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

Normal? Paranormal?

** Les échanges avec Mercédès**

Il est vrai qu'on vie avec soi-même d'abord et avant tout.

 Dieu, réalité ou illusion?

Finx, c'est justement notre Être {Intérieur, notre Étincelle Divine, le
Sur-moi de Rampa...} qui est créé à l'Image et à la Ressemblance de Dieu
Notre véhicule terrestre est très utile certes,

Sont-ils encore avec nous ?

Les Êtres plus évolués ne traînent pas dans l'Astral, ils vont plus Haut



très rapidement...
Ce nettoyage peut se faire de plusieurs manière,

Guide Spirituel

Lisa, les Êtres humains sont des créateurs de multiples créatures dans
les mondes mental et astral

Avortement: un crime cosmique ??

Merci toutes de me juger si sévèrement!!!
N'essuie pas trop vite Scott Towell !
Scott Towell, ta question est des plus intéressantes,
Pauvre Jade et son illusion accompagné de son illusionnisme...
Il faudra bien un jour que tous tiennent compte de la Réalité globale!
La Beauté de la Chose, c'est que l'on se juge soi-même;

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Le Karma a un aspect négatif et un aspect positif;
Il y a plus que des comptables agréés pour le Karma,
Voici pour toi tout seul une petite remarque que j'effacerai si tu me le
demandes:



Rampa et la Métaphysique

Bonsoir Luc40 !
Rampa dit qu'il y des gens hauts placés dans l'entourage du
Dalaï-Lama qui sont contre ses écrits
Il n'a pas à le faire car Hoskins n'existe plus sur Terre depuis les
années 50
Le Dalaï-Lama n'a jamais écrit à M. Stanké, n'a jamais écrit quoique
ce soit pour dénigrer Rampa
Luc40, pas secrétaire personnelle, mais bien secrétaire ADJOINT;
L'amour dans la Vérité n'est pas un problème; mais l'amour dans le
mensonge n'a aucune saveur
Tu vois Luc40, tu juges des Êtres tellement plus évolués que toi avec
des conceptions purement humaines et limitées
La Vaccination.
Je ne peux que vous faire sentir un peu de cette supercherie,
Ça fait plus de 100 ans que plusieurs s'opposent à la vaccination ainsi
qu'à son efficacité.
Rampa n'a jamais prédit la fin du monde pour 1985;
Je sais que tu préfères les gens qui tuent 50 millions d'enfants à naître à
chaque année,
Ti-Louis a eu la réponse à la question que tu soulèves,
Ses reproches de publicité en faveur d'un groupe donné est tellement
sans fondement,
cet anglais était-il plombier ou ne l'était-il pas?
Mon but principale est d'échanger, d'informer et d'aider dans la
connaissance métaphysique de la Réalité Globale...
TIBET
L'origine du corps qu'a pris Rampa
El-ié L'artiste, je m'excuse pour tout ce remue-méninges, mais il faut
parfois regarder la réalité en face.
nous avons eu la supervision directe de certains Maîtres déjà
Ascensionnés [et le Retour du Christ]
Djwal Khul, dit le Tibétain, dans les livres d'Alice Bailey, nous
expliques aussi les Rayon,
Mikhaël Aïvanohov expliquait les passages de la Bible à la lueur de ses



connaissances, du Nouveau Testament surtout.
Tola Gynska faisait partie de l'« I AM ACTIVITÉ » en Suisse. [et le
fait français]
Les Maîtres nous demandent de ne pas commercialiser leur
Enseignement
Des perles sans prix se retrouvent ici et là dans bien des mouvements
j'ai la preuve absolue de l'existence de la clairvoyance de Jésus
Votre autre condensé de faussetés est plus difficile à comprendre:
Questions:
2- Il arrivent parfois que plusieurs personnes captent une même
émission d'informations et de directives d'un Maître Ascensionné.
... me garoche une roche et je l'attrape...! Je la regarde, je l'examine et j'y
voie de l'or, de l'argent, ...
Sur la Terre, sur le plan physique, il y a beaucoup d'Ivraie mélangées
au bon grain.
Je vous ai déjà parlé de médiums qui captent dans l'Astral et qui
peuvent être contactés par un Maître Ascensionné
Mais dans ce domaine, seule l'expérience occulte peut donner une
certitude et une vrai compréhension
Que de jalousie!
Moi, ce que je trouve de scandaleux, c'est que des adultes enseignent à
de jeunes enfants innocents et pures que l'on doivent tous mourir un
jour ou l'autre, et qu'il n'y a pas d'autre issue à la vie.

Rêves Conscients

Les rêves conscients surgissent ou surviennent habituellement lors de «
pics » d'énergie
Les rêves sont plusieurs choses et servent à plusieurs fins.

Voyants & Cartomanciennes : disent-ils la vérité ?



Peut-on dire que ton expérience de vie en aveugle t'a permis d'acquérir
une faculté

Les animaux et le paranormal...

Question d'intelligence animale et de leur sensibilité.

SOCIÉTÉ

Pour vous, qui est Jésus ?

Médian, le karma des autres ne serait pas réparé ou absout.
Le résidu du péché, ou ce que l'on appelle communément le karma
dans un autre jargon,

Les préjugés et la discrimination.......

Effectivement, vous avez touché une des assises du système qui nous
gouverne.

Sciences et technologies

Éthique et Science
Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?



Existence et non-existence de Dieu.

Disciplines scientifiques
 SETI ( SEARCH extra-terrestrial intelligence)
Pour une communication avec des civilisations extraterrestres

Origines et évolution

La communion

Quand je parle de la petite portion, je fait allusion à la petite étape sur
le Grand Chemin Globale de la Ronde Involutive puis Évolutive que
nous suivons tous...
Tu vois el-ielartiste comme ta malveillance rend facile la distorsion de
la réalité et de ce que j'écris.
Je conçois fort bien que ma question est difficile et fort complexe.
Les discussions sur le monde Astral sont rendues difficiles
Maintenant, c'est aussi un endroit où l'on peut se fabriquer très
facilementet très rapidement plein d'expériences émotionnelles,
sentimentales, sensuelles...
Je ne sais pas si c'est toi qui a l'habitude de définir un certain Être
comme étant la somme de tout et de tous,

Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde



CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??
Pasteur eût son temps de gloire, avec toute sa fourberie et
ses mensonges, puis ses vols, ses malversations, ses
cachotteries et sa fausse science
La vaccination n'est pas une médecine, c'est un salissage qui
entraîne de multiples maladies et parfois la mort.
Le développement d'un hygiène adéquat et d'une réduction
de la pauvreté, ... , font disparaître les épidémies et les
empêche d'apparaître...

La mort : une étape de la vie
Ceux qui feront le Travail conséquent, ou la préparation
conséquente.

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 16/05/2000 22h27 HNE (#238 de 238)
Jacques Fortier

Merci toutes de me juger si sévèrement!!!

J'ai l'impression que si les femmes ne parlent pas ici à travers leur chapeau, c'est
simplement parce qu'elles n'en portent tout simplement pas... {blague -> inutile
de rire!}

* {... Puis Il a rajouté: « Va et ne pèche plus ! »}

* {Quand je disais « pour ceux », je parlais des hommes et des femmes et non
seulement des hommes, car ce n'est pas qu'un problème de femme uniquement
comme vous semblez le croire et le faire croire.



Ces petites phrases surfaites, complètement en dehors de la réalité, et qui sont la
base de votre argumentation ne servent nullement à limiter la question sauf pour
celles qui veulent bien le croire.}

* Il est vrai que Dieu ne critique ni ne juge, car ce n'est pas à se Haut niveau-là
que le jugement de ses actes terrestres se font. Il est aussi vrai qu'on se juge
soi-même. Mais cela n'enraie pas pour autant l'application de la Justice divine. Et
le Karma est justement là pour y voir et que les torts soient réparés...

Quant à la teinte de mes messages, n'oubliez jamais les introductions que je vous
donne comme le titre du livre d'où cela vient et des commentaires du même
genre que celui-ci:

« Voici donc un petit extrait très significatif, même exprimé dans le langage du
mysticisme chrétien, ou catholique. »

Car la teinte ou la phraséologie peut parfois être tannante et dépassée, mais cela
n'efface pas pour autant la substance transmise, le message lui-même...

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

 Sciences et technologies - Éthique et Science
Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

NIL - 17/05/2000 00h24 HNE (#371 de 371)
Jacques Fortier

Existence et non-existence de Dieu.

Pour revenir un peu en arrière, j'aimerais dire certaines choses

Au sujet de l'existence ou la non-existence. Dans les enseignement religieux, il
est souvent parler du concept de Dieu selon deux «Phases». Dans un cas, on
utilise des termes comme: l'Incré, le Non-Manifesté, le Côté Positif de Dieu,
l'Insondable, le Sans-Nom; et dans l'autre {ça va de soi} le Créé, le Manifesté, le
Côté Négatif de Dieu. Dans d'autres milieux, on parle de Dieu et de la Mère
Divine {qui est la Manifestation de Dieu}. Ainsi, on déborde de toutes sciences
dans ces États et ces Niveaux Primordiaux... et seule la révélation peut nous en



faire part.

L'endroit où cela est le mieux expliqué, c'est dans la Cosmogonie d'Urantia {le
Livre d'Urantia} et cela ne peut très certainement pas être considéré comme de la
science humaine ça va de soi!

Pour ce qui est de la Doctrine Secrète d'H.P.B. et de la connaissance des anciens
livres religieux Bouddhiques, il est fait mention d'un Cycle de Manifestation
{Extériorisation de la Création} et de Dissolution {Pralaya} qui dure 14
Éternités dont seulement 3 servent à la Création, donc 11 Éternités de Sommeil,
de Dissolution ou de Pralaya...

Les Trous noirs servent peut-être à Inspirer la Création et les Soleils à l'Expirer
ou à l'Extérioriser!!!

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 17/05/2000 17h47 HNE (#240 de 240)
Jacques Fortier

N'essuie pas trop vite Scott Towell !

C'est l'amalgame d'un ovule et d'un spermatozoïde qui constitue la forme
physique {le véhicule} en construction d'un Être humain. En d'autres
circonstances, ces éléments font parties de l'organisme humain et sont aussi
vivants et tout comme tout autre élément du corps humain, ils lui appartiennent
exclusivement et peuvent en être extraits et détruits sans nécessairement détruire
le véhicule physique de l'individu; ce qui n'est pas le cas du zygote...

On ne parle vraiment plus de potentialité, mais bien de développement.

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

Origines et évolution
La communion



NIL - 18/05/2000 18h09 HNE (#772 de 772)
Jacques Fortier

Quand je parle de la petite portion, je fait allusion à la petite étape sur le
Grand Chemin Globale de la Ronde Involutive puis Évolutive que nous
suivons tous...

Nous devons tous passer par les Rayons 1,2,3,4,5 et 6 successivement lors de
L'Involution dans la matière puis par les Rayons 7,8,9,10,11 lors de La phase
Évolutive ou Remontée, ou Retour à la Maison Paternelle pour finalement nous
retrouver dans le Grand Soleil Central Lui-même soit de 12e Rayon.

Le 7e Rayon est le premier Rayon d'évolution et Il s'amorce lorsque nous
reconnaissons en Nous le Christ Cosmique. C'est le Maître Ascensionné
Saint-Germain qui le dirige, qui en est le Maître, le Responsable tout comme
Jésus est le Maître de 6e Rayon {Rayon de la Dévotion et de l'Amour Divin}.
Saint-Germain est encore appelé Saint Joseph dans l'Église catholique...

Saint-Germain dirige le Rayon de la Connaissance et de la Magie Cérémonielle
ou de l'Ordre Cérémonielle comme le dit Djwal Khul dans les livres d'Alice
Bailey.

C'est la Connaissance appliquée des Lois Divines de la Création qui peut nous
permettre de nous libérer.

L'activité principale du 7e Rayon est d'enseigner l'existence de la Présence
Divine en chacun de nous, la loi du Karma et de la Réincarnation et finalement
de la Flamme Violette Purificatrice et Élévatrice et des autres Flammes
Spirituelles. L'usage actif de la Flamme Violette permet à chacun de consumer le
Karma des vies antérieures et d'ainsi se libérer de l'obligation de se réincarner.
Saint-Germain est le Dispensateur de la Flamme Violette pour notre Humanité et
c'est lui qui a la charge de nous l'enseigner. Puis, côté pratique, d'en faire une
application personnelle et de participer à des cérémonie de groupe où l'on
travaille à la consumation des karmas collectifs et à l'usage des autres Flammes
Spirituelles pour purifier, protéger, illuminer, guérir, libérer des liens négatifs et
de l'envoûtement, apporter l'abondance ...etc.

Dans ce 7e Rayon, Saint-Germain oeuvre à réunir les âmes soeurs ou Rayons



Jumeaux, car le but visé est de faire son Ascension, c'est-à-dire de rejoindre son
Rayon Jumeau et de Fusionner avec son Étincelle Divine commune.

Maintenant pour des explications beaucoup plus complètes, vous pouvez lire la
première partie de mon livre «L'UNIVERS MENTAL DE JACQUES », sur mon
site.

Réunion, enseignement, application personnelle et en groupe {dans des
Sanctuaires réservés à cette usage, pour ce qui est du travail en groupe.},
application dans la vie quotidienne des questions d'alimentations, de boissons, de
musiques, de couleurs, de fréquentations de lieux ...etc, afin de favoriser le but
visé...

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 18/05/2000 18h47 HNE (#245 de 245)
Jacques Fortier

Scott Towell, ta question est des plus intéressantes et si jamais une telle chose
pouvait se produire, sans que le froid-tueur n'agisse, avant ou après, il faudrait
quand même que la manipulatrice de ces substances puisse avoir la capacité de le
vérifier.

Cependant, dans le cas extraordinaire, où les deux « zygotos » [inutile de
chercher dans le dictionnaire] se réunissaient, là-haut les Êtres impliqués
sauraient automatiquement que cela serait non viable et le lien avec l'Être qui
aimerait bien s'incarner n'aurait pas lieu et par conséquent, le zygote ne se
formerait pas, ne se développerait tout simplement pas. Le développement d'un
corps se fait toujours par la supervision de son véritable propriétaire, l'âme. Le
corps de la mère, ou les substances environnantes ne servent qu'à fournir les
matériaux de construction de ce petit corps, sans oublier la chaleur ambiante.
Sinon la vie n'y est pas et ne s'y manifeste pas. Il y a deux vies distinctes à
prendre en considération dans le cas d'une femme enceinte et de la dépendance
au milieu ambiant pour se développer.



