
FORUM (a15) DE DISCUSSION
SYMPATICO

 Place publique

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

Normal? Paranormal?

Sont-ils encore avec nous ?

Question d'Hygiène psychique
Aura et maladie

* Cercle d'énergie *

Durant cette expérience tu sors de ton corps,
S'adresser mentalement à quelqu'un !

** Les échanges avec Mercédès**

Un Maître Ascensionné

Les Religions... un mode de vie?

Le Logos Universel



La métaphysique n'est pas basée sur l'imagination

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?

Sensation Aurique

Que pensez-vous de la religion de Raël?

En fait, pour eux, pour de telles bibites, il faudrait qu'on ait toujours tort,

Croyez-vous à la réincarnation?

Pour faire son Ascension,

Rampa et la Métaphysique

Je n'entretiens pas ce genre de culte de la personnalité
J'OUVRE LA PORTE ET LA GARDE OUVERTE . Et pour ce qui est de la Foi.
Question de sémantique et de compréhension!
ABSOLUTISME et apparats !
VACCINATION -> Théorie officielle et réalité !
QUESTION DE CHOIX !
RÊVES -> Des gens terrorisés par un monstre !
RÊVES -> Des gens terrorisés par un monstre ! {Suite et explication}

Dieu, réalité ou illusion?



La Nature et ses merveilles.
Kidna, Il est faux de croire que la mort est la seule issue à la vie humaine
Les JARDINIERS DE L'ESPACE, ont intervenu dans le processus d'implantation de
la vie sur Terre,

Rêves Conscients

Pour faire une sortie consciente de son corps physique.

Phénomène Paranormal

Les premières heures d'un décès
En relation avec l'anniversaire d'un décès.

Les extra-terrestres sont--ils verts?

Un des rares témoins survivants de Roswell !

SOCIÉTÉ

L'assassinat de J.F. Kennedy. (prise 3)

Cooper et ses révélations
Le seul objectif que Bill Cooper poursuivait
Le film de Zapruder sur Internet!

http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm
Je sais qu'il est difficile d'aborder le sujet des extraterrestres,

http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm


La drogue et le contrôle de la circulation de la drogue par la CIA
De la Complexité de la conspiration et de la manipulation à l'échelle internationale !
Complot et conspiration de grande envergure!
Argent et obéissance et maquillage !
OVNIs, Humanoïdes, Roswell et le Colonel étatsunien Philip Corso.
Lobsang T. Rampa, a été citoyen du Canada
Un des rares témoins survivants de Roswell !
[ De mon Sigle ou dessein ] On peut s'en faire la définition qui nous plaît. {définition ->
explication}

Sciences et technologies

** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!

De la fausseté de SETI.

DIVERS SUJETS

Comment voyez-vous la futur colonisation de mars
De l'Alternative 3.

Disciplines scientifiques

SETI ( SEARCH extra-terrestrial intelligence)
JUSTIFICATION des propos d'un extraterrestre.
La fausseté de SETI.
D'ailleurs, on ne peut pas prendre la Terre, d'une manière
conventionnelle,



De La Terre Creuse versus la gravitation et son équation.
Pour l'histoire des bactéries en séjour sur la Lune,
Que penser des bonnes gens qui se moquent de ceux qui croyaient que le
Soleil tournait autour de la Terre?
Soleil interne et central à l'intérieur de la Terre; électricité et
magnétisme...
Quand aux réalités de la Terre creuse et habitée et de la conspiration.
Pour les "témoignages" éthériques ou astrals,
Pour ce qui est de l'eau à l'intérieure de la Terre Creuse!
Le trou nord correspondrait à environ 2250 km de circonférence et non
de diamètre.
Courant tellurique et grandeur des Trous aux Pôles.
Vos explications sont complètement fausses, aussi bien pour Rampa que
pour l'origine possible de la vie sur Terre!
Pour le calcul de la gravitation à l'intérieur de la Terre, en s'enfonçant
dans sa croûte !
Des extraterrestres visitent la Terre et les terriens depuis toujours...
Question de calcul gravitationnel !
Calcul réaliste, linéairement parlant! [1/2]
Calcul réaliste, linéairement parlant! [2/2]
De la pertinence des témoignages et des relations extraterrestres dans la
discussion en relation avec SETI !
Nouveau calcul gravitationnel et Masse possible du soleil interne de la
Terre.
Présentement il y a un équilibre stable entre la force
d'attraction/compression des différentes parties de la Terre et de leur
expulsion/expansion.
Un des rares témoins survivants de Roswell !
Complication des calculs gravitationnels !
nous disons en grande partie la même chose, sauf pour la Terre
Pleine/Creuse avec un Soleil Central.
Force gravitationnelle nulle au centre, puis croissante sur une certaine
distance en s'éloignant de ce centre; puis diminuant
Avec une telle histoire [de Milton William (bill) Cooper] ,

Origines et évolution



Alliance entre Science et Philosophie

Ils préfèrent ne plus le dire car ils sont trop persécutés, menacées... etc.
La Terre n'est pas ronde -> Ses calottes Nord et Sud n'existent pas...
Que penser des bonnes gens qui se moquent de ceux qui croyaient que le Soleil
tournait autour de la Terre?
De la moquerie et des moqueurs.
Pour la conscience collective ou le travail de groupe,

L'homme supramental

Si on fait trop preuve d'autonomie de pensée,

La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!

