qu'ils ont
un corps Matériel. Un Maître Ascensionné n'en aurait plus besoin et utiliserait un
autre type de Conscience en dehors de la Matière, mais dans la Lumière... sans
cerveau physique et sans cerveau psychique.

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 27/10/1999 00h26 HNE (#239 de 239)
Jacques Fortier



Asnat - 26/10/1999 00h19 HNE (#232 de 236)

« Par ailleurs, je n'ai jamais dit qu'une conscience devait toujours être sécrétée
par un cerveau identique au nôtre, mais qu'elle est toujours l'émanation d'un
cerveau, c'est-à-dire une structure matérielle capable
d'organiser les perceptions et produire des pensées.»

Fais-tu une différence entre charnel et matériel et présumes-tu l'existence
possibles de deux cerveaux: un charnel et un Matériel fonctionnel même après la
mort physique d'un humain?

Rampa, lui, a transféré son cerveau psychique et ses corps Matériels {astral
et mental} dans un autre véhicule charnel.

« Si ce processus peut continuer durant des millions d'années, de quoi aura l'air
Iahvé quand il aura des millions d'années? Je l'ignore, mais je sais que ce sera
encore une forme matérielle, même si elle ressemblera beaucoup plus à de la
lumière qu'à un corps lourd et lent. Et je ne crois pas qu'aucune forme matérielle
particulière puisse échapper indéfiniment à sa destruction, car seul l'Infini peut
exister infiniment. »

Asnat - 26/10/1999 11h57 HNE (#233 de 236)

« À la fin du message précédent, j'ai écrit: "...je sais que ce sera encore une
forme matérielle, même si elle ressemblera beaucoup plus à de la lumière qu'à un
corps lourd et lent." Le futur indicatif que j'ai utilisé pour le verbe "ressembler"
trahit quelque peu ma pensée. J'imagine qu'une modification progressive du code
génétique d'un éternel pourrait, si l'univers lui laissait assez de temps pour se



rendre jusque là, l'amener à changer aussi sa matière, de telle sorte que cet
éternel ne serait plus un humanoïde mais un "être de lumière", c'est-à-dire un être
dont le corps serait constitué d'une matière plus légère et mobile que la nôtre,
mais ce n'est que de l'imagination. Je n'affirme pas que de tels êtres existent. Je
ne le nie pas non plus. »

Pourtant je te parle régulièrement de tels Êtres, de telles transformations ...

« Les extraterrestres possèdent une technologie qui leur permet de voyager plus

vite que la lumière et de traverser des corps solides, les extraterrestres sont
immatériels! Les extraterrestres peuvent communiquer avec nous
télépathiquement, directement ou par l'intermédiaire d'un puissant cerveau
artificiel, et cela fait que nous pouvons voir des choses dans notre tête comme si
nous étions ailleurs que dans notre tête, voilà la preuve que notre esprit ne
dépend pas de notre cerveau et qu'il est immatériel! »

Donc tu admets implicitement l'existence d'un plan immatériel et que dans et de
ce plan, un esprit peut gouverner son cerveau qui lui se trouve sur le plan
matériel. C'est déjà ça de pris...

Rampa, avec son corps matériel astral, s'est rendu au Coeur de notre Galaxie, en
passant au travers de certaines planètes qui se trouvaient sur son passage, avec
une vitesse plus grande que celle de la lumière et en est revenu en une seule
nuit....

Cela n'est donc pas si loin de tes conceptions. Rassures-toi, il était rattaché à son
corps physique {l'ancien} par une Corde d'Argent {de Lumière}...



Les deux Rayons Jumeaux Hélios et Vesta, qui furent il y a très longtemps
{plusieurs millions d'années} des
humains sur une autre Planète, probablement dans un autre Système Solaire, ont
un Corps de manifestation bien spécial que les terriens appellent leur Soleil. Cela
non plus n'est pas si loin de tes théories évolutionnistes !

Devine maintenant quel est le Corps de manifestation matériel visible de
l'Élohim Orion, de l'Élohim Acturus, de l'Élohim Cassiopé..., de Géa...

L'Ascension permet certaines transformations auxquelles tu fais allusion...

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

Normal? Paranormal?
Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 27/10/1999 00h53 HNE (#240 de 240)
Jacques Fortier

Asnat, tu dis:

« Ils peuvent vous dire que tel grand esprit avait la capacité de se dématérialiser et de changer de
corps à volonté, puis ajouter aussitôt que ce grand esprit a été arrêté, mis en prison et torturé, de
telle sorte que sa santé physique s'est détériorée et qu'il a passé le reste de ses jours dans une
chaise roulante. Je ne me moque pas du tout du malheur et de la souffrance physique. Mais
comment font les idéalistes pour tenir des propos aussi incohérents? La faculté de déraisonner est
très étonnante! »



Tu as tout mélangé ce que j'ai dit.

« Ils peuvent vous dire que tel grand esprit avait la capacité de se dématérialiser et de changer de
corps à volonté, » Ici, il s'agissait des Maîtres Ascensionnés et non de Rampa.