De la même manière, un individu du règne humain n'est nullement autonome et
séparé de la vie ambiante, de la substance ambiante, l'air, l'eau, la nourriture, la
chaleur, les êtres du règne végétale et minérale, ainsi que du règne animal pour
ceux qui l'utilisent comme alimentation. On peut aussi, assez judicieusement
d'ailleurs, rajouter le Soleil, les rayons solaires, le prana solaire aussi...

L'autonomie, ou la vie séparée autonome est un mythe: ça n'existe pas.

Par contre, pour parler un peu théoriquement, je dirais qu'un meurtre par
inadvertance, serait sans doute classé parmi les iniquités générales d'une société,
et d'un groupe en particulier, les généticiens par exemples, les médecins, les
chercheurs, les scientifiques qui se permettent de jouer avec la vie, avec les
éléments matériels qui servent à supporter la vie...

Il s'agirait donc d'un karma collectif plus qu'individuel...

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

 Normal? Paranormal?
Rêves Conscients

NIL - 19/05/2000 21h50 HNE (#76 de 76)
Jacques Fortier

Les rêves conscients surgissent ou surviennent habituellement lors de « pics
» d'énergieet est facilité par un bon repos régulier au préalable. De plus ils
servent à nous apprendre quelque chose d'important à comprendre ou à faire, ou
à équilibrer dans notre vie. Pour les habitués, c'est plus un champs
d'expérimentation de la vie ou de l'existence en dehors du corps physique, une
préparation pour quelque chose d'autre. Mais cela survient en son temps
seulement...

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

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

NIL - 20/05/2000 11h55 HNE (#310 de 310)



Jacques Fortier

Le Karma a un aspect négatif et un aspect positif;son aspect positif est plus
particulièrement appelé Dharma.

Malheureusement, on ne retient très souvent que l'aspect négatif de ce Concept
de Karma et on ne l'utilise que pour parler des réactions négatives de nos actes,
de nos paroles, de nos sentiments et nos pensées.

Si on produit beaucoup de positif dans nos vies et dans notre vie, il vient un
temps où le Karma positif (le Dharma) prend le pas sur le Karma négatif et notre
vie devient agréable et belle pour nous-mêmes et pour les autres.

Cela correspond aussi à la traversée d'un certain seuil vibratoire et à la vie
au-dessus de ce seuil. Si on continue à élever son taux vibratoire toujours plus
Haut, on fini par mettre un terme à sa Ronde, à son Grand cycle dans la Matière
(ce qui pourrait bien être le concept de Samsara)...

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

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

NIL - 20/05/2000 16h21 HNE (#316 de 316)
Jacques Fortier

Il y a plus que des comptables agréés pour le Karma,il y a les Seigneurs du
Karma qui tiennent la « comptabilité » de nos livres de vie sur une Planète
secrète dans la 5e dimension. Et c'est eux qui déciderons le cas échéant, le
moment venu, si nous pouvons enfin faire notre Ascension et ne plus être obligés
de revenir sur Terre en incarnation...

Tu sembles affirmer très souvent des choses en fonction de la simple logique et
de tes réflexions personnelles, ou de tes désirs humains. Je comprends cela, mais
pourquoi en faire des affirmations définitives. Dans ce cas ci, tu t'es trompé. Tu
présumes beaucoup trop souvent de ce qui est en fonction de la simple logique
comme si cela allait de soi. Je ne suis pas contre les théories, tant qu'on en fait
pas des absolus à priori, ou sans avoir fait les recherches conséquentes.



Il ne suffit pas d'aligner des mots pour en faire de belles phrases, il faut aussi un
fondement solide pour que ce soit autre chose que du bourrage de crâne...

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 22/05/2000 10h43 HNE (#778 de 778)
Jacques Fortier

Tu vois el-ielartiste comme ta malveillance rend facile la distorsion de la
réalité et de ce que j'écris.

Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui te permet d'affirmer cela; encore moins le
dernier paragraphe. Tes supputations sont des calomnies {Petit Robert:
Imputation mensongère qui attaque la réputation, l'honneur. V. Accusation,
allégation, attaque, détraction [dénigrement], diffamation. Une basse calomnie,
une noire, une odieuse calomnie. Petites calomnies. V. Cancan, ragot....} et rien
d'autre.

Il y a une très grande différence entre « faire Ascensionner quelqu'un » et lui
enseigner une technique pour qu'il puisse la faire par sa propre application.

Mais ta malveillance t'a inspirer une explication fausse et tu l'as crue!

De plus comment peux-tu affirmer, sans rougir, que je t'oblige à lire ce que j'écrit
sur ce forum, ou encore, que ce que j'y mets est une contrainte pour quiconque ...

Encore une fois, je te le dis: tu dérailles et c'est ce qui rend si laborieux toute
discussion dans un telle ambiance. Tu comprendras donc pourquoi je ne réponds
pas toujours à tes inepties, très nombreuses ici et là dans ces forums de
discussions...

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
La mort : une étape de la vie



 NIL - 22/05/2000 21h58 HNE (#9 de 9)
Jacques Fortier

Ceux qui feront le Travail conséquent, ou la préparation conséquente.

Habituellement, il faut avoir en moyenne 7 bonnes vies derrière soi pour avoir
assez de force pour aller jusqu'au bout...

Mais il est toujours utile de s'en fabriquer une bonne dès maintenant car cela
n'est jamais perdu, c'est même cumulatif.

Pensez au trésor dans les Cieux où nul voleur ne peux percer ni dérober... Jésus
nous en a longuement parler...

Tu es encore très jeune et teinté des enseignements populaires, mais je te convie
à orienter tes recherches vers cet autre possibilité qu'on a maintenant droit
d'enseigner à l'humanité qui a un peu maturé depuis 2000 ans. Sois aux aguets et
ne crois plus automatiquement à ces phrases surfaites et fausses car il est faut de
dire que nous devons tous mourir un jour ou une nuit... ou l'autre.

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

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

NIL - 22/05/2000 22h19 HNE (#328 de 328)
Jacques Fortier

Voici pour toi tout seul une petite remarque que j'effacerai si tu me le
demandes:

« Il est possible de se fabriquer une perle ou d'en trouver une; mais cela n'est pas
suffisant pour fabriquer un collier. Aussi, il est d'habitude sage d'accepter celles
qu'on nous donne. C'est un bon moyen de finir par en obtenir suffisamment pour
se fabriquer un collier »

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



Normal? Paranormal?
Guide Spirituel

NIL - 24/05/2000 18h04 HNE (#22 de 22)
Jacques Fortier

Lisa, les Êtres humains sont des créateurs de multiples créatures dans les
mondes mental et astral et il est possible de voir ces créatures, les nôtres et
celles des autres, en rêves et en rêves conscients. De plus, chaque Êtres vivants
peut prendre différentes formes dans ces mondes, pour nous tromper, pour nous
rassurer, pour nous faire peur...

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 27/05/2000 19h15 HNE (#258 de 258)
Jacques Fortier

Pauvre Jade et son illusion accompagné de son illusionisme...

Tu te contredis toi-même dans ton intention par tes propres écrits.

Ne sais-tu pas que les hommes, plus que les femmes d'ailleurs, paient [impôts]
pour les avortements aussi bien que pour l'éducation des enfants; qu'ils en aient
ou non ne fait aucune différence, pourvu qu'ils travaillent, et/ou qu'ils
consomment {taxes}!

Ainsi donc tous les hommes sont impliqués ne serait-ce que par le mode de vie
de la société dans laquelle ils vivent...

Donc, encore là tu es dans l'erreur !

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

Normal? Paranormal?
 Rêves Conscients



NIL - 31/05/2000 17h24 HNE (#79 de 79)
Jacques Fortier

Salut puce247 !

Les rêves sont plusieurs choses et servent à plusieurs fins.

De plus la teneur des rêves s'ajuste à l'évolution de chacun. Et un beau jour, ou
une belle nuit, on ne rêve plus, on vit dans un autre monde consciemment. C'est
là qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, car cela aura une
répercussion conséquente dans la vie physique.

Il peut arriver qu'on aille dans des vies antérieures chercher un souvenir de ce
que l'on veut avoir conscience, ou ressentir. Comme un vieux souvenir d'une vie
amoureuse et agréable.

On peut aussi s'en imaginer une et se la fabriquer dans le monde astral et mental
inférieur.

On peut aussi rencontrer un autre Être dans l'astral, incarné ou désincarné et faire
une expérience commune; ce qui arrive sans doute souvent aux 2 membres d'un
couple qui s'aiment depuis longtemps.

On peut aussi parfois anticiper l'avenir et vivre d'avance sur le plan Astral ce que
l'on vivra plus tard sur le Plan Physique...

Il paraît d'ailleurs que la vraie procréation d'un humain se fait dans l'astral,
environ un an avant l'accouchement!!! L'activité sexuelle sur le Plan physique
n'étant qu'une répercussion... matérialisante de ce qui est déjà commencé...

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

 Normal? Paranormal?
 Sont-ils encore avec nous ?

NIL - 10/06/2000 12h55 HAE (#3 de 3)
Jacques Fortier



Les Êtres plus évolués ne traînent pas dans l'Astral, ils vont plus Haut très
rapidement...

Certains par contre y résident un certains temps, sans nécessairement être en
contact unidirectionnel ou bidirectionnel avec les humains, avant de délaisser
leur coque astral et monter plus Haut.

Mais il y en a aussi qui restent pris avec leurs vieilles pensées d'autrefois et leurs
vieux sentiments. Les anciennes passions qui les animaient et qui n'ont été ni
assouvies, ni consumées (ou détruites), les rivent à la Terre et les font errer dans
les lieux auxquels ils étaient habitués et dans l'entourage des personnes qu'ils
connaissaient et aimaient ou haïssaient, afin de satisfaire à leurs envies, à leurs
passions. [La sensualité, la haine, la violence, la vengeance, de désir de
possession.... etc.]

Ces derniers s'alimentent à l'énergie vitale des incarnées dans l'aura desquels ils
vivent afin d'éloigner leur mort physique définitive... Cela peut durer des
décennies, des siècles, des millénaires même...

C'est pourquoi il est bon de nettoyer régulièrement son aura de toutes les entités
de l'Astral afin de se libérer de leur influence et de leur permettre de se délier de
la Terre et de poursuivre leur Route dans l'Au-Delà!

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

Normal? Paranormal?
 Sont-ils encore avec nous ?

NIL - 14/06/2000 17h55 HAE (#6 de 6)
Jacques Fortier

Bonjour Bess !

Ce nettoyage peut se faire de plusieurs manière, plus ou moins efficacement
selon notre application.

L'encens d'église par exemple est excellent pour élever le taux vibratoire et pour
purifier l'atmosphère, pour éloigner les Entités de l'astral qui pourraient



s'agglutiner dans l'aura des gens ou dans la maison...

L'usage de la bonne musique, comme celle de Mozart, peut éloigner les Entités
de bas taux vibratoire.

Éviter celles qui les attirent comme la musique de Jazz, le Rock, Le Eavy
Metal... etc

La même chose pour l'alcool, la drogue, même la fumée de cigarette. La
fréquentation des bars ... etc.

Les couleurs qui nous entourent ont un effet bénéfique ou maléfique pour ce
nettoyage. Évitez donc les couleurs négatives, comme le noir, le rouge, le brun,
le gris, ou leurs variantes...

La prière est très forte pour se nettoyer sur les plans invisibles.

La visualisation de la Lumière Cosmique dans notre aura et notre entourage est
également très efficace.

Quant à moi, je préfère la méthode forte: l'usage de La Flamme Violette
Consumante, Purifiante, qui hausse le taux vibratoire encore plus que l'encens et
qui nettoie l'aura des Âmes errantes et des formes-pensées...

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

Normal? Paranormal?
Dieu, réalité ou illusion?

NIL - 15/06/2000 17h21 HAE (#343 de 343)
Jacques Fortier

Finx, c'est justement notre Être {Intérieur, notre Étincelle Divine, le Sur-moi de
Rampa...} qui est créé à l'Image et à la Ressemblance de Dieu {c'est pour cela
qu'on L'appelle l'Étincelle Divine}, et non pas le corps physique, le septième
corps de manifestation que se fabrique cet Homme Divin, le corps le plus bas
dans la Création et le moins important...



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

Normal? Paranormal?
Dieu, réalité ou illusion?

NIL - 15/06/2000 22h14 HAE (#345 de 345)
Jacques Fortier

Notre véhicule terrestre est très utile certes,mais il n'est qu'une prolongation
de notre Être qui ne dure que quelques années seulement pour la plupart de nos
incarnations. Lors de la dernière, il nous est possible de le transmuer.

Mais, en général il n'est pas personnellement l'ultime résultat final de notre
expérimentation et de notre Être. On en change comme on change de vêtement
au besoin. Et son « apport ponctuel » est engranger dans un de nos Corps plus
permanent, de plus longue duré. C'est en cela qu'il a moins d'importance...

Pour ce qui est du Haut et du Bas, il faut toujours se référer à l'Échelle Verticale
des taux vibratoires pour comprendre ce que cela signifie et justifier ce genre
d'affirmation...

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

Origines et évolution
 La communion

NIL - 17/06/2000 20h11 HAE (#807 de 807)
Jacques Fortier

Je conçois fort bien que ma question est difficile et fort complexe.Mais elle
est au coeur même de la compréhension de tout: de la Création Elle-même, de
son Organisation Objective et Subjective, Cosmologiquement ou
Cosmogoniquement, de l'activité ou de l'apprentissage spirituels de l'Être
humain.

La théorie est confronté à la Réalité, à la pratique occasionnelle de bien des gens
dans le milieu spirituel, religieux et métaphysique.



Prenons comme exemple, simplement les rêves la nuit. Souvent ils correspondent
à des réalités plus terre-à-terre, mais elles sont présentées sous forme symbolique
et sont difficile à interpréter avec notre langage et notre intelligence terrestre.

Aussi je soupçonne fortement que la conscience de notre réalité et de nos
activités terrestres ne soient pas perçues de la même manière, avec les mêmes
décors, les même concepts Là-Haut, peut importe le niveau, et à fortiori au
Niveau Divin.

J'ai souvent vu ce que d'autres voient dans leur activités terrestres, et l'aspect
visuel mental ne correspond pas à l'aspect visuel objectif. Ainsi, un individu qui
considère une personne qui agit comme un chien enragé la verra mentalement et
momentanément comme un chien enragé, et le décor sera adapté à celui qui voit
ce que l'autre voit...

C'est pourquoi, je doute fort que Dieu puisse avoir conscience du mal, de la
douleur, de l'injustice tel que nous l'expérimentons à notre niveau de conscience
et que c'est un résultat adapté aux haut taux vibratoire qui sera perçu par Lui.

Sinon, d'ailleurs, Il n'aurait pas besoin de nous fabriquer pour expérimenter cela!
Ce qui est requis Là-Haut, c'est le résultat sublimé de notre expérience.