Calcul réaliste, linéairement parlant! [1/2]
Calcul réaliste, linéairement parlant! [2/2]
Nouveau calcul gravitationnel et Masse possible du soleil interne de la Terre.
Présentement il y a un équilibre stable entre la force d'attraction/compression des
différentes parties de la Terre et de leur expulsion/expansion.

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

 Normal? Paranormal? -> Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?
NIL - 25/07/2000 22h17 HAE (#137 de 137)
Jacques Fortier

Sensation Aurique



Mignonnes, une des caractéristiques des rencontres avec des Êtres hautement évolués, c'est
justement ce bien-être que l'on ressent tout près d'eux, dans leur aura, dans leurs vibrations...

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

 Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 25/07/2000 23h17 HAE (#730 de 730)
Jacques Fortier

Scott, qui a réussi à te faire croire qu'il était normal d'être athée, agnostique ou tout simplement
matérialiste?

Ton interprétation « de me suivre » est trop terre-à-terre pour moi: je n'entretiens pas de tel
concept. Tu devrais relire ma Légende du Père Noël.

Je n'entretiens pas ce genre de culte de la personnalité. C'est le Chemin à suivre qui est
important et non les gens qui s'y trouvent. Suivre quelqu'un: c'est suivre le Chemin qu'il suit
lui-même et/ou les Êtres qui sont devant lui sur ce même Chemin et qui le précèdent... et cela
sous-entend les activités et les connaissances qui se trouvent sur ce Chemin de Retour vers
Dieu...

Il y a plein de distorsions matérialiste dans ton mental et c'est pour cela que tu arrives souvent à
des conclusions complètement aberrantes et fausses...

Et quand je dis «tout ce qu'il fait», je fais allusion à ses pratiques et activités spirituelles à
l'intérieur d'un autre mouvement, religion, ou culte; et non ses activités mondaines, de travail, ou
familiales; pour venir dans notre mouvement. Donc de faire comme moi ou comme n'importe qui
de notre mouvement.



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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 26/07/2000 22h23 HAE (#740 de 740)
Jacques Fortier
NIL - 27/07/2000 06h27 HAE (#745 de 745)
Jacques Fortier

J'OUVRE LA PORTE ET LA GARDE OUVERTE . Et pour ce qui est de la Foi.

Ce sont les prémisses de ta logique qui sont inversés; que tu imagines et que tu crois. Tu as une
foi aveugle à 100% dans tes prémisses et tu ne penses même pas les mettre en doute.

Qui t'a mis dans la tête l'idée que je cherchais des moutons, ou même , à en recruter. C'est ton
délire ou tu as accepté le délire de quelqu'un d'autre et tu te l'as approprié en le faisant tient. Cela
est faux! Je n'en cherche pas.

Pour la FOI, tu fais la même erreur, même inversion.

Qui t'a mis dans la tête l'idée que je devrais me servir de LA FOI pour sauver et amener qui que
ce soi à la Vérité, comme moyen actif ou procédé ultime?

Ta question est complètement aberrante et élémentairement illogique. La Foi active ne s'impose
pas à quelqu'un par des procédés extérieurs quelconques.

La Foi est quelque chose de NOBLE, très NOBLE, qui surgit de l'intérieur de l'Être humain et qui
lui est insufflée par sa Présence Divine qui est consciente de tout et cela afin de palier aux
carences temporaires de son intellect humain.



Si quelqu'un agit par FOI et accepte de bonnes grâces des enseignements que son intellect ne
comprends pas encore mais que son Être Intérieur reconnaît déjà de son HAUT PERCHOIR
comme bons pour lui et le lui fait sentir par intuition, qui suis-je moi pour cracher sur un tel
procédé, sur un tel Résultat, et surtout pour essayer de contrer cela.

J'OUVRE LA PORTE ET LA GARDE OUVERTE pour ceux qui veulent bien y passer, qui
en ressentent le besoin et qui le désirent vraiment. Je leur donnent le nécessaire pour entreprendre
LEUR CHEMIN DE RETOUR avec une bonne CARTE ROUTIÈRE. Si quelqu'un veut y passer
en utilisant la FOI transformatrice, c'est son choix, s'Il préfère la compréhension, c'est très bien,
s'il a déjà plein d'avant goût de ce qui l'attend en Route, et bien tant mieux pour lui.

Je ne décide pas pour les autres, je ne fais rien à leur place, et ne force personne à prendre le
TRAIN déjà en ROUTE. Je leur indique cependant un CHEMIN et UNE PORTE.

S'ils souhaitent en prendre Une Autres, c'est leur affaire.

Depuis quand un portier d'hôtel va-t-il chercher dans la rue des gens pour remplir les chambre de
son hôtel?

Ta logique m'étonne!

Maintenant j'aimerais vous dire que Jésus ne s'est jamais présenté comme Centre de son
Enseignement. Il a voulu vous centrez sur le Père dans les Cieux. Ce sont les humains qui ont fait
une distorsion. L'Amour auquel Il nous conviait n'était pas un amour sentimental. Son Rayon
d'Amour dévotion n'était pas destiné à être de l'amour sentimental comme le manifestent très
souvent les catholiques.

Celui qui porte un message ne se prend pas pour le message. Seuls des gens comme toi peuvent
faire une telle erreur d'interprétation. Et pour ne pas en faire, il faut changer son centre et le
mettre sur sa Présence Divine Intérieure, sur Dieu en Nous.