« puis ajouter aussitôt que ce grand esprit a été arrêté, mis en prison et torturé, de telle sorte que
sa santé physique s'est détériorée et qu'il a passé le reste de ses jours dans une chaise roulante. »
Ce n'est pas l'esprit qui est arrêté. Il ne s'agit pas d'un maître Ascensionné a ce moment là. Mais
bien de Rampa dans son ancien corps tibétain et c'est justement à cause de cela qu'il a été obligé
d'en prendre un autre pour poursuivre son travail. Dans ce nouveau corps, il a aussi été arrêté,
mis en prison et peut-être quelque peu maltraité, mais pas torturé...

Cependant, le transfert des molécules de son ancien corps physique et surtout
éthérique à travers les années qui ont suivi a peut-être quelque chose à voir avec
son état de paraplégique. je n'en sait rien...

C'est certains que quand on comprends tout de travers et que l'on mélange tout,
on en arrive à de fausse conclusion: c'est normal !

Bon c'est assez!

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

Normal? Paranormal?
Les animaux et le paranormal...



NIL - 28/10/1999 20h14 HNE (#15 de 15)
Jacques Fortier

Bonsoir Catherine !

Non, je ne suis pas végétarien...

Cela te désole et t'enchante en même temps, mais pour des raisons différentes....?

Je suis végétalien... {Ha! Ha!}

Pour ceux qui ont le goût et la peur du végétarisme et du végétalisme, J'ai décrit
mon expérience dans la Partie « SURVIE EN VILLE » de mon dernier livre
{voir sur mon site :

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

Vous y trouverai des «mises en garde» sur des dangers très réels que cela
comporte ainsi qu'une solution sous forme de deux recettes et un ensemble
complet de deux repas différents {mes deux repas habituels à chaque jours
depuis plusieurs années}. J'avais besoin de me prouver à moi-même qu'il était
effectivement vrai que l'on puisse se nourrir que du règne végétale...

Et c'est bien vrai {enfin, après 20 ans d'essai}



Quand je lisait Rampa, je trouvait extraordinaire que l'on soit ou que l'on puisse
être végétarien. Pour ma part, je pensais qu'il était déjà trop tard. Mais je ne m'en
faisais pas outre mesure avec Ça !

Pour la lecture des livres de Rampa, à partir du 13e environ, il est vrai qu'il était
un peu dur avec la gent féminine qui lui écrivaient des bêtises et des reproches à
n'en plus finir. Tellement d'ailleurs que j'ai dû arrêter au 16e. Cela m'agaçais
royalement.

Quelques années plus tard, j'ai décidé de faire des Appels de purification pour
lui, avec de la Flamme Violette, de la Flamme bleue, puis des Appels
d'Illumination et de Flamme d'or et de Flamme Rose d'Amour Divin...

L'année suivante j'ai recommencé à le lire { « LE SAGE DU TIBET » [©1980] }
et j'ai eu l'immense bonheur et la surprise de constater qu'il avait retrouvé sa
pureté originelle {relative} d'écriture de ses premiers livres....

J'ai lu récemment seulement « LES TROIS VIES » [©1977] et j'y constate aussi
un respect relatif bien qu'avec une pointe d'ironie à l'égard des féministes qui lui
ont mené la vie si dure...

Le règne humain sur la Terre a effectivement la responsabilité occulte de
l'évolution des autres règnes. Mais il paraît que les humains ne s'en occupe pas
tellement bien !

Si les animaux ne passent pas dans le règne humain sur notre Planète, c'est que la
porte permettant ce transfert du règne animal au règne humain est fermée depuis
de nombreux millénaires. Car notre Planète évolue elle aussi et ne permet plus



que de nouvelles âmes humaines récentes ne commence leur expérience ici. Elles
le feront ailleurs, plus tard, dans un autre cycle peut-être et sur une autre
Planète...

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

Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 28/10/1999 22h27 HNE (#254 de 254)
Jacques Fortier

Il ne faut plus s'en faire avec cette histoire là car il parait que leurs Élohim
peut faire voir n'importe quoi dans les cerveaux humains, y compris un voyage
sur la Planète des Élohim, ou un voyage en soucoupe volante dans l'espace, ou
entendre des messages télépathiques ... etc, sans que rien d'extérieur au corps
physique ne se soit vraiment produit. Tout se passe dans la tête... Il n'y a donc
plus de mystère, ni rien de plus à comprendre..

Et tout le monde peut comprendre ce qu'il veux bien comprendre et penser ce
qu'il veut bien penser en autant que cela le fasse avancer et s'assagir...

Cré Asnat, je pensais pas qu'on en arriverait là un jour !

Bonne chance, et amuse-toi bien quand même, de temps à autres quoi !



Salut à tous et salut pour tous !