Par ailleurs, certains nous informent que la communication entre la Source et Sa
Marionnette n'est pas tellement efficiente. Bien sûr, il s'agit-là d'un problème
bidirectionnel «asymétrique».

C'est pour cela que je voulais ta version des choses et j'apprécie que tu aies pris
le temps d'effleurer ce sujet.

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 19/06/2000 19h17 HAE (#810 de 810)
Jacques Fortier

Bonsoir Claude !



La question à laquelle vous faites référence venais d'une personne qui l'adressait
à Rampa... avec sa propre terminologie {le batifolage inclu!}.

Les discussions sur le monde Astral sont rendues difficiles par le fait que ce
terme et ce concept n'a pas la même signification pour tout le monde. Rampa en
a une très élargie dans la zone de l'Au-Delà. Par contre, tous reconnaissent
différents niveaux à ce Monde Invisible à l'oeil humain. Presque tous le
considèrent comme un lieu transitoire et fonction du taux vibratoire et du niveau
d'Évolution atteint par l'individu.

Le Plan Astral, comme je l'explique dans mes livres est composé de 7 sous-plans
dont les 3 ou 4 sous-plans les plus bas {en taux vibratoire} servent à fabriquer
les corps astraux des Êtres vivants {cela inclut les individus humains, les
animaux, sans exclure tous les autres...} ainsi que tout le décors visuel, les
choses, les objets... C'est un peu comme les 3 sous-plans du Plan physique qui
servent à constituer nos corps charnels et les objets denses de la terre {avec le
solide, le liquide et le gazeux}. Les 4 autres sous-plans physiques les plus élevés
étants ceux du monde éthérique {notre corps éthérique en étant constitué}.

Ces sous-plans supérieurs, astraux ou physiques, permettent aux « choses » et
aux expériences les plus délicates, les plus élevées, les plus nobles de
s'accomplir. Le régime végétarien et à plus forte raison le régime végétalien
servent à atteindre ses hauts sommets de l'être et de l'agir. La relaxation, la
contemplation, l'encens, la musique sacrée et classique, la Flamme Violette la
visualisation de l'énergies Cosmique pour faire le bien sur terre comme dans
l'astral aident à planer plus haut dans ces sous-plans supérieurs.

Mais ce n'est pas tout le monde qui grimpent l'Éverest, qui planent au-dessus des
nuages. Cependant, chacun a une bande passante. Et quand on s'adresse à la
population en général, on pense plus à une valeur ou réalité moyenne. Ainsi,
lorsqu'on parle de l'astral, on fait allusion à la bande passante où s'agglutinent
toutes les formes astralisées créées par les sentiments et les émotions humains,
très imparfaits, très égoïstes et égocentriques, où l'amour humain lui-même a sa
coloration propre et bien différente de celle de l'amour divin, de l'amour
impersonnel.

En fait, cet Astral là, les Maîtres en parlent comme étant le dépotoir psychique de
notre humanité et des humanités précédentes, où il n'y a rien de Christique et où



il est facile de se salir, psychiquement parlant.

Il s'y trouve aussi nos coques astrales, ou dépouilles astrales, lorsque nous
abandonnons notre Corps Astral pour aller plus Haut après notre désincarnation
terrestre. Elles s'y dissoudront avec le temps.

On y va souvent en rêve la nuit, ou lors de nos premiers voyages astraux avant
d'apprendre à aller plus Haut.

Tout cela doit être consumer le plus vite possible pour notre plus grand bien à
tous.

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 19/06/2000 19h52 HAE (#811 de 811)
Jacques Fortier

Maintenant, c'est aussi un endroit où l'on peut se fabriquer très facilement
et très rapidement plein d'expériences émotionnelles, sentimentales,
sensuelles... incluant des formes apparemment vivantes et des décors selon son
goût. L'aspect mental de bas niveau y est mélangé dans la conscience de
l'individu.

C'est pourquoi, incarnés ou désincarnés peuvent y voir ce qu'ils imaginent: un
Ciel et/ou un Enfer, des Anges jouant de la harpe sur des nuages ou des petits
diables avec des cornes, une queue et une fourche ainsi que leur feu
inextinguible... ou quoi que ce soit dont ils croient dure comme fer qu'est la
réalité de l'Au-Delà.

D'ailleurs, le Pape lui-même vient tout juste de déclarer que l'Enfer mythique
n'existent pas, que c'est une invention humaine sans fondement sérieux.

Car à ce niveau-là, tout n'est que pure imagination humaine ou d'autres Êtres
vivants.



Quant à l'Imagination Pure, c'est évident qu'elle plane plus haut que celle du
commun des mortels. Cependant, venant la désincarnation d'un Être humain
évolué qui peut justement faire preuve d'une Imagination et d'émotions aussi
pures, un tel transfuge ne lésine pas dans l'Astral, il monte très rapidement plus
Haut car il a déjà abandonné ce genre de mirage et peut-être même l'illusion
humaine, qui elle est plus de niveau mental, c'est-à-dire du niveau supérieur
suivant de la Création; le Plan Mental Inférieur.

Ici, c'est très intéressant, car le niveau Mental Supérieur qui le suit Constituent
notre Corps Mental Supérieur, notre premier Corps de Lumière {Appelé Corps
Christique par certains} et qui ne laisse passer vers nos Corps plus élevés et
notre Présence que ce qui est lumière, bloquant tout ce qui est discorde et
imparfait dans les mondes d'en-Bas qui sont les seuls endroits où ces choses
peuvent exister. C'est une question de densité et de taux vibratoire.

Par contre, sur ces Plans inférieurs, la matière et l'énergie les plus sublimées
utilisées par l'individu humain sont montées dans le Corps éthérique puis
acheminées dans le Corps Mental Supérieure pour, par la suite, être absorbées
dans la Présence Divine lors de la phase finale de l'Ascension. Cela devenant le
Corps de Pure Lumière du Maître Ascensionné qui peut aller partout dans le
Cosmos et qui peut redescendre se matérialiser dans les Plans inférieurs de la
Création à volonté et selon son Besoin de SERVIR.

Ainsi, tout se transforme, mais la Ronde Accomplie dans la Matière n'est pas
sans résultat, sans apport substantiel. Il n'y a donc pas que la Conscience qui est
élargie ou augmentée. Il y a donc un ajout substantiel à la Présence par cette
expérimentation.

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 22/06/2000 18h54 HAE (#269 de 270)
Jacques Fortier

Il faudra bien un jour que tous tiennent compte de la Réalité globale!



Quand vous aurez quitté cette vie terrestre, vous en tiendrez compte
automatiquement, mais il sera trop tard pour influer sur vos anciennes décisions
et prises de positions!

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

Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 22/06/2000 22h38 HAE (#271 de 271)
Jacques Fortier

La Beauté de la Chose, c'est que l'on se juge soi-même; pas notre personnalité
humaine, mais Notre Être Intérieur. Il est d'Essence divine, et Il applique la Loi
divine, la Justice divine à sa Création humaine. C'est ainsi que la Justice de Dieu
est appliquée à tous les humains, non pas par contrainte, mais par acceptation et
reconnaissance volontairement. Il est certain que la personnalité humaine n'est
pas capable d'une telle chose, c'est pourquoi de son point de vue, on a l'habitude
de dire que cela lui est imposé... mais Imposé par Lui-Même, par Choix, par le
Choix de son Propre Être Véritable....

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

Normal? Paranormal?
Voyants & Cartomanciennes : disent-ils la vérité ?

NIL - 29/06/2000 23h19 HAE (#208 de 208)
Jacques Fortier

Bonsoir NIKIRICHIE !

Peut-on dire que ton expérience de vie en aveugle t'a permis d'acquérir une
faculté qui est devenue un acquis inné qui justifie justement cette expérience,
même si elle fut douloureuse...?

Car en fait, c'est ce que Rampa nous explique pour dire que ces choses ne sont
pas toujours dues au Karma, mais qu'elles sont provoquées parfois pour nous
aider à évoluer et à acquérir un résultat utile et permanent d'expérience!



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

 SOCIÉTÉ
 Les préjugés et la discrimination.......

NIL - 30/06/2000 12h56 HAE (#49 de 49)
 Jacques Fortier

Effectivement, vous avez touché une des assises du système qui nous
gouverne.

Non pas l'argent, mais le profit et l'accumulation de la richesse; aussi bien pour
les compagnies que pour les gouvernements.

Quant à tenir compte de ceux pour qui le système est fait, c'est illusoire car ce
n'est justement pas pour eux {les gens, le monde, la population} que ce système
est fait. Il est mis au point pour et par les compagnies à profits, pour protéger
leurs acquis et leur activités d'acquisitions des richesses sous toutes ses formes et
leur permettre de croître de plus en plus. Le reste est secondaire et n'est tenu
compte que s'il y a de l'opposition, ou des groupes de pressions en action
suffisamment forts...

En réalité il font un système qui coûte le moins cher possible à construire et à
organiser tout en rapportant le plus possible. Les gens non rentables ou moins
productifs ne les intéressent pas et ils font tout ce qu'il faut pour même éliminer
du système à profits des gens très fonctionnels, mais qui peuvent être remplacés
par des machines et la technologie et l'électronique...

Alors, si on veut un système pour les gens, tous les gens, il faut le mettre sur
pieds de A à Z...

Salut!

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

 Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique



NIL - 02/07/2000 00h00 HAE (#577 de 577)
Jacques Fortier

Bonsoir Luc40 !

En réponse à ton N°569, je dirai que Rampa n'avait vraiment pas l'intention de
parler de sa transition dans le corps de cet anglais; mais Là-Haut, On lui a
demandé de le faire même si cela ne lui plaisait guère!

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est à même de vérifier le sérieux de ses expériences
occultes, la vérité dans tout cela nous saute aux yeux. C'est là le problème avec la
plupart de ses détracteurs: ils ne sont pas capables de faire leurs propres
expériences occultes et ils en conclu hâtivement que tout cela n'est que baliverne
et imagination, et leur souteneurs, des menteurs!!!

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 02/07/2000 23h04 HAE (#584 de 584)
Jacques Fortier

Je te laisse deviner !!!

Non, la lettre en question est bien correcte. En résumé très succinct, Rampa dit
qu'il y a des gens hauts placés dans l'entourage du Dalaï-Lama qui sont
contre ses écrits et ses démarches pour aider les Tibétains à se libérer du joug
des Chinois et qu'ils y trouvent leurs intérêts.

De plus, il a obtenu une lettre du Dalaï-Lama lui-même
reconnaissant son authenticité et lui assurant de le recevoir advenant une
éventuelle libération de son pays et de son peuple.

En fait, dans cette histoire, tout le côté officiel n'est qu'une question de
manigance politique...

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



Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 03/07/2000 22h45 HAE (#590 de 590)
Jacques Fortier

Il n'a pas à le faire car Hoskins n'existe plus sur Terre depuis les années 50,
et il n'en a rien à faire, car il n'a rien demandé...

Si tu avais lu le livre auquel tu a fait référence tu saurais ce qui c'est passé en
Uruguay et cela t'aurait évité de dire des sottises et de fabuler...

Rampa recevait du courrier du monde entier de ses lecteurs qui voulaient lui
poser des questions. Rampa était son pseudonyme d'écrivain à l'époque où il
s'éjourna dans ce pays. Et comme il recevait du courrier sous deux noms
différents, la loi de ce pays ne le permettant pas, la poste retenait ce courrier et
exigeait qu'il n'en utilisa qu'un seul qui soit officiel. C'est pourquoi il a fait ce
changement de nom, pour recevoir son courrier. Et le choix de son pseudonyme
d'écrivain n'aurait causé aucun problème même au Canada.

Et de l'appeler par son vrai nom {Tuesday Lobsang Rampa} n'est que de faire
preuve de respect envers un être humain, même pour le dénigrer.

Le Dalaï-Lama n'avait pas son adresse, c'est pourquoi la reconnaissance qu'il fait
de Rampa n'a été fait qu'à un étatsunien qui a réussi à le contacter et la lettre lui
appartient.

En soi, le Dalaï-Lama est une confirmation vivante de ce que dit Rampa,
explique Rampa, enseigne Rampa dans ses livres. Tu sembles l'ignorer. Car Il est
reconnu comme étant une réincarnation; un Être qui a transmigré vers un autre
corps. Du moins c'est ce symbole qu'il représente et qui est reconnu par tous les
membres de son entourage...

Or Rampa dit aussi l'avoir fait avec un humain plus âgé cependant!!! Alors
pourquoi tires-tu tes soi-disantes preuves d'un Être qui est la confirmation
vivante de ce qu'écrit Rampa... Ta logique m'étonne beaucoup!

Le Dalaï-Lama n'a pas fait d'erreur en ce qui concerne Rampa. C'est un membre



de son entourage, en haut-lieu, qui l'a dénigré sans que le Dalaï-Lama n'en sache
quoi que ce soit!

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

Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 05/07/2000 20h28 HAE (#592 de 599)
Jacques Fortier

Luc, tes tactiques de mensonges, presque subliminales, sont déplorables. Le
Dalaï-Lama n'a jamais écrit à M. Stanké, n'a jamais écrit quoique ce soit
pour dénigrer Rampa et n'a pas fait parvenir une lettre à Rampa par un
intermédiaire. La Lettre s'adressait à l'étatsunien qui lui avait posé des questions
sur Rampa. C'est ce dernier qui a décidé de rejoindre Rampa et de lui en faire
part. Ton mental est vraiment très distordu dans toutes ces considérations...

 Le Dalaï-Lama n'a probablement jamais lu la lettre de M. Stanké pas plus que la
réponse qui lui a été faite. Sinon il aurait sûrement rectifié le tout. Les secrétaires
du Pape, du Dalaï-Lama, d'un gouvernement quelconque ou d'une industrie ne
transmettent pas toutes les demandes qui leur sont faites à la Tête dirigeante vous
le savez très bien ...

Personne ne pouvait rejoindre ton fameux Hoskins, car il n'avait aucune
existence terrestre. Alors si tu veux changer de discussion c'est ton problème.
Mais tes mensonges répétés ne changerons rien à la vérité, quoique tu en penses.

Ton jugement prouve que tu ne connais trictement rien en ce qui concerne la vrai
diplomatie de ceux qui complotent partout sur la planète pour manipuler la vérité
et les populations ainsi que les gouvernements, ni en ce qui concerne les affaires
courantes.

La base de ton argument principale est complètement fausse et il en va de même
de tout le reste puisque le Dalaï-Lama n'a pas écrit la lettre à laquelle tu fais
référence. Informes-toi donc avant de dire n'importe quoi!!!

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



Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 06/07/2000 20h21 HAE (#599 de 599)
Jacques Fortier

Luc40, pas secrétaire personnelle, mais bien secrétaire ADJOINT;

non pas secrétaire personnelle du Dalaï-Lama, mais bien: secrétaire ADJOINT
du BUREAU de "Sa Sainteté le dalaï-lama"...