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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 27/07/2000 06h51 HAE (#746 de 746)
Jacques Fortier

Question de sémantique et de compréhension!

Il y avait des erreurs à corriger dans le message précédent, une coupure de ligne m'avait
empêcher de le faire hier soir. Donc pas de panique!

L'artiste, tu as peur de tes opinions que tu mets en doute mais pas de tes prémisses qui te servent
à construire tes opinions et tes affirmations....

Luc: « Salut Nil, je me permets quelques questions à ton endroit, LIBRE À TOI D'Y
RÉPONDRE OU NOM: »

Ai-je bien lu ton premier paragraphe!!!

Scott tu écrit: « La première est d'avoir en partant un bonne base globale de connaissances en
rapport avec la métaphysique qui fait que les expressions utilisées sont courantes pour le lecteur
et que le tout semble donc plausible. »

Je n'ai pas le temps d'aller vérifier, mais cela semble être une distorsion de ce que j'ai dis. Car je
faisais allusion au concepts derrière les mots et non les mots eux-mêmes qui eux peuvent être
utilisés à toutes les sauces. C'est pourquoi celui qui sait déjà ce qu'il y a derrière le mot, ne se
laisse plus leurrer par des usages abusifs ou faux ou frauduleux...



Et savez-vous que les portiers rentrent chez-eux après le boulot et qu'ils ont une vie familiale,
sociale et privée qui ne regarde personne; et que personne n'a le droit de lui coller une étiquette
sur le dos et sur le devant, et les côtés... et ailleurs aussi, afin de le pointer du doigt en tout temps,
comme un pestiféré, et colporter à son endroit plein de mensonges et de faussetés, d'insinuations
insidieuses et malveillantes???

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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 27/07/2000 19h53 HAE (#749 de 749)
Jacques Fortier

ABSOLUTISME et apparats !

Scott Towell, j'ai déjà répondu à tes questions, mais tu ne comprends pas les réponses et ne veux
pas les comprendre, leur préférant des mensonges et des faussetés...

Ton choix de mots, comme « avoué » le prouve amplement.

Je sais que vous préféreriez que je vous mente et que je ne dise pas la vérité. Cela est trop
troublant pour vous, pour la science et les institutions officielles {dieu le père sur la terre quoi!}
qui doivent être les seuls à pouvoir dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En dehors d'eux,
point de Vérité!

Vous avez le droit de penser ainsi.

Un Jacques Languirand en sait quelque chose pour avoir réussi à faire une émission à
Radio-Canada durant environ 3 décennies. Il devait toujours émettre un doute à ses propos et
parlures. De même M. Richard Cummins dans une autre émission. Cela est de bon ton pour



garder un poste à Radio-Canada; ou d'être un sceptique chevronné pour obtenir une belle position
dans le domaine des communications (je ne connais pas son nom!). Et en science, ne parler que
très discrètement des soucoupes volantes, et des extra-terrestres, si on y croit ou qu'on a eu des
expériences avec eux, si l'on veut pouvoir faire carrière et être pris au sérieux, bien entendu.

Et un Yannic Vildieu doit toujours se moquer des petits hommes verts, de ceux aussi qui parlent
de ces choses, et toujours tourner ses discussions là en dérision...

C'est clair comme de l'eau de roche!

Quant aux étiquettes, ça semble trop subtile pour vous; et encore là vos préjuges et prémisses
vous mènent par le bout du nez dans vos interprétations erronées.

Les gens qui font des expériences occultes auront de bonnes explications dans mes écrits et dans
ceux de Rampa pour savoir certaines choses sur ce qu'ils ont expérimenté. Cela devrait apaiser en
partie leur trouble et leur soif de comprendre et de savoir. C'est pour eux que ce Forum sur le
Paranormal et le Normal existe d'abord et avant tout.

Quant à vos exigences de preuves, de démonstrations ou de quoi que ce soit de similaire,
donnez-les vous vous-mêmes.

L'Artiste, quand quelqu'un lit tes affirmations à l'emporte-pièce, il ne se doute vraiment pas que
tu mets en doute ce que tu dis et affirmes. Tu joues bien ton jeu d'artiste....

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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 28/07/2000 19h02 HAE (#764 de 764)
Jacques Fortier



VACCINATION -> Théorie officielle et réalité !

* -> Si tu ne les préfèrent pas, cesses de les répéter!!!

* -> J'espère que tes affirmations, tes écrits sont différents de tes intentions... Mais là, ça laisse à
désirer???

* -> Luc, j'aimerais bien que ce que tu viens de dire sur la vaccination soit vrai, que ce soit
conforme au discours officiel, mais malheureusement , on nous ment continuellement dans ce
domaine. Et si on regarde les résultats de plus près, on se rend vite compte qu'il y a plein de
magouilles. Le livre mentionné en donne beaucoup d'exemples, dont plusieurs encore vérifiables.

La question est difficile à traiter pour le commun des mortels, mais ce livre est écrit par un
médecin qui a fait ses enquêtes et qui a trouvé des résultats très significatifs pour démontrer que
les résultats et théories officielles sont non fondés et souvent partiels ou faussés {falsifiés
même}. Il révèlent aussi des résultats gardés secrets qui contredisent les enseignements
officielles sur le sujet... Je ne vous sortirai pas des résultats semblables à ceux mentionnés
ci-dessus et qui disent clairement le contraire, mais ce livre en foisonne.