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

 Normal? Paranormal?
Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 29/10/1999 18h14 HNE (#164 de 164)
Jacques Fortier

Je pense que les règlements de karmas sont coordonnés par les Seigneurs du
Karma, à qui cela incombe. Ainsi, il Leur est possible de faire tuer ceux qui
doivent l'être par ceux qui tueront, non pas parce qu'ils doivent agir ainsi, mais
parce que les Seigneurs du Karma voient bien la tangente que prennent les
humains et ce que leurs choix anciens les amèneront à faire {c'est une question
de probabilité aussi}. Donc, pour minimiser le mal fait, Ils utilisent les actions
humaines pour que certains karmas soient réparés.

Ils peuvent acheminer quelqu'un là où son règlement pourra avoir lieu.

Si un avion est pour s'écraser, Ils coordonneront la prise des places par ceux qui
doivent quitter ce monde temporairement. Si certains avaient prévu prendre ce
vol, ils seront dissuadés s'ils doivent continuer à vivre. Et si jamais, quelqu'un
prends ce vol quand même, bien qu'il doit vivre encore un certain temps, alors il
sera protégé au point de s'en sortir indem, ou seulement blessé...



Le hasard n'existe pas et nos vies sont coordonnées par nos Corps Mentaux
Supérieurs {chacun le sien} en relation avec les Seigneurs du Karma et nos
Présences Divines aussi...

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

Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 30/10/1999 14h00 HNE (#264 de 264)
Jacques Fortier

Les « Choses » dont tu parles sont déjà expliquées et décrites dans la
Cosmogonie d'Urantia {Le Livre d'Urantia, si vous préférez}. D'un point de
vue cosmologique et cosmogonique, tes Élohim et leurs activités et créations se
situent à un niveau bien bas, très bas même dans le Grand Ensemble....

Mais tu as droit à tes limites, surtout si tu te les imposes toi-même. Chacun a son
libre-arbitre et a le droit de se limiter à n'importe quel petit ensemble qui lui
convient le mieux pour être son univers total...

Lucifer était le chef de notre Système solaire, sous lequel, Satant avait la charge
de notre Planète. Leur Rébellion à tous les deux et à celle de deux autres
responsables planétaires dans notre Univers Local, consistait principalement à
tenter les humains dans leurs faiblesses plutôt qu'à les soutenir afin qu'ils
puissent passer à travers sans trop défaillir.. [.. ne nous soumettez pas à la
tentation, mais délivrez-nous de mal ! Amen !].



Le résultat de cette rébellion, pour notre Planète et son humanité, fut d'abord de
nous mettre en quarantaine par rapport au reste de la Création, d'interdire des
visites de l'extérieur, ou tout au moins d'interdire aux visiteurs décidés de repartir
tant que durerait cette rébellion, et, plus grave encore, fut d'établir un système de
réincarnations à répétition dans les basses couches de notre Planètes, c'est-à-dire
les plans matériel et charnel {les Plans physique-éthérique, astral et mental
inférieur}, desquels très peu d'êtres humains Remontaient en Haut {les Plans
Mental Supérieur, Causal et Électronique}, ou revenaient de leur expérience des
Plans inférieurs. Très peu donc faisaient leur Ascension... En fait, environ un
humain par trois ans en moyenne effectuaient cette Montée, ce Retour à la
Maison Paternelle.

Le Résultat concret en était donc de garder les Êtres humains dans la matière,
dans le monde matériel à tourner en « ronds » en « petite rondes » et surtout de
leur faire croire qu'il n'y avait rien d'autre en dehors de tout cela, au-delà de cette
seule création matérielle, ni au-dedans, ni nul part ailleurs...

On peut donc dire que ce plan sinistre à réussi pour au moins une personne....

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

Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 30/10/1999 14h23 HNE (#265 de 265)
Jacques Fortier

Ce qu'il semble être passé avec Monsieurs Claude Vaurion, relève de la



compréhension des Plans Mental inférieur et Astral où il est possible de créer
très rapidement tout ce que l'on veut bien imaginer (mental) ou ressentir (astral).

Ainsi, celui qui ne s'est pas bien purifier, qui a encore des désirs humains de plus
ou moins bas niveaux, plus ou moins grossiers, charnels, mais qui réussit à
prendre contact consciemment à un Plus haut niveau et qui croit de surcroît vivre
tout cela dans son corps physique, alors celui-là peut recevoir des messages
sublimes, d'une grande valeur morale et spirituelle, justes et véridiques mais qu'il
« rationalisera » en fonction des mondes inférieurs imparfaits, leurs donnant une
coloration teintée de ses désirs et appréciations et conceptions personnels de bas
étages; de ses lunettes teintés quoi....

De là, le matérialiste consommé et sensuel de son interprétation des messages
reçus et de leur adaptation à ses propres limites humaines conceptuelles,
émotionnelles et imperfections qu'il montre à l'humanité entière en élevant tout
cela sous forme de « bannières » et de croisades...

Voilà, maintenant tu sais ce que je pense de la religion de Raël.