Ce n'est pas son bras droit ça!

Tu vois, tu modifies l'interprétation {distorsion en fait} de tes propres citations à
l'intérieur du même message. C'est ce genre d'interprétation qui mène beaucoup
de monde à dire des faussetés, des choses qu'ils ne peuvent pas prouver, mais qui
en apparence peuvent en berner beaucoup. Et ce sont les préjugés populaires et /
ou personnels qui font prendre une telle tangente, une telle orientation de
pensée...

Rampa nous dit que les groupes Bouddhiques ne sont pas tous unifiés, qu'il y de
la divergence... Et il nous mentionne 3 principaux groupes dans son
environnement de jeunesse qui ont tendance à se disputer la vérité et la valeur
supérieure de la sienne par rapport aux 2 autres... Alors ne va pas croire qu'il n'y
a qu'une seule et unique version du Bouddhisme...

Rampa avait la capacité de communiquer par télépathie avec les lamas du Tibet
et de pouvoir consulter les Annales Akashiques ainsi que de visiter tout lieu de la
Terre par la voie de l'Astral; ainsi il pouvait très exactement savoir ce qui se
faisait dans l'entourage du NOUVEAU DALAÏ-LAMA, non pas le 14e qui
faisait suite aux 13 précédents qui constituaient eux un seul et même Être.
D'ailleurs le présent Dalaï-lama lui-même l'a dit aux journalistes un jour qu'il
n'était pas la réincarnation du 13e, mais personne n'a tenu compte de ce qu'il a
dit...

Tu sembles croire sérieusement, sans trop de malice ce que tu dis, soit, mais
essaies de faire attention aux détails des « informations » que tu lis: tes chances
n'en seront que meilleur d'y voir clair, et de ne pas tomber dans tous les pièges



des autres.

Pour Rampa, il va de soi que la vérité touche de très près aux réalités
métaphysiques et ceux qui n'y prêtes aucune créances rejettent toutes
explications rationnelles ou non sur son identité car ils ne peuvent admettre
certaines choses comme la réincarnation ou le transfert de corps. C'est pourquoi
ils bloquent tout ce qui viendrait à contredire leur conception de la réalité... Et
avec eux, aucune discussion sérieuse ne peut avoir lieu.

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

Normal? Paranormal?
 ** Les échanges avec Mercédès**

NIL - 06/07/2000 20h48 HAE (#776 de 776)
Jacques Fortier

Il est vrai qu'on vie avec soi-même d'abord et avant tout.Et si on change de
lieu et/ou de partenaire, on continuera quand même à vivre avec soi-même et
toute sa panoplie de « !!!xxx!!! » {habitudes, type de comportement, d'attitudes
relationnelles...}. Ainsi on aura une tendance naturelle et automatique à répéter
les mêmes erreurs en mettant en place les mêmes comportements, pensées,
paroles, habitude , plies, lubies, schèmes... etc. Et on recommencera ailleurs et /
ou avec quelqu'un d'autre les mêmes histoires avec des dénouements
comparables à moins de se changer Intérieurement. Car nous attirons les
événements qui nous correspondent, qui correspondent à notre attitude
comportementale. C'est donc d'abord en nous qu'il faut faire des changements si
on désire des changements permanents à l'extérieur de nous...

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

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

NIL - 09/07/2000 16h12 HAE (#58 de 58)
Jacques Fortier

Question d' intelligence animale et de leur sensibilité.



Mon père a toujours été rude avec les animaux, surtout les chevaux de par le
passé.

Aujourd'hui, il est retraité et n'utilise que de la mécanique pour ses activités ou
travaux {coupe de bois de chauffage et transport}. Mon frère a un très beau
chien depuis plusieurs année et ils sont voisins de mon père. Donc le chien et
mon père se voient régulièrement et se connaissent. Mon père ne le tolère pas
facilement dans son entourage, tout près de lui quoi. Ainsi lorsque mon père
bouge, ou se lève, le chien fuit rapidement son emplacement s'il est un peu trop
près, sans japper, sans se plaindre. Il comprend et ne demande pas d'explication.
Cependant, il aime venir le rejoindre lorsqu'il le perçoit dehors; tout en restant
quelque peu à distance.

 L'été passé, mon père aidait mon frère à construire sa grange et il a fait une
chute et s'est cassé quelques côtes en tombant et en amortissant cette chute sur
une échelle. Ce fût très douloureux et assez long à guérir.

Par la suite, lorsque mon père allait dans le bois, le chien le suivait partout où il
allait pour se promener. Il tournait autour puis le précédait en courant, s'arrêtait
et revenait vers lui pour voir à nouveau si tout allait bien. D'habitude, il ne
l'accompagnait pas. Mais là durant plusieurs jours de convalescence, il le suivait
sans que personne ne lui demande.

Ma mère dit qu'il devait sentir qu'il était vulnérable et qu'il avait besoin d'une
certaine protection. Ce chien s'inquiétait pour lui!!!

Environ 2 semaines après la chute de mon père, mon frère en faisait une lui
aussi, allant se fracasser la tête sur le ciment au milieu d'un paquet de clous et
d'autres objets, se cassant un poignet, se foulant l'autre et se coupant au visage.

Ma mère ne savait pas qu'il était rendu à l'hôpital. Cependant, elle savait qu'il
s'était passé quelque chose. Le chien alla la trouver et la conduisit près de la
grange pour lui montrer les taches de sang. Il voulait sans doute répondre à son
inquiétude et lui montrer que quelque chose de grave et d'important s'était
produit là, à son maître...

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



Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 09/07/2000 23h24 HAE (#621 de 621)
Jacques Fortier

L'amour dans la Vérité n'est pas un problème; mais l'amour dans le
mensonge n'a aucune saveur et ne peut être au mieux que de la gentillesse
humaine.

 Sache que les Vrais Maîtres de Vérité et de Connaissance sont bien plus
drastiques que moi, pour ne pas dire cinglants; et Ils sont tout Amour Divin et
non humain. Certains ne discutent jamais avec qui que ce soit qui manifesse une
opposition: Ils se retirent tout simplement, tant que l'individu ne s'ajuste pas à la
vérité, à la réalité et fasse preuve d'ouverture d'esprit...

Jamais L'Amour Divin ne commande de s'abaisser à la complaisance ou à
l'acoquinement du mensonge et de la fausseté. Tout est relatif et je suis bien où je
Suis et je n'ai pas l'intention de donner raison à qui que ce soit pour m'en faire un
ami au détriment de la Vérité. Le tort que la fausseté et le mensonge font aux
humains est bien trop grand pour ça!

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 10/07/2000 19h05 HAE (#624 de 624)
Jacques Fortier

Tu vois Luc40, tu juges des Êtres tellement plus évolués que toi avec des
conceptions purement humaines et limitéesà ton petit monde mental.
Pourquoi, les extra-terrestres ne contactent-ils pas ouvertement les humains?
Pourquoi Dieu ne vous donne-t-il pas une preuve indubitable de son Existence et
de Sa Majesté? Pourquoi Jésus, après sa « Résurrection » ne s'est-il pas montrée
à tout le monde pour prouver la validité de son Enseignement? Pourquoi Marie
ne se montre-t-elle pas à tous ceux qui se rassemble pour la voir à certaines
occasions bien publicisées? Pourquoi les Maîtres Ascensionnés ne se



matérialisent pas devant tous ceux qui désirent les voir???

Ton ignorance des Lois Cosmiques de la Créations te font dire plein d'absurdités
et ta logique personnelle amplifie le tout!!!

Tout n'est qu'une question de taux vibratoire, et si un Être humain, en présence
d'un Maître Ascensionné, ressent une certaine opposition à ce qui lui est dit,
l'affinité vibratoire est rompu et il y a automatiquement une séparation car le
Maître Ascensionné respecte scrupuleusement le libre-arbitre des humains et leur
liberté de choisir la fausseté plutôt que la vérité.

Et le phénomène auquel j'ai fait allusion se produit habituellement dans les Plans
invisibles et tu pourras le constater souvent par toi-même lors de certains rêves
lorsque tu désireras sincèrement évoluer et avoir des contacts avec des Êtres
évolués. Là tu comprendras ce processus et tu sauras que cela n'a rien à voir avec
tes élucubrations mondaines.

C'est la même chose avec Dieu. Les gens croient que c'est Dieu qui doit
descendre sur Terre et les prendre par la mains pour les sortir de leur misères et
les faire Monter au Ciel!!!

De par leur libre-arbitre, que Dieu Lui-Même respecte, les humains ont créé
toutes leurs limitations et leurs problèmes et c'est à eux de réparer le gâchis. Ils
ont descendu dans les basses vibrations et ils doivent maintenant faire le Chemin
inverse et remonter pour reprendre contact avec Dieu. C'est à eux de faire les
Premiers Pas et de hausser leur taux vibratoire.

C'est ce que Jésus à enseigner: Le Retour de l'Enfant prodigue dans la Maison
Paternelle. Après l'Involution doit suivre l'Évolution. Et le karma constitue ce
bagage à épurer, à nettoyer pour pouvoir monter Là-Haut.

Alors, lorsque ces Grands Êtres d'Amour divin et de miséricordes daignent
répondre à votre demande de contact et que vous rouspéter avec votre intellect
humain aux bons conseils qu'Ils vous prodiguent, alors Ils n'insistent pas, se
retirent sur le Plan Mental Supérieur et vous laissent mûrir au Soleil!!!

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



SOCIÉTÉ
Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 11/07/2000 17h14 HAE (#253 de 253)
Jacques Fortier

Médian, le karma des autres ne serait pas réparé ou absout. Seuls les auteurs
de leur karma peuvent le réparer; peu importe ce que les catholiques ou tous les
chrétiens du monde peuvent en penser. Leurs péchés sont bien à eux et c'est à
eux de les dissoudre dans la Lumière Cosmique, par la prière ou autrement.
Sinon, ils récolteront leurs effets.

Jésus nous montre comment faire notre rédemption tout comme lui et faire notre
Ascension à sa suite. Il nous a montré le Chemin et nous invite à le suivre...

Ceux qui ne dissolve pas leur Karma, vivent dans la souffrance de leurs effets. Et
ceux qui se croient automatiquement sauver grâce à la vie de Jésus n'en
continuent pas moins à souffrir, à subir des maladies, des incidents malheureux
et plein d'effets de leurs propres semences et ils s'illusionnent.

Mais cette illusion a son utilité pour ceux qui ne peuvent pas encore voir la
Réalité en face, et qui comptent sur quelqu'un d'autre pour les sauver. Autrement,
ils pourraient se décourager!!!

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

SOCIÉTÉ
Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 11/07/2000 21h08 HAE (#256 de 256)
 Jacques Fortier

Le résidu du péché, ou ce que l'on appelle communément le karma dans un
autre jargon,est une création fait à partir du sentiment et des pensées de
l'individu. Ce sont des substances sur un autre niveau de la Création.

Ainsi, par le Verbe Créateur, la parole alliée à la visualisation et empreinte d'un
sentiment positif peuvent libérer l'Énergie emprisonnée dans les formes-pensées



astralisées {ou imprégnées de sentiments mauvais} et la réorienter positivement,
pour le bien de tous, ou la retourner dans le Coeur de Dieu se faire purifier.

Comme nous pouvons créer ces choses, nous pouvons aussi les détruire. C'est ça
rééquilibrer son karma, payer ses dettes, sans être obligé de le récolter « Oeil
pour Oeil, Dent pour Dent » {Loi du Talion de Moïse} et se prévaloir de la
Grâce, de la Miséricorde, du pardon. Mais c'est à chacun de faire sa propre
application.

Tout ce que nous créons ou faisons sur tous les Niveaux de la Création peut être
fait grâce à l'Apport de Lumière Cosmique que nous achemine notre Présence
Divine à chaque instant. Cela inclus la Vie, La conscience, l'autonomie apparente
...etc

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 15/07/2000 13h48 HAE (#642 de 642)
Jacques Fortier

La Vaccination.

Certains, passablement nombreux d'ailleurs, ont une grande préférence pour les «
MAUVAIS CHEMINs » et s'y complaisent infiniment...

Regardons ici une de leur lubie, de leur superstition; un de leurs fleurons.

Le très, très grand Pasteur et sa très très grande réussite: la Vaccination.

Pasteur était un plagiaire par excellence, incompétent dans son métier de
chimiste, se prononçant surtout sur des questions médicales et des expériences en
la matière, qu'il glanait à gauche et à droite, sans y comprendre grand-chose, qu'il
s'appropriait comme premier expérimentateur et concluant ce qui faisait son
affaire sans rien de solide pour appuyer ses résultats.

Il changeait d'idée et de conception au gré du vent, ou des plus compétents que



lui, s'appropriant souvent leurs oeuvres, puis niant leurs activités pour mieux les
dénigrer.

Il a refait monté à la surface la « génération spontanée », qui avait duré environ
17 siècles avant d'avoir été enfin invalidé. Cette croyance lui fit commettre
erreurs par dessus erreurs dans ces imitations d'expériences auxquelles il ne
comprenait rien, mais qui lui apportaient quand même toutes ses conclusions, ses
fantasmes, ses désirs morbides, ses illusions hautement imaginatives...

Sa grande facilité à tromper tout le monde se fondait sur un certain opportunisme
de cambrioleur, sur ses omissions à mentionner tout ce qui contredisait ses
conclusions ou en leur octroyant d'autres significations théoriques plausibles
pour ceux qui ne comprenaient rien mais qui espéraient tant du point de vue
médicale et du point de vue national {on espérait tant un héros pour redonner du
lustre à la France}. Ceux qui le contredisaient étaient vertement rabroués et
dénigrés.

S'étant acoquiné avec le ministre de la santé publique, et l'ayant fortement
impressionné par ses supercheries {foi aveugle quoi!}, il parvint à faire voter une
loi pour rendre obligatoire la vaccination de tout citoyen Français. Ainsi, les
constructeurs de vaccins, où il bénéficiait d'une certaine redevance, firent fortune
tout comme lui. Il mourut archimillionnaire et adulé, encensé, mis sur un
piédestal, couronné d'éloges.

Il prétendait que la vaccination généralisée ferait disparaître plein de maladies,
surtout contagieuses, et qu'elle protégerait les gens pour le reste de leur vie.

En fait, les gens se rendirent vite compte, qu'il fallait vacciner à répétition les
gens, parfois même 2 fois par année. Donc beaucoup plus de profit à faire. De
plus, lors de ces campagnes de vaccination, les cas de personnes atteintes de la
maladie combattue par le vaccin en cause étaient plus nombreux qu'en temps
régulier et en plus, un paquet d'autres maladies apparaissaient en contre coup
comme effet secondaire.