Ceux qui considèrent que les connaissances en ce domaine ne sont pas sclérosés, ni coulés dans
le béton-armé auraient grand intérêt à lire ce livre et à fouiller ce dossier, car c'est leur vie et la
vie de ceux qui dépendent d'eux qui sont en jeux dans tout cela ainsi que leur future qualité de
vie...

Mais quiconque est libre de se fermer les yeux, de se mettre des oeillères, et de ne pas prendre
conscience de ce qui contredit l'orthodoxie.

Les vaccins étaient supposés êtres efficaces à vie, or ce n'est pas le cas. Il faut se refaire vacciner
2 fois par année dans certains cas, ou 1 fois/an, ou 1 fois/2 ans, ou / 10 ans ( cas du tétanos } ou
autres selon le type de vaccin. C'est pire pour ceux qui travaillent en milieu hospitalier... Pour les
statistiques, souvent ils ne considèrent pas les problèmes de maladies autres {par



recombinaisons} qui découlent de la vaccinations, pas plus que d'autres effets parallèles dont le
lien direct n'est pas évident... etc.

* -> Pour les opinions, prémisses et emporte-pièce, Je les ai formulés en fonction de l'état des
discussions et de la connaissances des discuteurs dans le temps; en commençant par présumer
qu'un nouveau venu est un individu respectueux et assez intelligent pour ne pas dire n'importe
quoi, n'importe quelle mensonge, selon ses préjugés et sous forme affirmative... Bien entendu,
tout individu devrait énoncer ses opinions sans crainte et sans réticences, à condition de les
formuler avec respect, sans le sarcasme continu dont certains font preuve dans presque tous leurs
messages, sans affirmations non fondés qui servent à insulter un participant en particulier. Sinon,
ce genre d'intervention n'a plus la même valeur.

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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 28/07/2000 19h31 HAE (#765 de 765)
Jacques Fortier

QUESTION DE CHOIX !

Scott, en ce qui concerne mes écrits, les lecteurs ne goberont jamais n'importe quoi: il n'en auront
jamais l'occasion, ni l'opportunité, car je n'écris pas n'importe quoi!!!!!!!!!!! {Mais je fais des
fautes de français, je sais.... et je m'en excuse un million de fois; j'espère que ce sera suffisant
pour tous le monde!}.

Pour ce qui est de leurs choix, c'est à chacun de déterminer ses choix, son nombre de choix; c'est
sa responsabilité. Un lecteur peut très bien ne pas les lire, sauter par -desssus lorsqu'il voit mon
sigle. Il peut ne pas en tenir compte, les rejeter, ne pas les comprendre, s'en «foutre», ne les
comprendre qu'en partie, ne s'en intéresser que pour ce qui le préoccupe et en être satisfait, ou
insatisfait et continuer à chercher ailleurs. Ta vision est assez extrémiste et est sans aucun doute
dictée par l'influence d'un intégriste fanatique du matérialisme.



Si ta crainte est basé en partie sur l'idée que les lecteurs ne sont pas assez intelligents pour
décider pour eux-mêmes de ce qui est bon ou ne l'est pas, tu peux toujours leur offrir ta lanterne,
ou les convier à rencontrer un psychologue, un psychiatre, un ami personnel en qui tu as entière
confiance... etc... Ou de se faire enfermer le plus vite possible, pour leur propre bien...

Si ta pensée diffère de ton con...confrère, et que tu considères les autres comme étant intelligents
à priori, autant que toi-même quoi, alors laisses-les donc décider librement de leur sort et cesses
de me juger et de me condamner...

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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 29/07/2000 16h03 HAE (#766 de 766)
Jacques Fortier

RÊVES -> Des gens terrorisés par un monstre !

Bonjour à tous!

J'ai longtemps hésité à vous parler d'un rêve fait il y a plus d'un an et surtout de ce qu'il implique.
Mais je crois qu'il vaut mieux en parler un peu...

Il y a environ un an, j'ai perçu jusqu'à quel point des lecteurs et participants aux discussions sur
les forums Sympatico étaient terrorisés par un « monstre », symbolisé comme tel dans le rêve.

Le décor était semblable à un parc dans la nature, très fréquenté, où il faisait bon vivre, vaquer à
nos occupations et à discuter; pas tous ensembles cependant et aussi avec une certaine distance
entre les petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes. Nous étions comme sur un sentier vallonneux
[cahoteux], avec des arbres ici et là; de telle sorte que nous ne voyons pas tous ceux qui étaient



tout près [de là], mais nous les sentions s'agiter.

J'avais le dos tourné à ses gens et je suivais déjà le sentier en toute sérénité, rencontrant des gens
sur ma route, eux-mêmes étant calmes et affables, voire même heureux.

Après quelques minutes, je constatai que des gens venaient derrière moi à grande course, tout
effrayés et désemparés, craignant fort pour leur vie. Leur mouvement était si convainquant et
entraînant, comme s'il n'y avait pas d'autres choix que de se sauver d'un monstre qu'on pouvait
imaginer et qui approchait, que je partis à courir, comme attiré par leur vortex. J'avais conscience
qu'il était impossible de courir si vite et de cette manière en réalité physique, les jambes levant si
haut en avant et surtout en arrière. Ne sachant pas pourquoi ces gens me dépassaient des deux
côtés, je demandai ce qu'il se passait et l'un d'eux me dit qu'un monstre arrivait. Tous étaient en
grand émoi, et ce n'était pas le temps de discuter, mais plutôt de déguerpir.