Les vêtements noirs qu'il portait durant ses premières conférence et la noirceur
de la couverture de ses livres m'ont beaucoup aidé à comprendre la supercherie
aussitôt que j'ai eu connaissance de la Loi des vibrations ayant trait aux couleurs
ou à leur absence [abscence de Lumière -> noir]...

À bon entendeur, Salut !

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



Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 30/10/1999 15h57 HNE (#267 de 267)
Jacques Fortier

Asnat, c'est toi qui dit cela !

Moi, je te dit que nous venons tous de beaucoup plus Haut que cela, toi y
compris. Mais tu préfère imaginer que tu a été fabriqué par les Êtres et la
matière d'en-bas. C'est ta croyance.. Et elle est fausse... Et Dieu a créé ta création
et tout en Étant dedans Il est aussi en dehors, Au-Delà même de la Création,
Surtout de la Création des bas niveaux... Manifesté et non-manifesté, ce sont là
des conceptions inimaginables pour toi et rejeter du revers de la main en t'en
moquant....

Je te dis que tu es plus que cela et toi tu me réponds que non, que tu te
circonscris à moins que cela et que ce moins inclut tout ce qui peut exister...
C'est ton illusion et non la mienne...

Vie avec si cela te chante, mais ne l'impose pas aux autres...

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie



NIL - 31/10/1999 01h58 HNE (#804 de 804)
Jacques Fortier

J'ai l'impression qu'on ne peut parler de destin individuel que dans le contexte
d'une série d'incarnations dont le karma est non nul pour le passé et que c'est
celui-ci qui détermine des choses pour notre vie présente. Sinon, on devrait dire
que le destin est lié au groupe dans lequel on s'incarne par l'intermédiaire des
institutions et des coutumes du passé de ce groupe. De plus, ce serait cette
organisation collective des activités qui détermineraient une certaines
prédestination des gens {aller à l'école à tel âge et suivre telles étapes
d'apprentissages, les mariages et la vie de famille, les religions... le travail}, mêlé
avec la prédestination des gènes {cycles biologique, chimique, hormonal ->
manger, boire, dormir...}

Mais toutes ces formes de prédestination, laisseraient quand même à l'individu
des périodes de libre-choix; plus s'il est dans un pays riche que s'il est dans un
pays pauvre où le temps est utilisé pour la survie: aller chercher de l'eau, de la
nourriture, du bois...

Le destin n'est finalement qu'un itinéraire que se donne le futur incarner pour
mener à bien ses travaux: le règlement de ses dettes, ses missions et ses
nouveaux apprentissages...

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

Normal? Paranormal?
 Comment faire l'éducation spirituelle de nos enfants ?



NIL - 31/10/1999 17h16 HNE (#4 de 4)
Jacques Fortier

Nous, nous ne pouvons donner notre enseignement aux enfants ni aux
adolescents de moins de 15 ans. Et Pour ceux qui auraient entre 15 et 18 ans, ils
devraient le vouloir, le demander et avoir la permission de leurs parents pour
qu'on puisse le faire.

Alors, ils nous reste la connaissance des religions traditionnelles ou celles de la
Théosophie ou des des groupes occultes et ésotériques. Ou celles aussi des livres
qui en traitent...

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

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

NIL - 31/10/1999 17h42 HNE (#413 de 413)
Jacques Fortier

Sinned, tes faux arguments, complètement erronnés sont valables seulement
pour les sceptiques. Tous les Maîtres Ascensionnés ont vaincu la mort et vivent
de l'Autre Côté comme de ce côté-ci de la Réalité selon les besoins de leurs
travaux. Tout comme Jésus, Ils nous contactent pour continuer à nous informer
et à nous donner leurs nouvelles instructions que vous avez le droit de rejeter du
revers de la main si cela vous chante...



Il y a aussi plusieurs livres qui traitent de l'expérience de la morts clinique de
centaine de personnes qui sont revenues à la vie et qui raccontent leurs
expériences.

Sans compter tous ceux qui peuvent consulter consciemment leur cerveaux
psychique et la mémoire de leurs vies antérieures et qui le racontent aussi dans
des livres disponibles en magasin.

Mais je sais, c'est tellement plus simple tout nier en bloc avec des arguments
cousus de fil blanc, sans queue ni tête, répétition aveugle des préjugés populaires
de certains matérialistes, qui n'ont de scientifique, pour certains en tous les cas,
que le qualificatif lui-même dénudé de sa vraie substance ou signification...

La paresse spirituelle fait des ravages sur Terre ! Que voulez-vous c'est comme
ça ! Il faut de tout pour faire un monde, parait-il !

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

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

NIL - 31/10/1999 22h48 HNE (#416 de 416)
Jacques Fortier

Comme si Sinned ce n'était pas ce que je fais déjà sur Internet depuis un an...



Le transporteur de message, ou son diffuseur, n'a pas besoin d'être bien Haut
dans la Hiérarchie pour faire ce que je fais, il me suffit d'être incarné sur la Terre
tout comme toi...