Mais les informateurs de l'époque et encore de nos jours refusent
systématiquement de répandre des informations qui viendraient mettre en doute
la valeur des « recherches et des résultats » de Pasteur et de ses successeurs, du
bienfait de la vaccination selon la théorie communément acceptée, bien que



théorique et fausse.

Encore aujourd'hui, on nous caches tous les déboires de la vaccination, son
mensonge, sa supercherie. Maintenant les Fabricants de vaccins sont devenus des
Monstres ayant un poids énormes auprès de presque tous les gouvernements du
monde...

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 15/07/2000 14h01 HAE (#643 de 645)
Jacques Fortier

Je ne peux que vous faire sentir un peu de cette supercherie,mais vous
pouvez consulter la référence qui dénonce tout cela 100 fois mieux que moi. Si
vous tenez à votre santé et à celle de vos enfants et petits-enfants, n'attendez plus
car les compagnies à profit et les institutions médicales avec leur pseudo-science
soi-disante scientifique vous ont dans leur collimateur. Vous êtes une cible de
choix pour eux et votre gouvernement y participe tête baissée, ou poings et mains
liés!!!

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?13@134.OOKUaado2Ln^8@.ee
bd024/0

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 15/07/2000 20h17 HAE (#648 de 648)
Jacques Fortier

Ça fait plus de 100 ans que plusieurs s'opposent à la vaccination ainsi qu'à
son efficacité.En 1997 sortait un livre qui expliquait très bien la supercherie. Il
faut pas manquer cela. Ce sont des scientifiques et des chercheurs qui expliquent
ce qui s'est réellement passé, documents à l'appui.



Et c'est pour ceux qui sont tannés de se faire manipuler...

Les tactiques sont bien connues: on monte en épingle quelques cas d'une maladie
contagieuse, puis on crie au danger à pleine page de journaux, ou à la télé, à la
radio... Il faut organiser une campagne de vaccination à tout prix. Le
gouvernement se mêle de la partie et débloque des fonds {notre argent bien
entendu} et une couche de la population passe au «bat»; c'est obligatoire très
souvent. On fait peur et on fait croire qu'en dehors de la vaccination il n'y a pas
de salut! En réalité, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas plus de cas qu'à
l'ordinaire, mais il y a beaucoup d'argent à faire pour les fabricants de ces vaccins
et les gens sont faciles à effaroucher et surtout très crédules.

Cela ne réduira pas les cas, mais les gens seront soulager de voir qu'on fait ce
qu'il faut pour soi-disant prévenir. Puis il y aura plus de cas, qu'en absence de
vaccination; mais on donnera des explications biaisées pour que personne ne se
doute de rien et les multiples autres maladies qui se multiplieront ne seront
jamais, au grand jamais rattachées de près ou de loin à la vaccination. Ni vu, ni
connu, ni pris quoi!

Et la mascarade continuera; et les vrais problèmes ne seront jamais touchés... et
certains se rempliront les poches grâce à votre crédulité sans bornes...

Vous devriez lire ce livre avant de vous prononcer sur ce que vous ne connaissez
pas...

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 15/07/2000 23h43 HAE (#650 de 650)
Jacques Fortier

Luc et ses élucubrations mensongères: Rampa n'a jamais prédit la fin du
monde pour 1985; il n'a jamais écrit une telle chose dans aucun de ses livres.
Mais certains ignares ou désinformateurs voudraient bien le faire croire, ce serait
tellement plus facile de le discréditer.



D'ailleurs si vous voulez voir certaines de ses prédictions concernant 1985 ainsi
que le début des années 2000, vous pouvez immédiatement aller consulter la
section sur les prédictions. Vous verrez jusqu'à quel point le mensonge de
certains est vite démasqué...

C'est si facile de dire n'importe quoi, ou de ne jamais vérifier ses sources!!! Mais
c'est dangereux pour l'orgueil...

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

Origines et évolution
 La communion

NIL - 16/07/2000 00h06 HAE (#857 de 857)
Jacques Fortier

Je ne sais pas si c'est toi qui a l'habitude de définir un certain Être comme
étant la somme de tout et de tous,et qui est le seul Être Ensemble Global alliant
la matière, le mouvement, la transformation et le résultat final; mais quoi qu'il en
soit, cela correspond effectivement à un Être qui s'appelle Cosmos et qui inclut
de multiples Univers physiques, ainsi que différents Plans d'existence ou de
création, sans toutefois inclure de multiples autres Plans Supérieurs d'existence
et de Création, dont L'Île du Paradis comme d'écrit dans la Cosmogonie
d'urantia....

Ainsi donc, oui cela a rapport avec le Cosmos, partie physique et parties
métaphysiques, sans toutefois exclure complètement ce qui ou La Réalité qui
transcende ce Cosmos et ses lois.

Pour simplifier, je dirais que les Lois Cosmiques sont une partie des Lois
Divines qui, elles, sont plus globales encore.

Ton problème vient du fait que tu rejettes d'emblée tout ce qui est au-delà du
Cosmos. Et encore: dans ce même Cosmos, tu rejette d'emblée quelques uns des
Plans invisibles et intérieurs qui le composent. C'est pourquoi tu notes ou
pressens que ce que je dis ne «fit» pas tout à fait dans ton système de références.

Pour régler ce problème, tu pourrais tout simplement l'agrandir en y mettant une



variable qui t'est inconnue et que tu pourras difinir plus tard quand tu auras
suffisamment de données à son sujet!!!

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??

NIL - 18/07/2000 21h58 HAE (#20 de 20)
Jacques Fortier

C'est ainsi que Pasteur eût son temps de gloire, avec toute sa fourberie et ses
mensonges, puis ses vols, ses malversations, ses cachotterie et sa fausse
science, il a réussi à faire immensément fortune en influençant les
gouvernements et les politiciens, qui en France lui ont accordé des sommes
fabuleuses prélevées par taxation chez ses concitoyens qu'on obligea à se faire
vacciner au détriment de leur santé, en obligeant aussi la vaccination des
animaux de boucherie qui fit plus que doubler les prix à la consommation
tellement il y avait de morts chez ses animaux vaccinés, morts de ce vaccins.

Puis, en taisant l'information et les statistiques révélant le nombre effarent
d'humains morts à la suite des campagnes de vaccination ou de séjour hospitalier
avec cure de vaccinage, le monde subit ce fléau depuis plus de cent ans; cette
mascarade pseudo-scientifique qui trompe la majorité des humains, surtout des
soi-disants scientifiques eux-mêmes qui préfèrent les oeillères du pasteurisme à
la lumière de la connaissance, de la vérité et de la vrai science des vrais
scientifiques quand il le veulent bien; quand ils veulent pratiquer leur art avec
rigueur et justesse...

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 19/07/2000 18h08 HAE (#671 de 671)
Jacques Fortier

Ou bien on peut dire qu'il est enfin vivant!!!



Je sais que tu préfères les gens qui tuent 50 millions d'enfants à naître à
chaque année, dans le ventre même de leur mère. Mais pour moi ceux que tu
décris comme commettant un crime avant d'aller à leur culte et cela sans
broncher, sans remords, comme si cela n'était qu'une banalité, une simple
formalité; sont identiques à tous ceux qui commettent un avortement et ont la
même responsabilité Cosmique que ceux que vous mettez en prison pour
meurtre. Cependant, ces derniers paient immédiatement une partie ou même
peut-être la totalité de leur méfait, de leur crime, et par conséquent de leur karma
attaché à leur acte...

Il est évident que ce que je dis sur ce sujet est différent des propos habituels,
pour ou contre, car il s'agit d'une perspective basé sur des connaissances
métaphysiques et spirituelles et c'est cette perspective qui manque dans les
discussions sur l'avortement...

Comme ce que tu as lu comme premier message correspondait à ce que j'ai écris
sur le sujet dans un de mes livres plusieurs années auparavant, il est normal que
l'adaptation n'était pas complète; mais je préférais commencer de cette manière
étant nouveau dans les discussions sur Internet... Et il est plate de toujours redire
les mêmes choses en les reformulant continuellement...

Par ailleurs, l'Esprit humain est capable d'adapter ce qu'il lit d'un contexte à un
autre par lui-même, s'il le veut bien!!!

T'inquiète pas, ses pires propos diffamatoires ont été effacés, puis adoucis dans
de nouveaux. Quant à toi, tu as déjà fait tes preuves, et tu ne sembles pas utiliser
des propos diffamatoires dans tes interventions, dans ton questionnement ou
dans ton argumentation en ce qui me concerne. Et en plus tu essaies de
comprendre, ce qui n'est pas un problème...

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

Normal? Paranormal?
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NIL - 19/07/2000 18h51 HAE (#673 de 673)
Jacques Fortier



Ti-Louis a eu la réponse à la question que tu soulèves,mais pas dans cette
discussion là.

Son idée était de convaincre les gens que je faisais de la publicité pour une secte
quelconque et que je cherchais des adeptes à exploiter.

Mais il s'est fait prendre, car je n'en faisais pas ni sur les forums de discussion ni
sur mon site. Bien entendu, il a commencé par m'en faire le reproche comme si
c'était le cas. Puis il aurait voulu que j'en fasse en répondant à ses questions pour
pouvoir mieux me le reprocher ensuite et me faire expulser des discussions.

Mais son stratagème ne fonctionnait pas. Puis par l'intermédiaire d'une tierce
personne, il a reçu des réponses à certaines de ces questions sans s'en être
complètement satisfait, puisque cela contredisait tout ce qu'il présumait, tout en
confirmant une partie de ce que je lui disais. Il s'est réessayer par l'intermédiaire
du responsable d'un site français sur les sectes: Même déception.

Cependant, il a des réponses pour lesquelles il continue inlassablement de répéter
les questions dans des buts distordus comme je l'ai expliqué précédemment.

De plus, ses propres définitions, par emprunt bien entendu car son originalité est
fort limité, préférant prendre à gauche et à droit ce qui semble faire son affaire,
indiquent clairement que je n'ai rien à voir avec quelque secte que ce soit, ou
quelque activité dite sectaire que ce soit et encore moins sectaire...

Il ne peut admettre que je sois sain de corps et d'esprit, contrairement à sa fille ou
à toute personne sur la terre qui fasse partie d'une religion ou d'un mouvement
spirituelle, religieux, ésotérique, occulte ou d'une secte quelconque, et que je sois
libre de m'exprimer comme je le fais volontairement et surtout avec l'amplitude
que j'y mets!!! Pour, lui la seule explication est l'aliénation mentale, la servitude
ou l'esclavage à un gourou quelconque!!!

En fait, tu le connais bien mal même si ton choix de vérités et de connaissances
se rapproche plus des siennes que des miennes...

Alors, comme je ne suis pas là pour faire la publicité, qu'il voudrait me reprocher
de faire, et bien, je ne la fais pas même si tu m'en fais le reproche indirectement.
De toute façon, tu ne manque très certainement pas de matière à en fabriquer de



nombreux autres n'est-ce pas?

Une des règles de Sympatico, sur les forums, est de respecter la vie privée des
participants, ce que ne respecte pas Ti-Louis en révélant la teneur du courrier
électronique que j'ai envoyé à quelqu'un d'autre et en me harcelant pour obtenir
des informations que je ne désire pas étaler ici.

Peu importe les fonctions des gens, lorsqu'ils sont ici ils peuvent et ont le droit de
se représenter eux-mêmes comme étant eux-mêmes et hors de leurs éventuelles
fonctions. Peu importe le titre des participants, ils ont droit d'émettre leur idées,
leurs opinions, leurs connaissances sans qu'on ait à exiger d'eux toute l'histoire
de leur vie et de leurs activités.

Ce fameux Ti-Louis n'ose même pas mettre son vrai nom, alors que moi je le
fais. Mes écrits peuvent être vérifiés en grande partie à la Bibliothèque Nationale
du Canada {sur Internet aussi}, les gens peuvent les lire gratuitement sur mon
site sans aucun déboursé et même les télécharger ce qui est en complète
contradiction avec toutes les définitions de sectes suggérées par lui ou par
d'autres...

********** ******* ************
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Ses reproches de publicité en faveur d'un groupe donné est tellement sans
fondement, qu'il est même obligé d'en demander le nom, de me demander ma
fonction, tout en ne se privant pas, de par le passé, de le déclaré secte, profiteur,
esclavagiste, manipulateur, contrôleur, laveur de cerveau... etc...

Si j'avais fais ce qu'il me reproche de faire, il n'aurait pas besoin de me poser ses
questions à répétition. D'ailleurs, ces mêmes questions à répétition
obsessionnelle sont la meilleur confirmation de ses errements et de la fausseté de
ses dires...



Maintenant, si vous voulez quelques unes de ces informations, aller voir dans
d'autres discussions, avec un peu de chance vous tomberai dessus....

Je parle très souvent D'Edgar Cayce et des connaissances qu'il nous apporta, de
la Cosmogonie d'Urantia et de son Enseignement, d'Alice Bailey et de son
Enseignement, de la Théosophie {É.P. Blavatsky} et de son enseignement, De
Jésus et de son Enseignement, de Saint-Germain {Alias Saint Joseph} et de son
Enseignement, de Différents Maîtres Ascensionnés et des connaissances qu'ils
nous donnent, des Information sur les OVNIS, les EXTRA-TERRESTREs, de
M. Ferguson -> écrivain dans ce domaine et d'une foule d'autres encore.

Allez voir dans la section de la BIBLIOTHÈQUE, vous y verrez de multiples
suggestions de livres d'une assez grande diversité que j'y ai mises.

Pourquoi vouloir rattacher à un seul groupe tous mes propos. Je fais
régulièrement allusion à toutes une panoplie de mouvements nous ayant dispensé
de l'information métaphysique et spirituelle de haut calibre en des temps
différents. Je vous en ai même fait une synthèse personnelle dans mes livres...

Ici, c'est plus spécifiquement Rampa et la Métaphysique qui nous préoccupe,
alors ceux qui ne sont pas intéressés peuvent aller ailleurs satisfaire leurs
besoins...

********** ******* ************
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« Bon. Selon ce que tu dis, on doit être capable de vérifier toutes les informations
contenues dans les messages des participants pour s'assurer que ce qu'ils disent
est vrai. »

Luc, ce n'est pas ce que je dis ni ce que j'ai dit. J'ai parlé d'une simple
information très matérielle, nullement ésotérique, ni métaphysique:cet anglais
était-il plombier ou ne l'était-il pas? Le journaliste qui a parti ces cancans et



ses mensonges, et que beaucoup ont repris par la suite comme du comptant et du
véridique sans le vérifier, à propos de cet individu, a commencé son article par
une insulte et cela n'a rien à voir avec le métier de plombier. C'est comme traiter
quelqu'un de colon, d'imbécile, de paysan, d'ignare, de raté etc... selon d'autre
barème, de pauvre type quoi!