Quoiqu'il en soit, ces pauvres gens ne se sauvaient pas assez vite et le monstre gagnait du terrain,
tout en en attrapant un de temps à autres. Les survivant étaient vraiment épouvantés.

Je me disais que ce monstre devait être bien grand et fort pour les effrayer autant et je l'imaginais
gigantesque. Mais il n'en était rien. Il rattrapa le peloton qui s'était formé autour de moi, sans
pouvoir en attraper un seul à se mettre dans la gueule. Je me tournai et constatai qu'il était tout
petit, plus petit que la plupart des gens qui se trouvaient là. Il était hideux, avec ses 8 pattes
{environ, car je n'ai pas pris le temps de les compter!}, tout noir et poilu de partout, ressemblant
à un espèce de singe déformé, et aplati comme une citrouille, avec une grande ampleur
horizontal; un gros tour de taille quoi! Il frémissait de rage et de haine, semblait n'avoir aucun
contrôle sur lui-même et se projetait d'un bord puis de l'autre très rapidement, d'une manière
irraisonnée et irraisonnable; ne cherchant qu'à faire une bouché {ou deux} de ceux qu'il réussirait
à attraper.

Par chance, il y avait tout près de nous deux arbres, et un « grand galet », un gars mince et grand,
presque deux fois plus grand que ce monstre, réussit à ce placer de l'autre côté pour se protéger
temporairement de son agression. Ces 2 arbres semblaient pouvoir le protéger, et nous donnaient
du temps pour réfléchir. Tout le monde était là tour autour à observer ce qui allait arriver à ce
jeune homme qui avait l'air assez délicat et ne faisant pas le poids.



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

Normal? Paranormal? -> Rampa et la Métaphysique
NIL - 29/07/2000 16h31 HAE (#767 de 767)
Jacques Fortier

RÊVES -> Des gens terrorisés par un monstre ! {Suite et explication}

J'avais envie d'intervenir, mais je ne savais pas si cela était souhaitable et j'essayais de
comprendre ce qui se passait.

Puis je me suis réveillé.

J'ai pensé immédiatement à la situation en cours sur internet, dans un des forums de Sympatico,
et en relation avec un intervenant appelé « Gorille » et qui avait la facheuse habitude de jouer de
sales et vilains tours à certains participants et à une en particulier...

Aussi, je n'ai pas voulu faire de lien avec quelqu'un d'autre, le symbole utilisé étant trop près de
l'image de ce personnage.

Mais je n'irai pas plus loin avec d'autres interprétations combien faciles à faire aujourd'hui, à la
lueur des événements de cette dernière année et demie...

Cependant, j'aimerais dire à tous, et à chacun de ceux et celles qui s'intéressent à la
métaphysique, à parler de leurs expériences personnelles, de leurs croyances, de leurs espérances,
de leurs connaissances, de leurs savoirs, de leurs vérités, de leur foi, de leur religion, de leurs
interrogations ... etc, de ne plus vous sentir terrorisés par qui que ce soit dans ces forums de
Sympatico, de ne plus avoir peur de vous faire ridiculiser, bafouer, lapider, sermonner, pris à



parti, pointer du doigt, mis à l'index, insulter, diffamer, rabrouer, injurier pour vos convictions
métaphysiques, et de vous afficher en toute sérénité.

Le terrorisme « verbale » que d'aucun pratiquent, ne s'alimente que de votre peur, et si vous les
ignorer tout bonnement, ils disparaîtront tôt ou tard dans la poussière du Chemin où vous pourrez
continuer à avancer en paix.

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

Sciences et technologies -> Disciplines scientifiques -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 07/08/2000 21h56 HAE (#28 de 28)
Jacques Fortier

JUSTIFICATION des propos d'un extraterrestre.

Bonsoir Khayman !

Vos propos ne sont pas déplacés et représentent l'opinion de plusieurs individus, surtout dans le
monde scientifique.

Cependant, si vous vous référez à la tournure de la discussion avant ces informations, un peu
particulier, je l'admets, vous constaterez qu'ils apportent un éclaircissement à nos interrogations
sur la pertinence des recherches, l'à-propos du type d'ondes recherché et surtout sur le fond même
de ses recherches tout en apportant une certaine lumière sur la vitesse de la lumière comme limite
au déplacement possible d'engins spatiaux...

En éclairant les gens sur les lois fondamentales des Univers de matière et d'antimatière, on
permet aux gens s'impliquant dans le programme SETI, de voir un peu mieux où ils mettent les



pieds et surtout cela leur ouvre de nouvelles perspectives de recherches ou d'orientations de leur
recherche....

Quant à la parenthèse ( SEARCH extra-terrestrial intelligence), dans le titre même de la
discussion, elle justifie en elle-même cette intervention d'une intelligence extraterrestre qui se
découvre à vous et qui vous donne un avant-goût de ce que vous pourriez justement découvrir.
En plus de vous fournir sur un Plateau d'Or {et oui, il y a de l'or dans votre micro-ordinateur} une
foule de données et de connaissances techniques et technologiques qui feront un jour parties de
votre science humaine.

Maintenant, si ce n'est pas ce que le titre Anglais veut dire, il faudrait peut-être le changer.

Quant au rejet pure et simple que d'aucuns font de ces informations, cela les regardent. On
connaît leur préjugés et on sait très bien que ces sources d'informations et leur contenu les
agacent royalement!