Sache aussi que je me fais le porte-parole de la très grande majorité silencieuse
de notre humanité [sur Internet] pour plusieurs de ces concepts ésotériques et
religieux. {Karma, réincarnation, l'âme qui survie au corps physique ...etc..}.
Ton sceptissisme maladif t'aveugle et te rend sourd à ta Propre Toute Puissante
Présence Divine Intérieur, à la Source de ton Être tout entier. C'est pourquoi je
sert aussi de porte-parole à ton propre Corps Mental Supérieur pour que ton Être
extérieur puisse avoir accès à ces connaissances par tes oreilles physiques...

C'est ainsi que quand tu te moques de moi et de ce que j'écris, tu te moques en
réalité de toi-même...

Brise tes préjugés et refuse d'être mené par le bout du nez par eux et tu
commenceras peut-être à te comprendre parler... de l'intérieur...

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

 Normal? Paranormal?
 Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/11/1999 17h48 HNE (#156 de 156)
Jacques Fortier



Bonjour Momone !

Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux. C'est pourquoi on
utilise le «terme» générale «rêve» pour les deux situation.

De plus, plus on évolue et plus on se développe psychiquement, moins on rêve et
plus on fait des expériences hors-corps durant la nuit. Puis, un jour, on
commence à faire des rêves conscients. Là, on comprend la différence. Mais
entre temps, on peut faire une foule de rêves prémonitoires...

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

 Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/11/1999 23h10 HNE (#158 de 158)
Jacques Fortier

Momone j'aimerais bien vous dire que ce n'est rien, que tout va s'arranger
sans avoir à souffrir de cette déstabilisation. Mais chacun doit vivre sa période de
changement selon des modalités plus ou moins communes à chacun.

Nous dormons depuis si longtemps, alors, lorsque notre réveille s'amorce, il y a
gradation des événements vers un réveil plus complet. Ainsi, notre conscience
fonctionne de façon plus ou moins réveillée. Si elle vient à se rendre compte que
nous sommes en train de rêver, des portes s'ouvrent devant elle, de nouvelles



possibilités de pensées et d'actions apparaissent. Des questions affluent: «Où
sommes-nous? Avons-nous notre corps physique avec nous? Comment savoir?
Le décor peut-il nous donner un indice? Y-a-t-il du danger pour le corps
physique dans ce que nous faisons? Puis-je décider de faire ceci ou cela? Puis-je
léviter, passer à travers les objets? Y-a-t-il une anomalie dans les événements qui
pourrait me renseigner? etc. »
Dans quel monde suis-je?

Ne vous inquiétez pas trop de tout cela, de tous ces troubles par lesquels vous
passez, ou passerez... Dites-vous que c'est de la routine et que votre sérieux et
votre curiosité pourra accélérer ce processus.

Ce que vous racontez n'est qu'un prémisse à un rêve conscient dans lequel vous
saurez que vous n'êtes plus dans votre corps physique, que vous pouvez faire des
choix conscients délibérés, réorientés vos déplacements et même léviter plus ou
moins haut, marcher sur l'eau, passer à travers une vitre, un mur, un arbre .. etc

Revenir consciemment dans votre corps physique sans discontinuité et sans
perdre conscience.

Vous prendrez conscience du changement de bagages de pensées, dans le temps
ou selon d'autres modalités mystérieuses. Vous avez déjà commencé à vous en
rendre compte d'ailleurs; mais c'est encore plus frappant quand vous constatez
qu'en moins de 5 secondes vous passez d'un univers mental à un autre tout en
ressentant un petit pétillement au niveau du cerveau....

Les deux états sont des états de réalité et c'est pour cela qu'il n'est pas possible de
faire la différence, sauf si vous savez que vous pouvez sortir de votre corps et
continuer d'être conscients... Alors la barrière de rationalisation s'ajustera et vous



pourrez commencer à dissocier ces deux types de phénomènes, ou d'expériences
et à les classer à deux endroits distincts.

Jusqu'ici, vous pensiez sûrement que tout devait se passer dans le monde
physique lorsque vous étiez en état de «veille»; or vous commencez à
expérimenter qu'il est possible d'être en état «de veille» tout en «rêvant». Le
trouble ressenti vient du fait que le cerveau physique ne sait pas comment
interpréter ce fait par rapport à son ancienne programmation matérialiste. Il vous
faut donc le reprogrammer avec l'ajout d'une autre base de données plus
convenable pour classer ces événements.

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 05/11/1999 22h33 HNE (#846 de 846)
Jacques Fortier

Merlino, tu n'as vraiment rien compris et en plus tu donnes des définitions à «
Maître » qui carractérisent tes craintes, tes peurs et tes préjugés. Tes définitions
que tu leur imputes n'ont rien à voir avec la réalité ni avec la définition qu'eux en
donnent lorsqu'ils parlent des Maîtres Ascensionnés avec des expressions
équivalentes. Celui qui a maitrisé la vie humaine sous tous ces aspects et qui a
fusionné son être extérieur avec sa présence Divine ne fait jamais ce que tu
prétends qu'IL fait et agit selon un code d'éthique si noble, si juste et si élevé que
tu ne peux même pas imaginé ce qu'il en est.