Or la plupart de ceux qui font référence à cet article pensent qu'il était un vrai
plombier, ce qui n'a rien de déshonorant. Cela montre bien qu'ils gobent
n'importe quoi sans rien comprendre et sans rien savoir et qu'ils ne vérifient rien
de ses informations, pourvu que cela fasse sensation ainsi que leur affaire... De
plus, cela montre clairement l'origine unique de ces soi-disantes informations. La
même erreur et les mêmes mensonges répétés à qui mieux-mieux et un peu
partout...

Alors, pour ce genre de crédibilité d'information, ce fait est très révélateur et
aurait pu être vérifié avant de s'en paré. Et même si cette information se retrouve
à de multiples endroits, cela ne lui donne pas plus de crédibilité pour autant.

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

Mon but principale est d'échanger, d'informer et d'aider dans la
connaissance métaphysique de la Réalité Globale...

Scott Towell, J'ai dit « enfant à naître », terme plus populaire, plutôt que « Être
humain au stade foetal » de son existence sur le plan physique dense.

Pour la question d'avortement et des arguments puérils et fallacieux, nous ne
parlons pas de douzièmes enfants, mais de 1er, de 2e, de 3e..... etc et non pas
juste d'un avortement, mais aussi d'avortement à répétition...

L'enfer n'existe pas. Et la connexion est très incomplète lorsqu'elle n'est que
matérielle et matérialiste!!!

Le choix est amplement pratiqué par les partenaires sexuelles des avortements
subséquents dans une très large majorité de ces 50 000 000 d'avortements à
chaque année dans le monde; et ce n'est là que les avortements officiels, les
autres n'étant tout simplement pas comptabilisés...



Je me prononce seulement sur l'avortement, les tueries éhontées d'Êtres humains
au stade foetal de leur vie et de leur incarnation. Le contrôle des naissances étant
une autre chose et pouvant se pratiquer sans avoir à tuer des millions d'être
humains...

********** ******* ************
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TIBET

Ti-Louis, je suis d'accord avec ton:

« Faux ! je n'ai jamais obtenu confirmation expresse et véritable provenant de
Nil, de ses activités et du modus vivendi de ces activités. »

Car ce n'était pas à toi que s'adressait ce courrier électronique!!! Mais ce n'est
pas ce que j'ai dis non plus. Tu a dévié du sujet...

Par ailleurs je tenais à dire que Ti-Louis s'était encore mis les pieds dans les plats
l'autre jour avec sa référence aux articles sur le Tibet. Cela nous permet de voir à
quel enseigne il loge.

Imaginez donc un individu se disant être un vrai défenseur de la liberté des
Tibétains, tout en dénonçant ceux qui essaient de les libérer de leur nuire, de
nuire injustement à leur conquérants.

Il fait l'apologie des chinois et de leurs activités au Tibet. Il parle des moines et
des nonnes comme si tout allait pour le mieux dans le meilleurs des monde. Que
l'assimilation des Tibétains était une bonne chose, très noble... Que leur
asservissement complète aux conquérants était naturel...

Or, C'est justement tout cela que dénonce Rampa, nous indiquant que la plupart
des moines Tibétains, restés au Tibet, avaient été torturés et tués; que les nonnes



avaient été mutilées, violées et tuées pour plusieurs, les autres servant de
prostitués aux soldats chinois, aussi leurs couvents, « étant des bordels naturels »
comme ils disent, sont contrôlés par leurs bons offices.

Comme je l'ai déjà écrit, les femmes Tibétaines sont arrachées à leur mari et
forcées à faire des enfants avec des paysans chinois, eux-mêmes forcés
d'abandonnés leur foyer, leur famille et leur région pour aller coloniser le Tibet;
puis ses enfants sont arrachés aux femmes avant même qu'elles ne les voient et
sont éduqués par les chinois à haïr tout ce qui est Tibétain, à avoir honte de leur
origine... etc.

Pour les hommes, on faisait d'eux des sous-hommes, incapables de procréer, et
asservis aux occupants.

Si j'en juge par les articles, j'aurais tendance à dire qu'ils ont leur source chez des
propagandistes, nés après 1950, et ayant subi avec succès le lavage de cerveau
des chinois...

Ça en dit vraiment long sur la mentalité d'un Ti-Louis. Et je me demande ce
qu'en penseront tous les Indiens du Canada, à la lueur de leur mésaventure
canadienne et de l'assimilation forcée et organisée de leurs enfants enlevés à leur
famille!!!; tous les Canadiens-français, conquis par les Anglais, assimilés en
parti, asservis économiquement jusqu'à un certain point et maintenu dans les
basses couches de la société durant de nombreuses décennies, enrôlés de force
pour défendre la Reine d'Angleterre et qui, tous devraient lui baiser les pieds,
{pour ne pas être vulgaire quoi!}, l'aduler, se sentir libres et gagnants de toute
cette farce sinistre...

Il est vrai que la comparaison est quand même faible...

********** ******* ************
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Un petit détail croustillant en passant:

L'origine du corps qu'a pris Rampa à son ancien propriétaire avec sa
permission, ainsi qu'avec la permission divine, n'était pas anglaise, mais bien
irlandaise!!!

Donc, voilà pour la petite histoire et les cancans et les informations non vérifiées
par les petits DJos connaissants!

********** ******* ************
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El-ié L'artiste, je m'excuse pour tout ce remue-méninges, mais il faut
parfois regarder la réalité en face.

 Ti-Louis est encore perdu dans la brume!

 Je vais essayer de dissiper son brouillard.

 Logiquement, je comprends très mal que vous continuer à me poser des
questions et à exiger que j'y répondre pour éclairer vos lanternes tout en me
traitant, plus moins directement, de menteur, de ne jamais dire la vérité et de
vous tromper dans tout ce que je vous dis.

 Dans un tel contexte, comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux et
que j'imagine qu'il soit utile et vital pour vous que je perde du temps pour y
répondre, une 2, 3 ou 4 fois dans certains cas... sachant d'avance que vous ne me
croirez pas!

 Je vais faire comme si vous étiez tous des gens de bonne volonté et très sincères,
et honnêtes intellectuellement ...

 Malheureusement, pour certains ce sera la répétition en grande partie de ce qui



est déjà écrit plus amplement dans mon dernier livre « L'UNIVERS MENTAL
DE JACQUES » dans la 1ère partie «LA GRANDE COMÉDIE» et aussi en
partie dans d'autres discussions oubliées de mémoire d'hommes.

 De Shamballa, où trônait le Roi du monde «SANAT KOUMARA» jusqu'au
début des années 1960 avant qu'Il ne se retire sur Vénus, sa Planète d'origine {et
ce n'est pas sur le Plan physyque!}, venaient tous les Êtres enseignants et
prophètes comme Jésus... pour nous éduquer spirituellement parlant.

 Depuis 2000 ans, nous avons bénéficié entre autres du mouvement spirite en
France avec Allan Kardec pour éveiller les gens à la réalité invisible au-dessus
d'eux avec laquelle il était possible d'interagir et de communiquer, donnant ainsi
une preuve concrète d'une certaine existence au-delà de la mort...

 Par la suite, nous { L'Humanité dans son ensemble et surtout le monde
occidental} avons bénéficié des connaissances de l'Orient dans le domaine
spirituel, d'une tentative de relier les connaissances des différentes Religions, de
les comparer et de les faire comprendre, ainsi que de commencer à lier ces
connaissances à la science et d'une façon plus scientifique à la réalité connue par
la plupart dans le monde Extérieur.

********** ******* ************
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Bien entendu, dans ce dernier cas, nous avons eu la supervision directe de
certains Maîtres déjà Ascensionnés comme Jésus, Koutoumi, Djwal Khul,
Moria El et quelques autres encore. Les Gros Canons y participaient quoi. Dans
ce renouveau et dans cette foulée, Le Mouvement Théosophique D'Éléna
Pétrovna Blavatsky {et du Collonnel Oscot, je crois}, pris naissance et accoucha,
entre autre chose, de deux Chef-d'oeuvres: ISIS DÉVOILÉE et LA DOCTRINE
SECRÈTE. Puis, plus tard, probablement à l'époque d'Annie Besant, Une
tentative de faire revenir Le Christ {Maytréa} fut produite. Un Être très connu et



assez évolué {Krishnamourti, je pense} se prépara à permettre Au Christ de
revenir sur Terre comme promis, en Lui préparant son propre corps purifié
comme réceptacle physique, comme véhicule physique pour agir sur notre Plan
physique dans le cadre de cette deuxième venu annoncée depuis si longtemps.

 Mais un problème de « taille » survint et qui empêcha tout cela de s'accomplir.
L'Entité première de ce Corps bifurqua dans son évolution pour passer à d'autres
préoccupations spirituelles non-compatibles avec la Mission du Christ.

 C'est ce que nous raconte Djwal Khul, dans les livres d'Alice Bailey, rajoutant
qu'il se pourrait bien que le Christ abandonne ce processus d'incarnation pour sa
prochaine venue spéciale parmi nous et qu'en 1949 Sa décision était imminente,
mais pas encore déterminée. Serait-ce une incarnation de type complète et
exclusive, {un bébé quoi...}, un transfert de Corps physique préalablement
préparé pour Lui, comme au début du siècle, ou un Adombrement Particulier de
Groupe...?

 Ce même Djwal Khul, nous explique l'activité de la Hiérarchie Invisible de
notre Planète, comment opère les transferts d'Énergies entre le Haut et le Bas via
Shamballa vers notre Humanité, comment les Responsables de Shamballa nous
envoient nos Éducateurs spirituel et forment des groupes précurseurs et
expérimentateurs des nouvelles activités spirituelles à implanter sur Terre dans le
cadre des cycles d'évolution par lesquels nous passons à travers le Temps... et en
fonction des Énergies et Rayons Affluant du Cosmos vers nous...

 Il nous parle de ses propres essais et de ce qu'il en est advenu. C'est très
instructif pour ceux qui veulent comprendre pourquoi il y a tant de groupes
différents et de bifurcations en cours de route...

********** ******* ************
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Djwal Khul, dit le Tibétain, dans les livres d'Alice Bailey, nous expliques



aussi les Rayon, ce qu'ils sont et leur relation avec les cycles. Il nous parle du «
6e Rayon de l'Amour et de la Dévotion » avec son Responsable Jésus et l'Ère des
Poissons, puis du « 7e Rayon de la Connaissance et de la Purification» de
Rakoczi {plus communément connu sous le non de Saint-Germain, et dans le
monde catholique comme étant saint Joseph} et de l'Ère du Verseau....

 Il est normal que Rampa, Tibétain d'Origine, ayant eu accès à la connaissance,
nous mentionne les livres d'H. P. Blavatsky comme étant fort valables, puisqu'ils
avaient tous les deux accès aux mêmes sources, ou potentiels d'informations.

 Maintenant, regardons d'un peu plus près le problème « fbu/FBU ». Je vous ai
parlé de Shamballa, du monde Invisible, des Maîtres Ascensionnés, de la Source
{ou provenance} de nos Prophètes, et de la transformation/transmission des
Énergies en provenance du Cosmos via Shamballa et certains Êtres, responsables
de Rayon, vers notre Humanité. Et bien cette activité qui dure depuis quelques
millions d'années produit et entretient un Ensemble d'Êtres Évolués, mais encore
en évolution constante et continue, que l'on nomme « LA GRANDE
FRATERNITÉ BLANCHE » et parfois juste « LA FRATERNITÉ BLANCHE
», ou encore « LA LOGE BLANCHE » [oui, il existe une Loge Noire!....]. Elle
n'est pas né d'hier et elle n'est pas une Organisation patentée du Monde extérieur.
Elle est une Organisation OFFICIELLE du Monde Intérieur, près de nous les
Humains. Elle est connue par beaucoup et beaucoup en parlent et y font allusion
dans leurs écrits.

 Cela n'a pour ainsi dire rien à voir avec quelque organisation terrestre que ce
soit qui utiliserait cette appellation en partie et en totalité bien que dans certains
cas, ceux qui le font aimeraient bien être un organe matériel et officiel de celle
très ancienne et occulte qui les transcendent tous.

 Ainsi, l'organisme terrestre la « Fraternité Blanche Universelle », communément
appelé la « Fraternité Blanche » ou la « FBU » fondé par Mikhaël Aïvanohov,
ancien disciple de celui qui est devenu le Maître Ascensionné Peter Deunov {qui
a écrit le petit livre: « L'Amour Inconditionnel » }, et qui se disait être
l'incarnation de Saint Jean {Le Baptiste, ou l'évangéliste}, n'a rien à voir avec la
plupart des écrivains qui parlent de « LA FRATERTITÉ BLANCHE » OU « LA
GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE » et qui a trait à la hiérarchie invisible de
notre Planète, dont font partie la plupart des Saints de l'Église Catholique...



 Mais je comprends qu'un néophyte en la matière, et mal intentionné puisse être
si facilement désorienté et déboussolé et prendre une mauvaise tangente... une
mauvaise direction orienté presqu'exclusivement par ses préjugés...

********** ******* ************
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Mikhaël Aïvanohov expliquait les passages de la Bible à la lueur de ses
connaissances, du Nouveau Testament surtout. Il n'y a rien de mal à cela et
ses livres, nombreux sont très intéressants, et jamais tendancieux. Son oeuvre est
une excellente source d'inspiration spirituelle. Nous avons eu plusieurs de leurs
membres dans nos groupes, et ils en disaient tous de grands biens. Certains
auraient même beaucoup souhaiter que je le rencontre...

 Pour ce qui est de « l'Église Universelle et Triomphante », l'ancien « Summit
Lighthouse », cela n'a rien à voir avec Mikhaël Aïvanohov, son Ashram ou son
Enseignement. Il n'y a aucun lien!!!

 Cependant, eux aussi connaissent l'existence de « LA GRANDE FRATERNITÉ
BLANCHE », puisque tous les Maîtres dont ils se réclament en proviennent, et
ils doivent très certainement en parler de temps à autres. Car il n'y a qu'une seule
Hiérarchie occulte par Planète.

 Passons maintenant à ce qui nous touche de plus près. Au début des années {je
m'excuse encore une fois pour les répétitions} 1930, Saint-Germain tenta à
nouveau de nous apporter la Connaissance du 7e Rayon par l'intermédiaire de
deux États-uniens, marie et femme, qu'il connaissait depuis de nombreux
millénaires {voir tout cela dans mon livre}. Cependant, à cette époque, le projet
hiérarchique était de dispenser cette connaissance seulement en anglais pour
favoriser l'expansion de cette langue dans le monde, grâce surtout au commerce,
et espérant pouvoir ainsi unifier le monde par la langue de Shakespeare dans un
avenir proche. Dans cette même foulée, les protagonistes et propagandistes



d'Urantia Book avaient également la directive de répandre leur connaissance,
leur livre seulement en anglais.