Mais ça...!

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

SOCIÉTÉ -> Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 08/08/2000 21h59 HAE (#340 de 341)
Jacques Fortier

RÊVE -> HILARION {1/2}



Une nuit, lors d'un rêve conscient, j'ai fait une expérience bien particulière avec Saint Paul.

Tout comme plusieurs parmi vous, j'avais découvert que la religion catholique, ou le
Christianisme connue aujourd'hui était plus le fait de l'activité et des conceptions de St Paul que
de Jésus. Il avait fait dévier l'Enseignement de Jésus vers un autre Enseignement qui modifiait
certaines réalités spirituelles et surtout la façon de percevoir Jésus dans ce nouveau cadre.

Comme pour certains, cela m'avait fortement choqué, presque horrifié, et je lui en voulais
beaucoup pour cela.

Djwal-Kuhl expliquait, dans son livre sur les Initiations, que Jésus était passé par la « Naissance
à Bethléem », le Baptême, la Transfiguration et qu'il s'apprêtait à passer sa 4e Initiation, la
Crucifixion, puis la 5e: la Renonciation {notez que la j'ai peut-être inversé la 4e et la 5e...}. En
même temps, Le Christ {Maytréa}, Lui, s'apprêtait à passer sa 7e Initiation; c'est-à-dire d'utiliser
un corps humain vivant préparé à cet effet par son propriétaire, et d'un certain âge afin
d'accomplir une Mission d'aide et d'Enseignement de courte durée {3 ans dans ce cas-ci} sur le
plan physique parmi les humains.

Une Initiation importante de Jésus consistait à céder son corps physique à ce Grand Être pour
l'accomplissement de Sa Mission Divine.

À la même époque, Paul de Tarse était venu sur Terre dans le but de passer sa 3e Initiation {la
Transfiguration}; ce qui implique forcément qu'il n'était pas aussi avancé que Jésus et qu'il ne
pouvait pas tout comprendre ce qu'a enseigné le Christ, à travers le corps de Jésus, pas plus que
tout ce que Jésus avait pu lui-même avoir dit avant d'avoir abandonné son corps physique au
Christ. C'est pourquoi, il ne pouvait que faire certaines interprétations d'un ordre plus bas, moins
élevé, correspondant à son niveau personnel d'évolution, et donc de compréhension.

Remarquez, qu'il était quand même plus avancé dans la compréhension spirituelle que la majorité
des gens de l'époque et même d'aujourd'hui. C'est pourquoi il a eu plus de succès avec son
interprétation parmi le peuple que ceux qui ont gardé purs les Enseignements véritables du
Christ. Pour et par ces derniers, un Enseignement ésotérique et caché s'est quand même perpétué.



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

SOCIÉTÉ -> Pour vous, qui est Jésus ?
NIL - 08/08/2000 22h00 HAE (#341 de 341)
Jacques Fortier

RÊVE -> HILARION {2/2}

Ainsi, Paul a quand même aidé à l'expansion de la spiritualité chez les humains, même s'il a, par
son intervention et ses propres limites, atténué la Portée des Paroles du Christ. Avec lui, nous
avons quand même avancé.

Même en sachant tout cela, je lui en voulais beaucoup et j'avais du ressentiment envers lui,
surtout en pensée. De plus je savais qu'il avait fini par faire son Ascension, probablement dans
une autre Incarnation, et qu'il était devenu le Maître Ascensionné Hilarion, Maître du 5e Rayon...

Pourtant je n'arrivais pas à me raisonner, et à mettre un terme à cette « répulsion » envers lui que
je continuais à ressentir.

Ainsi, cette nuit-là et dans ce contexte mental-là, que je viens de vous exposer, je me suis
retrouvé dans une grande salle avec Lui et de nombreuses personnes qui avaient une certaine
déférence pour Lui, un certain respect dû à son rang {Maître Ascensionné}, et une attitude
d'obéissance dans leur rapport de Travail; ce que je respectais pour les autres, mais que je
n'acceptais pas pour moi-même.

Alors, un peu fatigué de tout cela, Il s'est approché de moi et m'a dit avec autorité: « MAÎTRE
PAUL ». Ses seules mots {paroles} incluaient implicitement {par télépathie peut-être}
l'injonction de Lui reconnaître son Statut véritable et mérité ainsi que tout ce que cela pouvait
impliquer de respect licite, comporter d'autorité Divine et de positivité.



C'est très difficile de mettre cela en mots... Mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel de
mon propos.

Depuis ce temps, je ne Lui en veux plus!

Et j'espère que ceux qui Lui en veulent encore sauront Lui pardonner ses erreurs d'Enfance...

Jésus n'a-t-il pas parlé de pardon et de Miséricordes; alors il serait peut-être temps de commencer
à penser qu'on ne peut pas éternellement reprocher aux gens leurs frasques d'antan...

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

Normal? Paranormal? -> Sont-ils encore avec nous ?
NIL - 11/08/2000 22h57 HAE (#24 de 24)
Jacques Fortier

Question d' Hygiène psychique

Moi, J'ai assez d'humilité pour savoir que je peux me tromper avec mes sensations et mes
désirs humains, et que de se fier à ses goûts, purement humains, n'est pas la meilleures choses à
faire pour évoluer. D'ailleurs, laisse-t-on faire aux enfants tout ce qu'ils veulent en fonction de
leur goût et de leurs désirs? Et pourquoi ne les laisserions-nous pas faire ?