Mais je comprends qu'il t'était nécessaire de le faire pour justifier tes questions
qui allaient suivre.

Les Maîtres Ascensionnés ne se dominent pas les uns les autres non plus que
ceux qui leur sont «inférieur» sur le Chemin de l'Évolution. ILS n'imposent
jamais leur façon de voir où de penser à qui que ce soit....

D'ailleurs peux-tu nommer un seul de ces véritables Maîtres d'Amour, de
Sagesse et de Pouvoir qui t'est imposer quoi que ce soit en action, en parole ou
en pensée ?

ILS respectent tellement ton libre-arbitre {comme Dieu Lui-Même le fait} qu'Ils
ne se sont jamais présentés devant toi, te laissant complètement libre de penser et
de faire ce que tu veux dans ton monde des apparences extérieures...

Je comprends cependant que les concepts de gradation vibratoire et de Hiérarchie
Cosmogonique et Spirituelle puissent ne pas t'être tellement familiers et que ton
interprétation terre-à-terre t'induise en erreur...

Il y a maître et Maître, et la théosophie d'Héléna Pétrovna Blavatsky a été faite
en concordance avec de Vrais Maîtres Ascensionnés aussi authentique que Jésus.
Et vaincre la mort n'a rien à voir avec se dire maître et l'imposer aux autres....

Il est donc inutile d'essayer de traîner ses propos dans la poussière, car ils sont
d'une tout autre nature... et la poussière n'a aucune prise sur eux...



{Je reconnais que tes propos n'était tout de même pas belliqueux!}

Salut !

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 06/11/1999 10h01 HNE (#848 de 848)
Jacques Fortier

Connaître les discours ésotériques et les comprendre sont deux choses
différentes !

Connaître les discours ésotériques, les comprendre et les accepter sont trois
choses distinctes !

Connaître les discours ésotériques, les comprendre, les accepter ou les refuser
sont quatre possibilités qui donnent des résultats d'expressions différents selon
l'amalgame qu'on veut bien en faire! Et notre choix transpire par nos écrits.... la
teinte et la tangente qu'on leur donne sont très visibles...

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



Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 06/11/1999 14h46 HNE (#851 de 851)
Jacques Fortier

« VERS LA VISION GLOBALE » est justement une invitation à aller vers une
vision rationnelle réel de la Réalité Globale; à dépasser les visions et prétentions
sclérosées de la science matérialiste limitée; à ouvrir ses horizons sur la plus
grande part de la Création plutôt que de ramper dans la poussière
indéfiniment....et de s'y limiter...

C'est ce que l'on appelle la Métaphysique qui fait appel à l'évolution horizontale
et à l'Évolution Verticale sans les dissocier... mais en les agençant
harmonieusement...

L'Ère du Verseau n'a commencé Officiellement qu'en 1955, tandis que la
connaissance ésotérique, spirituelle et initiatique se développe sur Terre depuis
des millions d'années. Alors n'essaie pas de la banaliser comme étant un fait des
années 60 à 1990 environ... Ton manque de bonne foi est évident. De plus toutes
tes définitions des choses que tu veux dénigrer, banaliser et ridiculiser sont
teintées de tes propres préjugés irrationnelles de parti pris à courte vue {de vision
basse - dans les bas niveaux} et montre ton amateurisme juvénile à parler des
choses que tu ne connais pas et que tu réfute à priori en en faisant une synthèse
qui ne corresponde qu'à ton orientation de penser tout en faisant croire qu'il s'agit
d'une analyse honnête des sujets traités...

Quant on frappe sur une surface plane et qu'un son creux en surgit, c'est sans
doute qu'on a affaire à un tambour vide, peu importe les desseins qu'on fait sur



cette surface...!!!

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 06/11/1999 16h29 HNE (#856 de 856)
Jacques Fortier

Non Merlino, ce n'est pas de l'agressivité, c'était juste une mise en situation et en
perspective comme je l'avais fait il y a quelques mois au sujet de votre
pseudo-scienticité.

Je ne tiens pas à ce que vos lecteurs soient endormis au « chloroforme », je les ai
secoués un peu pour ne pas qu'ils « s'endorment »

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

Normal? Paranormal?
 Les animaux et le paranormal...

NIL - 10/11/1999 17h34 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier



Oui les animaux peuvent percevoir certaines manifestations invisibles pour
nous ayant trait aux entités de l'astral, à l'aura humaine, au corps éthérique; mais
aussi ce qui a trait aux événements de la Nature (Monde éthérique) comme, des
tremblements de terres, des inondations avant mêmes que commencent leurs
manifestations physiques.

Par exemple, j'ai remarqué qu'un cheval réagit au mouvement de notre bras, une
fraction de seconde avant qu'on ne commence à le bouger, mais après avoir
décidé de le faire et avoir donner l'impulsion d'amorçage de nos muscles.
Peut-être voient-ils notre aura pour en être ainsi informés...