 Dans les deux cas, aucune traduction ne devait être faite ni permise.

 Pour l'Enseignement de Saint-Germain, les Appels étaient intraduisibles, car
cela détruisait l'harmonie vibratoire et l'effet escompté, et il en est toujours ainsi,
même aujourd'hui.

 Cependant, l'expansion de l'anglais étant trop lente dans le monde, ILS ont dû
changer leur stratégie. Il y avait d'autres problèmes également à prendre en
considération...

 Ainsi est nés deux autres tentatives, une en français et l'autre en allemand, et
toutes les deux en Europe, pour répandre l'enseignement de Saint-Germain. Pour
ce qui est du français, on pouvais traduire sans problème vibratoire vers le
portugais, l'espagnol, les langues d'origine latine quoi...
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Tola Gynska faisait partie de l'« I AM ACTIVITÉ » en Suisse.Étant à
l'époque médium, elle captait des messages en français; ce qui était un sacrilège
dans son milieu où on considérait que la langue des Anges et des Maîtres était
l'Anglais exclusivement!!! Ainsi, elle fut occultement combattue et oppressée.

 Un jour, Saint-Germain lui demanda si elle voulait prendre des messages en
français pour Lui. Elle accepta et recommença en français l'enseignement de
Saint-Germain. Elle écrivit les Appels en français que lui dictaient
Saint-Germain, et d'autres Maîtres et Êtres Cosmiques avec leur science des
vibrations.... Je vous passe les détails... Dans les années 50 commençait donc
VAHALI, ou le Centre Spirituel International de Vahali, qui reconnaissait M.
Ballard des États-Unis comme étant le premier Messager de Saint-Germain pour



son Enseignement et comme étant valables tous ses livres ou écrits, musiques et
effigies, bien que VAHALI continua vers des ajouts, ou ouvertures d'autres
Rayons et information-Enseignement avec le temps.

 Il n'y a pas d'opposition entre nos deux mouvements qui sont cependant séparés
l'un de l'autre avec un minimum de communication au plus haut niveau.
Saint-Germain aimerait bien une unification des 2 mouvements bien entendu.
Mais cela n'est pas encore possible...

 Par la suite, est apparu dans le décor le « Summit Lighthouse », en 1958. Il
empruntèrent certaines choses de l'I AM ACTIVITÉ, dont certaines effigies.
Cependant, nos 3 groupes sont distincts, ont chacun une Charte différente de la
Présence Divine Intérieure, et certains Maîtres Ascensionnés nommés sont les
mêmes. Une partie des enseignements se ressemble. Mais il y a des divergences.

 Les Maîtres ne nous informent pas des activités du « Summit Lighthouse », pas
plus que de leurs liens possibles avec eux. Cependant la méthodologie appliquée
aux Appels qu'ils nous donnent, peut nous faire douter du sérieux de leur
prétention. Leur façon de prononcer les décrets, surtout la vitesse, est contraire à
ce qu'ils nous demandent de faire. Et les Maîtres nous disent qu'Ils ne sont pas
inconsistants dans leurs messages. Alors, à chacun de comprendre.

 Pour la petite histoire, le « Summit Lighthouse » commença à permettre du
français, et seulement au compte-gouttes dans les premières années du
changements, à la suite de leur prise de conscience de la présence du Centre
Spirituel International de Vahali à Sainte-Foy où ils avaient eux-mêmes un
groupe en fonction fonctionnant exclusivement en anglais. le choc les a réveillé
au fait français.

 L'I AM ACTIVITÉ aussi est présent au Québec, à Montréal, et fonctionne aussi
en anglais. J'ai déjà dit que leur Enseignement ne doit pas être traduit en français
, pas plus que leurs Appels [ou décrets] car la valeur vibratoire serait ainsi
perturbée et modifiée.

********** ******* ************
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Les Maîtres nous demandent de ne pas commercialiser leur Enseignement
et de ne pas utiliser les étudiants dans un but commerciale si nous voulons
bénéficier de leur vibration et de leur contacte réel avec nous et notre messagère.

 De plus ils demandent de ne pas faire payer pour cet Enseignement, de le
dispenser gratuitement, sauf pour les livres qui les contiennent, mais sans profit
-> prix coûtant quoi, pour ceux qui veulent ces livres...

 Avec de tels critères, nous nous posons de sérieuses questions sur le
fonctionnement du « Summit Lighthouse », ou de leur nouvelle appellation. Les
montants énormes qu'ils demandent pour assister à leurs conférences et autres
événements nous font douter de leur bien fondé. Personnellement, je ne suis pas
d'accord avec cela. De plus, nonobstant la langue, la vitesse d'élocution durant
les Décrets est non conforme avec ce que les Maîtres nous indiquent. Aussi, nous
n'entretenons aucun lien avec eux, avec ce groupe qui se qualifie d'Église.

 Au Centre Spirituel International de Vahali, nous fonctionnons avec des
Sanctuaires; ce qui n'est pas le cas de ces derniers.

 Tous ceux qui dénoncent la commercialisation de l'Enseignement véritable de
Saint-Germain et des Maîtres qui participent à son Oeuvre, ont notre appuie,
notre soutien et notre encouragement actif, ou activé... Ne vous gênez surtout
pas, mais visez sur les bonnes cibles.

********** ******* ************
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Pour une communication avec des civilisations extraterrestres en utilisant
une technologie qui transmet les données à la vitesse de la lumière, il ne faudrait



pas entreprendre cela avec des planètes trop éloignés, car cela deviendrait vite
inintéressant...

De plus, si nous captons une émission quelconque en provenance d'une Planète
se trouvant à 1000, 10000, 100000, un millions d'années-lumière ou même plus
de nous, ces civilisations, ou du moins les individus de ces civilisations,
n'existent peut-être même plus. Et inversement pour ceux qui nous capterons
dans plusieurs millénaires, rendant tout cela assez futile.

Cependant, l'intérêt de telles communications bidirectionnelles ne résiderait,
pour les Planètes très éloignées, que dans l'existence d'un procédé de
communication qui irait plus vite que la lumière. Ainsi, si des Êtres intelligents
très éloignés veulent communiquer avec nous et qu'ils possèdent cette
technologie, ils devraient attendre que nous la développions nous aussi, d'où leur
manque d'intérêt apparent pour l'instant... Aussi, de tels Êtres sachant cela de par
le passé, il serait peu probable qu'ils aient souhaité nous adresser un message
avec des ondes se propageant à la vitesse de la Lumière que nous pourrions
aujourd'hui capter!!!

Ainsi, les contacts possibles devraient raisonnablement se situer dans un rayon
de quelques années-lumière pour l'usage d'ondes radio de type Radar. Cela
devrait aussi servir à délimiter leur rayon d'action pour la communication
bidirectionnelle dans des temps raisonnables...
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Des perles sans prix se retrouvent ici et là dans bien des mouvements et je
puis vous dire qu'il s'en trouve de nombreuses sur le site mentionné plus haut par
un détracteur sur le « Summit Lighthouse ». Il peut y avoir souvent des erreurs
mais combien de bonnes choses, de choses vrais aussi. À chacun d'y enlever
l'ivraie et de profiter du bon grain qui s'y trouve. L'Or est rarement recueilli à
l'état pure de la terre!!!
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Depuis que je connais Ti-Louis,j'ai la preuve absolue de l'existence de la
clairvoyance de Jésus et par conséquence de la clairvoyance comme phénomène
réel. Il est difficile d'avoir une meilleur preuve scientifique...

En effet, car Jésus nous conseillait de « ne pas jeter de perles aux pourceaux, de
crainte qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'ils ne se retournent vers vous pour
vous mettre en pièces» ...

C'était la minute de divertissement!

Ti-Louis, premier paragraphe, premier mensonge. Car il ne s'agit que d'une
continuité de franchise, sans aucune interruption!

Pour Rampa, une partie de la réponse se trouve dans l'exposé du début: levez un
peu les yeux quoi! Votre incompréhension sur lui, ou sa présence dans mes
propos, a son origine dans vos préjugés. Détruisez-les et votre incompréhension
s'envolera... Rampa donne à l'Humanité des connaissances de base sur la
métaphysique de la Création accessible et à la portée de tous...

Il n'a fondé aucun mouvement, et n'a entretenu aucun groupe; seules ses livres
parlent pour Lui ainsi que son entrevu avec Monsieur Alain Stanké.

Cependant, ce sont certains membres de notre Hiérarchie Planétaire qui lui ont
demandé d'accomplir sa mission de nous informer comme il l'a si bien fait!
Dans le bout de paragraphe qui suit vous y mettez 2 faussetés:

« Il est évident qu'une sorte de "guéguerre" existe entre les différentes tendances
dogmatiques nouvelâgeuses (( en opposition (???) à moyenâgeuses)), car même
s'ils professent l'amour et l'unité, leurs responsables n'en recherchent pas moins
le POUVOIR et l'ARGENT. »



Je ne pense pas qu'il y ait des dogmes du genre de ceux rencontrés dans l'Église
Catholique; à moins que vous vouliez parlez de connaissances expliquées sur des
réalités spécifiques. Mais en soi, ce ne sont pas des dogmes. Si vous faites
allusion à des pratiques spécifiques, il s'agirait plutôt de techniques d'application
de la connaissance...

Pour votre généralisation sur la question d'argent, vous faites encore erreur, du
moins en ce qui concerne VAHALI comme je vous l'ai déjà très clairement
expliqué. Quant au type de Pouvoir, ce qui est recherché c'est le POUVOIR de la
Présence Divine sur chacun de ses Enfants; ce que vous réclamez pour
vous-mêmes avec d'autres formulations. Ce qui n'est pas un crime...

"Vahali" n'est pas une secte et vos propres critères le confirme amplement. Pour
être une secte, il lui faudrait au moins faire du commerce, impliquant du profit.
Nous faisons aucun commerce... Et votre affirmation n'est basé que sur du vent...
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Votre autre condensé de faussetés est plus difficile à comprendre:

« Que vous croyez fanatiquement en récitant entre-autres ces litanies
épouvantables (décrets) en anglais qui plus est (ostracisme ???) en ce que moi
j'appelle : fadaises schizophréniques, brouhaha délirant, superstitions
moyenâgeuses "ésotérico-mystico-science-fictionneuses" agrémentées de sauces
occidentales et orientales et d'une farce rampaesque, c'est encore votre droit. »

1- Ce n'est pas une question de croyance...

2- Ce n'est pas du fanatisme. C'est vous qui faites preuve de fanatisme avec vos
interventions d'obsédé.

3- À Vahali, nous ne récitons pas de litanie en anglais, et encore moins selon les



exemples que vous vous êtes mis en tête dernièrement!!! Je vous ai déjà expliqué
cela clairement.

4- Rampa n'a rien à voir avec notre mouvement, non plus que ses nombreux
livres.

Voyons la poursuites de vos mensonges grotesques:

« Ce que je conteste et contesterai encore dans le futur c'est la propagande que
vous effectuez ainsi en faveur de votre mouvement et contre laquelle je
continuerai ma lutte. »

Je ne fais aucune propagande en faveur de notre mouvement; c'est vous qui en
faites une en sa défaveur; exigeant de moi que j'en parle. Petite nuance, grosse
différence.

Dans les deux prochains paragraphes vous utilisez toute votre perfidie
coutumière et exacerbée pour essayer encore une fois de faire croire aux gens
vos mensonges diffamatoires et insidieux:

« Maintenant que les choses sont un peu plus claires et que vous avez enfin
répondu, en partie tout au moins car il reste des zones floues j'en suis persuadé, à
la question ci-dessous, je ne vous la poserai donc plus.

Pour qui, quel mouvement, quelle organisation faites-vous toute cette
propagande mystique, subversive et intense sur beaucoup de forums de
sympatico ? »

Je n'ai nullement répondu à cette question et vous le savez très bien, mais vous
aimeriez bien que ce fusse le cas pour donner du crédit à tous vos propos
mensongers à mon endroit.

De plus cette question est sans fondement, et les sous-entendus de dépendance
inexistants.

Je ne relèverai pas votre dernier mensonge plus loin car tout le monde a déjà
compris ce qu'il en est ou ce qu'ils veulent bien en croirent.
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Questions:

« J'en reviens aux schismes et aux divergences de points de vue entre les
différents mouvements qui originent vaguement de Blavatsky: comment se fait-il
qu'un esprit ascensionné comme Saint-Germain induise une manière de faire «x»
pour le Summit Lighthouse, et une manière «y» pour Iam ? Il s'agit pourtant du
même personnage, qui, si j'ai bien suivi, possède la vérité absolue ? Cela ne
veut-il pas dire que cette vérité est floue, et peut être interprétée très
différemment selon les adeptes ? Et donc, que cette vérité n'est pas vraiment utile
puisqu'elle engendre des comportements opposés, et sans doute hostiles ? »

Ta Question est un peu mal posée: Les différents mouvements, autres que la
Société Théosophique, ne sont pas des appendices, ou des schismes qui aurait
une origine dans les travaux ou Enseignements de Madame Blavatsky.
Cependant tous les VRAIS ENSEIGNEMENTS ont le même origine: soit
Shamballa et les différents membres de LA FRATERNITÉ BLANCHE qui y
oeuvent depuis peu ou depuis des millions d'années. Ces Êtres sont eux-mêmes
en évolution et progressent sur la Route des Initiations. Ils inspirent des
prophètes et des messagers à chaque pas que fait notre Humanité depuis si
longtemps.

À chaque nouveau pas, ils augmentent la dose de savoir, de connaissances et de
techniques dans une « NOUVELLE OUTRE » quand les autres ne sont plus
satisfaisantes ou adéquates.

Sur une période de temps relativement courte, ce sont souvent les mêmes Maîtres
qui reviennent nous aider à progresser. De là un certain suivi logique pour nous.
C'est moins dépaysant.

Par contre, tout le monde n'est pas rendu au même niveau, et chaque Rayon a son



propre responsable pour nous l'enseigner. Il y a principalement 7 Rayons,
impliquant 49 mélanges ou activités rayonnaires spécifiques pouvant
éventuellement avoir des centres d'activités sur Terre. De là une variété quasi
inévitable et des activités {et pratiques} adaptées pour chaque groupe.

Pour le reste de la question, que nous nous posons tous aussi, bien entendu, c'est
fort complexe.