Bien entendu, avec la vérité et la connaissance, c'est à chacun de les mettre en pratique après en
avoir reconnu le bien fondé. Ce n'est pas une question d'opinion ou de goût, mais ce peut le
devenir, lorsque l'affinité vibratoire sera au rendez-vous.



Je vous énonce très sobrement la loi qui concerne les couleurs en relation avec les vibrations de
la Vie et vous prenez ça pour une insulte sous l'influence toujours néfaste de vous savez qui
{bien entendu}.

C'est sans doute le vieil orgueil qui se pointe le bout du nez!

En passant, cette connaissance est effectivement d'origine Divine et on a pas à se prendre pour
Dieu pour la répandre, même si c'est ce qu'Il veut nous faire savoir pour nous rapprocher
individuellement et collectivement d'avantage plus de Lui....

Et si Jésus n'en a pas parler, c'est parce que cela était trop avancé pour cette époque. Mais
présentement, à part l'orgueil, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les gens de comprendre et
d'en faire usage à leur PROFIT!!!

Il n'y a pas si longtemps, il a fallu expliquer aux gens un hygiène des plus élémentaires.
Aujourd'hui les douches, les bains, les toilettes, les systèmes d'égoût vont de soi et la santé public
s'est beaucoup améliorée à cause de cela, {et non à cause de la vaccination!!!} et il en sera de
même pour les domaines de la musique, des couleurs, des substances comme le sel, le sucre, le
café, la nicotine, les drogues ...alouette ...

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

Normal? Paranormal? -> Sont-ils encore avec nous ?
NIL - 13/08/2000 12h47 HAE (#27 de 27)
Jacques Fortier

Aura et maladie

Charlotte, toi qui a accès aux expériences de cette clairvoyante, tu pourrais peut-être vérifier avec



elle si ce que dit Rampa est vrai en ce qui concerne la maladie, ou les organes malades ou en voie
de le devenir.

Rampa dit qu'une tache rouge se présente sous l'organe malade ou en voie de le devenir dans
l'aura de la personne.

Cela devrait bien pouvoir se vérifier avec des clairvoyants!

Et se serait profitable pour tous!

Le rouge représente la discorde qui s'installe dans un organe...

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

SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F. Kennedy. (prise 3)
NIL - 27/08/2000 13h10 HAE (#331 de 331)
Jacques Fortier

Cooper et ses révélations

Dans le LIVRE JAUNE N° 6, aux Éditions Félix, ©2000, à la page 283 il est écrit:

« C'est surtout aux États-Unis que l'on agit contre les documents de Cooper. Ce qui est
compréhensible, vu que c'est Cooper qui a révélé que c'est W. Geer [Bill Greer], le chauffeur, qui
a tiré sur Kennedy. Cooper a été le premier à montrer des photos de Groom Lake, la base secrète
souterraine qui teste et étudie les OVNI, c'est lui qui a filmé les disques volants à antigravitation



et qui a montré l'endroit où il les avait vus au producteur de télévision japonais Yun-ichi Taoi.
Les images des objets volants ont été montrées au journal télévisé japonais. Yun-ichi Taoi a
également diffusé le film original de Zapruder sur l'assassinat de Kennedy, où l'on voit
distinctement que c'est le chauffeur qui tire. Vous pouvez trouver ce film auprès du "European
Archive", à Sneek, Pays-Bas [et sur mon site http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/ ].

http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm

Dans les médias occidentaux, on ne parle que très peu de ces choses. Dans les livres d'école
japonais on peut apprendre que J.F. Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait dévoiler des
secrets sur les extraterrestres. C'est Yun-ichi Taoi qui le dit. »

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

SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F. Kennedy. (prise 3)
NIL - 27/08/2000 14h55 HAE (#341 de 341)
Jacques Fortier

Denis Morissette, je pensais que vous étiez un chercheur sérieux; eh! bien tant pis!

« Le seul objectif que Bill Cooper poursuivait était de montrer à l'opinion publique ce qu'il
avait vu pendant son activité dans les services secrets de la Navy. »

Si vous tenez compte de son explication, ou de ses révélations, vous verrez que bien des données
et bien des hypothèses que vous tenez comme étant valables prennent toutes leur importance et
s'éclairent sous un nouveau jour.

http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm


Une ou deux balles tirées par le chauffeur qui avait ralenti et qui s'était tourné vers l'arrière pour
compléter le travail mal fait ou y remédier ne trouverait aucune contradiction balistique; donne le
crédit suffisant à la thèse de conspiration de la CIA, du camouflage qui a suivi, de la présence
organisée rapidement d'un deuxième corps d'apparat, du forçage de faux témoignages et de
falsifications de documents écrits et visuels, de l'usage d'un bouc-émissaire mauvais tireur ou mal
équipé pour bien tirer... etc.

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

SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 27/08/2000 15h45 HAE (#345 de 345)
Jacques Fortier

Le film de Zapruder sur Internet!
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com /Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm

Je viens de regarder ce film une dizaine de fois et j'ai la très nette impression que la balle qui a «
fait exploser ou éclater » la tête de monsieur Kennedy venait par devant!

Enfin, c'est l'impression que j'ai en le regardant; ce qui semble prouver ce que Cooper nous
apprend, lui qui était dans le secret des services secrets!