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 21/11/1999 12h25 HNE (#938 de 938)
Jacques Fortier

Dans les archives rosicruciennes, il y a des documents historiques qui relatent
des événements de sa vie et de son existence sous la dénomination de « Joseph
ben Joseph » [Joseph étant écrit différamment de cet orthographe] où ben Joseph
signifie fils de Joseph...

De plus, ce Maître Ascensionné ne cesse de nous donner des messages par des
Intermédiaires depuis 2000 ans car Il est toujours VIVANT et le sera toujours.



Quant aux divers manuscrits {incluants ceux de la Mer Morte} anciens
découverts et traduits, ils le sont surtout par des responsables de L'Église de
Rome qui voient à en faire une interprétation ajustée à leur contrôle de
l'information en la matière malheureusement.

De temps à autres, d'autres sources nous en informes aussi... Heureusement!

« Jésus » était essénien {secte des Esséniens} et son père, Joseph, en était le
grand Prêtre de l'époque.

C'est de ce côté-là qu'il faille chercher...

Pour ce qui est de la Naissance du Christ, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une
naissance ordinaire comme le comprend le commun des mortels...

« Jésus » a préparé son corps physique en le spiritualisant et en le purifiant,
élevant ainsi son taux vibratoire au point où le Christ (Lord Maytréa, le
Représentant du Christ Cosmique pour notre Planète, ou notre Humanité) put «
S'INCARNER » dans ce corps purifié, c'est-à-dire qu'IL put prendre les
commandes de ce véhicule terrestre pour mener à bien une courte Mission
parmis les humains faisant ainsi des miracles et donnant un certain Enseignement
de Haut Niveau.

Jésus faisait sa cinquième Initiation dans ce processus, en sacrifiant son corps
pour permettre à un Être plus avancé de faire sa septième Initiation comme
l'explique le Maître Ascensionné Djwhal Khul {dit le Tibétain} dans les livres
d'Alice Bailey.



Alors pour ce qui est d'une date de « naissance », il faudrait savoir à qu'elle type
d'événement on fait allusion et de QUI on parle... au-delà de tout symbolisme.

Pour ce qui est de la naissance d'un bébé, qui serait devenu Jésus [par sa
dénomination ultérieure], les recherches les plus sérieuses du milieu officiel,
tendent à parler d'une plage allant entre l'an -7 et -5.

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 24/11/1999 17h32 HNE (#982 de 982)
Jacques Fortier

Mammy, si vous ne voulez plus revenir, il vous faut absolument faire votre «
ASCENSION », sinon vous devrez vous réincarner...

On met des appâts dans les chausse-trappes pour attraper son «gibier», ILS ont
mis ce qu'il fallait dans les cigarette pour retenir leurs victimes dans un cercle
vicieux très lucratif pour eux!!!

Le salaire minimum actuel est inférieur au seuil de pauvreté annoncé par les
gouvernement {6,90$/h X 41h/sem X 52sem/an = 14 711 $/an tandis que le seuil
de pauvreté était établi à 17 000 $ il y a environ 4 ans!!!}



Le taux d'inflation réel est supérieur à l'augmentation des très bas salariés non
syndiqués [salaire minimum ou son équivalent à toute fin pratique] [0%
d'augmentation pour cette année!!!]; alors même si le seuil de pauvreté suit
l'inflation réel [c.à.d: pas celui qui est officiel => donc partiel], l'écart entre ce
seuil et le salaire des bas salariés va aller en augmentant automatiquement et
avec certitude ====> c'est désespérant. Alors pourquoi condamner ceux qui se
désespère, ou vont vers les travaux dits au noir?

Et deviner le salaire de ceux qui leur lance la première pierre?

Vous [pas Mammy] dites que ceux qui sont mis au chômage aboutissent
automatiquement sur le fameux BS après épuisement de leur cotisation??? Ce
n'est pas si simple ni si facile. Et tout ceux qui ont des économies en banque
doivent les faire fondre presqu'entièrement auparavant. Quant à ceux qui ont une
propriété dont le capital actuel [sans les hypothèques restantes] est plus de {en
84, c'était 15 000 dollars} mettons 45 000$ n'y ont pas droit. De nos jours, une
propriété banale en ville monte facilement à 100 000$....

Ainsi, de nombreux chômeurs n'ont tout simplement pas droit au Bien Être
social.... Alors eux aussi vont facilement au noir à moins de préférer perdre tout
leurs acquis de nombreux années de travail acharné...

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 26/11/1999 17h45 HNE (#1001 de 1001)



Jacques Fortier

Les mêmes manipulateurs contrôlent les taux de changes et peuvent ainsi rafler
très facilement la richesse collective de certains pays faibles, et le pays lui-même
lorsque leur dette est trop énorme.

Certaines banques vont jusqu'à prêter 40 fois la valeur des dépôts de leurs
membres et chargent des intérêts et le capital de ce 39/40e de valeur imaginaire,
dont leur seul frais éventuel est l'impression de cet argent sans fond...