1- Le Maître Ascensionné ne se contredit pas. Il peut changer d'orientation, de
technique en cours de route si la réponse des humains est inappropriée,
insuffisante... car les humains ont leur libre arbitre et peuvent refuser d'avancer
ou de profiter d'une aide donnée. Les Maîtres s'adaptent donc à la situation en
fonction de l'avancée des Cycles qui régimentent [réglementent] le Cosmos {les
Planètes, Systèmes Solaires, Galaxies, Univers...}. Ainsi de nombreuses chances
d'avancer sont ratés par les humains.
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2- Il arrivent parfois que plusieurs personnes captent une même émission
d'informations et de directives d'un Maître Ascensionné.Cela induit un
problème: car ceux qui ne sont pas visés doivent être annulés, arrêtés, neutralisés
ou induits au silence... Sinon, des foyers non désirés de diffusion foisonnent. Et
si les Êtres humains capteurs ne sont pas préparés à recevoir de telles
connaissances et ne sont pas préparés en conséquence, des déviations de sens,
des erreurs, des adaptations personnelles et malencontreuses s'ensuivent et
viennent brouiller les cartes pour les humains.

3- Des forces sinistres peuvent également venir influencer ces derniers et les
faire dévier du droit chemin si leur impureté le permet, ainsi que leurs désirs
personnelle de grandeur et d'égocentrisme.

4- Des groupes organisés peuvent aussi s'emparer de la connaissance en



circulation pour brouiller les cartes, discréditer les groupes sérieux, honnêtes et
authentiques, créer des mouvements parallèles pour en affaiblir d'autres... etc.
L'infiltration de groupe est très souvent utilisé pour contrôler, soutirer de l'argent
facilement, mettre au point des complots et surtout discréditer.

5- Malheureusement, de plus en plus de médiums peuvent être en contact avec
des Êtres Invisibles de l'Astral qui les utilisent pour se venger, pour ralentir la
progression de l'humanité, pour les garder sous l'empire des forces sinistres, pour
usurper le nom d'un Maître Ascensionné ou d'un Être Cosmique et leur faire
croire plein de faussetés enrobées d'un peu de vérité pour être plus facilement
crus et moins facilement démasqués. Actuellement, il y a de nombreux médiums
qui disent être le messager de Saint-Germain, ou tout au moins, recevoir des
messages de lui; étant donné son importance actuelle pour notre Humanité et son
immense popularité.

Saint-Germain, Lui-même, quand on Lui pose la question de l'authenticité des
divers Médiums qui se disent être son Messager ou recevoir officiellement pour
Lui ses messages, nous dit « Qu'Il n'est pas si inconsistant pour avoir plusieurs
messagers comme ça, et qui se contredisent parfois. » [C'est là à peu près la
substance de sa réponse - de mémoire!]

Donc le problème est très humain et ne met pas en cause les qualités du Maître
Ascensionné...

********** ******* ************
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Nonobstant tout cela, un Ti-Louis me garoche une roche et je l'attrape. Non, c'est
plutôt Scott Towell qui nous la lance! Je la regarde, je l'examine et j'y voie de
l'or, de l'argent, du nickel, du platine, du cuivre, du plomb, du graphite, quelques
pierres précieuses, de la poussière, de la boue, de la chaleur humaine et plein
d'autres choses...



La référence qu'il nous a donnée nous conduit, entre autres choses, vers des
informations très intéressantes sur la vie de Jésus entre 13 et 29 ans en Indes et
au Tibet. Et pour ceux qui lisent l'anglais allez donc voir aussi les évangiles
apocryphes de Jacques, de Thomas et d'un autre, tous en relation avec les
manuscrits de la Mer Mortes...

<font color=blue><a href="http://french.tsl.org/enseignements/masters.html">voir ici sur
Jésus au Tibet et en Inde entre 13 et 29 ans</a></font>

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

Pour ton message: Scott Towell - 19/07/2000 21h16 HAE (#678 de 693)

« Outre les quatre «fautes» contenues dans cette simple phrase, j'aimerais bien
savoir ce que tu espères en venant étaler les aventures d'Indiana Jones... euh, je
voulais dire de Rampa, sur ce site. »

Lève les yeux, la réponse est implicite dans l'introduction.

« J'aimerais bien que tu m'expliques de quelle façon je pourrais vérifier tout ce
que lui et toi dites pour que je puisse «Savoir» et «Comprendre» afin de ne pas
moi non plus «gober n'importe quoi». »

Sur la Terre, sur le plan physique, il y a beaucoup d'Ivraie mélangées au
bon grain. Il ne faut donc pas paniquer si on se rend compte que tout n'est pas
parfait où on met les pieds.

Les gens qui y vivent évoluent et peuvent faire des erreurs tant qu'ils ne sont pas
Ascensionnés. Il faut apprendre à vivre avec cela.

La connaissance véritable existe depuis toujours et circule sur Terre plus ou
moins secrètement. Aussi, on en a des brides un peu partout sur tout les
continents, chez tous les peuples et dans toutes les religions; ainsi que dans bien
des groupes secrets, philosophiques, philanthropiques, occultes, ésotériques. Et
bien des documents précieux et anciens en contiennent beaucoup. Même les



murs des cavernes en certains lieux servent de support à la vérité, à l'histoire, à la
connaissance {Les Pyramides aussi}.

Ces connaissances ont été augmentées par l'expérimentation des humains de tous
les temps et consignées dans des documents ou des traditions orales. Avant, cela
s'appelait LA TRADITION.

La connaissance existe sous forme exotérique et ésotérique; publique et cachée.

Maintenant qu'on ne tue plus les gens qui parlent de ses connaissances gardées
cachées pendant un certains temps pour être protégées de la destruction,
plusieurs groupes qui les gardaient les font surgir sous formes de livres
publiques, ou d'enseignements semi-publiques. C'est pourquoi il y en a autant.
Cela correspond aussi au stade atteint par notre humanité qui peut présentement
accéder à la compréhension de ces connaissances.

De nouveaux groupent la présentent de manière adaptée à notre développement
et rendent disponibles un supplément d'informations jadis réservés aux plus
avancés.

Des ressemblances existent un peu partout dans ces informations. Ainsi, on peu
vérifier la validité ou la haute probabilité de véracité de certains renseignements
occultes.

Mais le principal dans ce domaine est l'expérimentation personnelle
irremplaçable pour nous faire comprendre et accepter la Réalité Invisible et
spirituelle. Le théorique et le pratique doivent se compléter. Les exemples des
autres peuvent beaucoup aider, car nous n'avons pas le temps de tout
expérimenter, ni toujours la capacité de le faire dans tous les domaines...

********** ******* ************
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La vaccination n'est pas une médecine, c'est un salissage qui entraîne de
multiples maladies et parfois la mort. Elle n'est pas à remplacer, mais à mettre
aux poubelles.

La théorie vaccinale est fausse et elle devrait être à nouveau étudiée sérieusement
sans l'influence des profiteurs et manipulateurs de tout poil.

Une étude correcte et scientifique complète et non biaisée, appuyée sur des
statistiques épidémiologiques non truquées, ni tronquées, devrait le démontrer
facilement.

Les substances vaccinales inoculées contiennent des éléments permettant à des
organismes plus ou moins tronqués et inactivés dans le corps du patient de
provoquer des reconstitutions ainsi qu'une activation de ces organismes et parfois
une transformation en virus ou bactéries indésirables. J'aimerais avoir les mots
exacts pour bien l'expliquer...

Il est cependant possible de consulter le livre qui dénonce cette supercherie
meurtrière...

******** ******* ************
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Scott, en plus de l'introduction, il faudrait aussi lire les N° 2, 3 et 4 du début pour
ajouter à cette explication. Ils en sont indissociables.

Je vous ai déjà parlé de médiums qui captent dans l'Astral et qui peuvent
être contactés par un Maître Ascensionnépour recevoir de lui et d'autres des
messages d'ordre plus élevés. Eh bien! un tel médium qui accepterait cela se
verrait devenir un CANAL CONSCIENT qui n'a rien à voir avec la médiumnité
ordinaire et « animale ». Son « organe de réception », ou son Canal de réception,
avec tous les Corps invisibles de l'Individu que cela implique, seraient gardés et



protégés de toutes attaques d'Entités des mondes Inférieurs, de toutes influences
en provenant, de toutes communications venant de ces régions...

Donc, rares sont ceux qui sont assez pures et évolués pour réussir à être un tel
CANAL CONSCIENTS qui ne distorsionne plus la vérité ou le contenu des
communications en provenance des Hautes Régions {Le Plan mental Supérieur
et plus Haut encore} de la Création vers nous les humains d'En-Bas... et qui ne
s'arrêtent plus à prendre des messages des mondes Inférieurs où règnent encore
le mensonge, la fausseté, la fourberie et plein d'autres choses imparfaites et très
humains aussi..

Des Légions d'Anges protègent de tels CANAUX de communication afin que
l'information d'En-Haut nous arrivent pures et sans faussetés.

Il y a un proverbe qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or.

Un coup qu'on le sait, il suffit de faire attention. C'est tout!

Tu demandes:

« J'aimerais bien que tu m'expliques de quelle façon je pourrais vérifier tout ce
que lui [Rampa] et toi dites pour que je puisse «Savoir» et «Comprendre» afin de
ne pas moi non plus «gober n'importe quoi». »

La réponse à cette question est fort difficile. En fait, pour la plupart des gens ce
savoir n'est pas inné, et ce qui nous permet d'en acquérir une partie n'est pas sans
danger de se tromper, au moins temporairement. {Qui ne risque rien, n'a rien}.
C'est une des raisons pourquoi j'ai écrit mes livres et que je participe à ce Forum
de Sympatico comme je le fais {diversités et amplitudes...}; pour que vous
puissiez avoir une référence de données qui vous permettront d'y voir plus clair
et d'éviter certains écueils sur la ROUTE, certaines erreurs {bêtes, nièseuses,
stupides, malencontreuses, lourdes de karma et de pertes de temps et
d'incarnations}.

********** ******* ************
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Mais dans ce domaine, seule l'expérience occulte peut donner une certitude
et une vrai compréhensionque personne ne pourra ébranler ni changer. Tant
que cela ne s'est pas produit, au moins pour un exemple quelconque, la certitude
ne peux exister; mais la foi pourrait quand même y palier si on a confiance en
quelqu'un d'autre qui a su nous en donner des preuves incontestables... Jésus est
un bel exemple... Rampa aussi, pour ceux qui ont pu vérifier certains de ces dires
et expériences occultes...

Une grandes diversités de donnés occultes sérieuses peuvent servir à se donner
une vision d'ensemble globale, bien que théoriques, que l'on peut utiliser comme
bâton d'aveugle pour nous diriger. Cependant, seule une expérience occulte
personnelle peut nous donner l'immense joie et libération du doute que cela
comporte et procure à l'expérimentateur. C'est même là l'une des raisons de
l'existences des initiations et des écoles de mystères secrètes et cachées des
temps anciens... {exemples dans Rampa}.

L'impureté et l'imperfection font souvent se gourer les gens et leur faire de
mauvais choix qu'ils peuvent regretter par la suite.

Donc, un coeur pure, des intentions honnêtes et pures et des visées élevées,
spirituelles et divines peuvent, à priori vous procurer une certaines protection et
bonnes direction inconscientes. À chacun d'y voir. {Qui se ressemblent,
s'assemblent}.

Les liens karmiques anciens font prendre certains contacts, pour éviter les
influences karmiques de basses vibrations, il faut élever ses propres vibrations
plus haut que ces dernières... Ça aussi c'est important...

Réfléchis à tout cela!

********** ******* ************
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Le développement d'un hygiène adéquat et d'une réduction de la pauvreté,
assurant au moins la survie des gens, font disparaître les épidémies et les
empêchent d'apparaître...

La vaccination, au contraire les entretiennent et les provoquent...

Inactivé ou affaibli, Nanou! Et ce n'est pas inoffensif; de nombreux effets
s'ensuivent souvent et régulièrement, y compris parfois la mort ou d'autres
maladies... Mais les autorités et les médecins ne veulent pas faire le lien entre le
vaccin inoculé et ces maladies...

Ce que tu viens d'en dire représente très bien la théorie théorique et la
propagande officielle. Mais cela ne représente nullement la réalité.

Edward Jenner vaccina un de ses enfants et il en mourut; par la suite il refusa de
faire vacciner ses autres enfants, qui eux vécurent.

Il vaudrait mieux s'informer à d'autres sources si on tient à notre santé!!!

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 25/07/2000 18h11 HAE (#727 de 727)
Jacques Fortier

Que de jalousie!

Je n'ai rien avoué, j'ai dis... Il n'est pas interdie de dire la vérité... même si ces
vérités ne sont ni acceptées ni reconnues par certains participants... Et Chaque
participants n'est pas obligé de tout reconnaître, ni de tout accepter...

Nous somme dans la section du «Normal? PARANORMAL?», et non des
Athées, Agnostiques ou matérialistes!!!



Vous avez droit de considérer pour vous-mêmes que la vérité n'est qu'une
théorie, ou un propos véridique, qu'une théorie, mais la vérité n'est pas une
théorie pour tout le monde.

J'aimerais vous faire remarquer que ma réponse adressée à un adolescent de 17
ans, est très sobre et laisse le maximum de liberté de choix à ce dernier, sans
jamais lui suggérer une source en particulier, scientifique ou autres... et fait
référence à son futur. Donc: une chance que le ridicule ne tue pas!

Y-aurait-il une vierge offenser sur le forum?

Ce n'est pas après 700 messages que je donne ici ce renseignement, c'est plutôt
une occasion de répéter des informations qui existent déjà dans d'autres
discussions depuis longtemps, où on me les a demandés. Ici, cette information
est hors discussion et n'y avait pas sa place...

Enfin Luc tu parles respectueusement et même intelligemment!

Si je faisais ce que tu viens de dire, c'est vrai que je me serais en apparence
couper l'herbe sous les pieds. Mais j'aurais la satisfaction de voir ces gens agir
avec circonspection avant de me croire. Et c'est ce qu'il faut toujours faire.

Mais remarque que je ne demande à personne de mettre tout ce qu'il fait de côté
et de me suivre. Je n'ai jamais fait cela! Mais les gens peuvent aussi agir ainsi
s'ils le souhaitent. Ils sont libres...

Les gens n'ont pas tous à faire la même chose en même temps!
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Moi, ce que je trouve de scandaleux, c'est que des adultes enseignent à de
jeunes enfants innocents et pures que l'on doivent tous mourir un jour ou



l'autre, et qu'il n'y a pas d'autre issue à la vie.

Les jeunes peuvent bien se suicider en grand nombre. Car avec de tels
enseignements, reçus à un âge tendre, ils concluent probablement que tant qu'à
finir par mourir, aussi bien évitez la souffrance de la vie qui y mène de toute
façon...

Oui, c'est scandaleux de leur mettre dans la tête plein de faussetés de ce genre
par nos institutions ou par les parents qui en ont la charge...

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