C'est comme si je vous passait 10$, et que vous vous mettiez à prêter 400$ aux
gens de votre entourage après avoir imprimer 390$ au coût d'environ 5$.

Un coup rembourser, vous auriez 400$ + intérêts et vous prêteriez maintenant
16000$ etc... en imprimant 15600 nouveau dollars sans vrais travail derrière tout
cela {ou si peu}

Cette nouvelle richesse acquise {créée, fabriquée} c'est comme du blanchiment
d'argent qui se dilue dans la masse d'argent circulant chez les bonnes gens qui
voient diminuer la valeur de la leur d'autant. C'est là l'une des causes de
l'inflation: La diminution du pouvoir d'achat des vrais travailleurs....

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie



NIL - 02/12/1999 22h20 HNE (#1034 de 1034)
Jacques Fortier

Nous sommes effectivement toujours branchés. Mais c'est à chacun de
nettoyer et d'enlever ce qui perturbe le BON ÉCOULEMENT DE L'ÉNERGIE
ENTRE LE HAUT ET LE BAS...

Chaque individu à lui-même érigé les obstacles à la libre circulation des Énergies
sur son propre RÉSEAU, la CORDE D'ARGENT, son faisceau de Lumière qui
le relie en tout temps à sa PRÉSENCE DIVINE INTÉRIEURE, et c'est à lui à
faire le GRAND NETTOYAGE qui se fait en consumant le karma de ses vies
passées et présente.

Et pour avoir un résultat complet, on se doit d'utiliser la FLAMME VIOLETTE
CONSUMANTE, la seule chose au Ciel ou sur Terre qui puisse permettre cela:
LA DISSOLUTION COMPLÈTE ET DÉFINITIVE de toutes ses Énergies mal
qualifiées.

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

 Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 03/12/1999 18h47 HNE (#116 de 116)
Jacques Fortier



Monogamie

Salut Asnat !

Les Maîtres Ascensionnés, les sept Élohim de la Création, dont Orion l'Élohim
de l'Amour Divin et de l'Amour Cosmique, ainsi que Mahomet nous
recommandent fortement la monogamie {réel et non seulement apparente}. Ce
dernier indique même que la polygamie chez les Arabes a été permise à une
époque où les femmes avaient besoin de protection, mais que maintenant cela
n'est plus admissible et que cela doit disparaître. L'esclavage sexuelle des
femmes pour satisfaire le besoin animal de l'homme doit prendre fin...

Il y a la polygamie institutionnelle et la polygamie de fait, de pratique en milieu
apparent monogame!

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

 Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 03/12/1999 19h06 HNE (#1039 de 1039)
Jacques Fortier

Bonsoir Finx !



Vous me demandez:

Nil, j'aimerais que tu me dises où on la prend, la lumière violette consumante,
j'aimerais bien en "consumer".

Sans rentrer dans les détails, je dirais qu'il est facile pour les humains d'en faire
usage. Il suffit de demander cette Flamme Violette à notre Présence Divine et de
la visualiser nous enrobant dedans et consumant tout ce qui n'est pas de la
Lumière en nous, dans notre aura et dans nos différents corps et en y jetant notre
karma des vies précédentes. Tout en sachant bien qu'il s'agit-là de Miséricorde
divine en application concrète pour nous libérer en dissolvant ces Énergies mal
qualifiées pour les retourner se faire purifier dans le Coeur de Dieu...

Cela peut se faire par visualisation seule ou en alliance avec le Verbe Créateur
{Appels}.

Jésus ainsi que tous les autres Maîtres Ascensionnés ont dû faire usage de la
Flamme Violette pour consumer leur Karma et effectuer leur Ascension
lorsqu'ils étaient incarnés sur le Plan physique dense, dans un corps de chair....

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 03/12/1999 19h27 HNE (#1040 de 1040)



Jacques Fortier

Ton matérialisme Merlino est bien connu !

Pour cette Énergie reçue par la Corde D'Argent de la Source de notre Être
et de notre Vie, Merlino, Elle entre en nous par le sommet de la tête [7e Chakra]
et va s'ancrer dans notre coeur. Elle fait battre gratuitement notre coeur tout le
long de notre vie terrestre en incarnation physique, Elle circule dans notre
cerveau sous forme d'une substance blanchâtre, Elle coure sur nos nerf. Elle
active la circulation des énergies du corps éthérique qui servent à l'acuponcture
ainsi que les courant invisibles de lumière qui donnent naissance et vie à notre
aura; maintenant partiellement visible par la photographie de Kirliam.

Quant ce faisceau d'Énergie quitte le corps physique, celui-ci est cliniquement
déclaré mort. Et même si tous les organes du corps sont encore bons et
potentiellement fonctionnels, ils ne feront rien d'autre que subir le pourrissent si
on les laisse à eux-même. Et à cela, la science n'y peut rien, car « La Vie » les a
tout simplement quitter et elle ne peut pas l'expliquer par ses théories et sa
science de bas niveau...

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