En fait, la dernière balle reçue l'a projeté vers l'arrière de la voiture, qu'il en ait reçu d'autres ou
non.

Personnellement, je pense que plusieurs avaient la mission de le descendre à tout prix...

http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKassassinatPhotoPlusVideo.html
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscours.htm
http://www.acquesfortier.com%20/Zweb/JF/Lectures/JFKennedyDiscoursB.htm


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

Sciences et technologies -> Disciplines scientifiques -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 30/08/2000 17h12 HAE (#80 de 80)
 Jacques Fortier

La fausseté de SETI.

Ubik, la réussite du lavage de ton cerveau est incontestable et ce n'est que partiellement ta faute.

Cependant, je vous dis que ce projet n'est que de la poudre jetée aux yeux des internautes. Les
participants sincères n'auront jamais de preuves dans les résultats de leur participation, car, tout
comme pour les recherches plus terre-à-terre et plus conventionnelles, les preuves disparaissent
dans les organismes qui les recueillent, où sont pris bon gré mal gré chez ceux qui les conservent
chez eux et jamais ils ne réapparaissent dans le public; et ce sera ainsi pour les résultats de SETI.

D'ailleurs, avez-vous entendu parler des émissions radio captées par la NASA en provenance de
l'intérieur de la Terre il y a quelques mois (un an ou deux?)?

Mais je déplore quand même votre naïveté, et je vous dis que de faire l'autruche n'améliorera pas
votre situation de manipulé!

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

Normal? Paranormal? -> Les Religions... un mode de vie?
NIL - 01/09/2000 18h24 HAE (#117 de 117)
 Jacques Fortier
NIL - 31/08/2000 18h09 HAE (#119 de 119)



Jacques Fortier

Le Logos Universel EST justement l'Être QUI EST à la source de la manifestation (ou
construction) d'un
Univers donné; Ils EST un Fils CRÉATEUR de DIEU.

Et il Lui est alloué un territoire vierge de l'espace où Il peut activé sa création universelle, et Il
fait effectivement circuler la
matière qu'il engendre par une rotation elliptique, et non ronde [circulaire], pour poursuivre dans
cette forme dans le temps...

C'est ce que dit la Cosmogonie d'Urantia!!!

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

Normal? Paranormal? -> Rêves Conscients
NIL - 01/09/2000 18h26 HAE (#91 de 91)
Jacques Fortier
NIL - 31/08/2000 17h59 HAE (#91 de 91)
Jacques Fortier

Pour faire une sortie consciente de son corps physique.

D'abord, il faut le vouloir et être en alerte, y penser souvent...

Il faut surtout dormir suffisamment; 3 à 5 heures par nuit n'est pas suffisant habituellement.



Il faut rester ouvert à ses choses, ses expériences et y songer régulièrement durant le jour. C'est
une façon d'ouvrir la porte, de se conditionner et de demander une telle expérience.

Mais ce qui est le plus efficace de tout, c'est de conserver son énergie sexuelle. Alors là vous êtes
automatiquement dans des vibrations plus hautes en dormant et souvent la conscience y est plus
éveillée. Puis le petit déclic de l'acceptation de cette réalité fait le reste.

Bien entendu, il peut aussi y avoir des Êtres qui vous aident Là-Haut à faire ces expériences...

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

 Normal? Paranormal? -> ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 01/09/2000 18h31 HAE (#902 de 902)
 Jacques Fortier
NIL - 31/08/2000 18h37 HAE (#905 de 905)
Jacques Fortier

Doris, un Maître, du moins [ou du plus] un Maître Ascensionné, est justement un Être qui a
équilibré en Lui les expressions DE POUVOIR, D'AMOUR ET DE SAGESSE. Cela Lui a
permis de maîtriser sa vie, son Être et son monde ainsi que son environnement extérieur. Cette
maîtrise est très respectueuse du libre arbitre des humains... Et un tel Être qui gouvernerait un
pays sur le plan physique serait effectivement le contraire d'un tyran...

C'est même ce que Francis Bacon a falli réussir en Angleterre au 17e siècle en tant que fils aîné
d'Élisabeth Première...

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

SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)



NIL - 02/09/2000 07h34 HAE (#529 de 529)
Jacques Fortier

Je sais qu'il est difficile d'aborder le sujet des extraterrestres, on vous cache tellement de
choses. Même le Président Kennedy n'en savait que très peu. Par exemple, il ne savait pas ce qui
ce faisait sur Mars avec le projet Alternative 3 qui consistait à construire une colonie de
sauvetage pour une certaine élite de la Terre; pas plus que l'enlèvement d'humains qu'on y
envoyait travailler à la construction des bâtiments en tant qu'esclaves contrôler par un lavage de
cerveau et un effaçage de la mémoire... [en 1962 tout était en marche!]

La rencontre d'Eisenhower avec un groupe d'extraterrestres et l'entente de coopération avec eux
ne vous sont pas connus. Les bases exclusives aux extraterrestres et celles communes avec les
humains pour faire des expériences génétiques et autres et pour le transfert de technologie non
plus ne vous sont pas connus avec toutes les atrocités impliquées, avec aussi les survivants
[projets et personnes] des SS nazis qui les inspiraient et les inspirent toujours...

Les bases États-uniennes, ruses et chinoises, pas plus que celles des extraterrestres ne vous disent
rien; bien qu'elles ont précédées les voyages officiels sur la Lune avec toute leur mascarade, leur
maquillage et surtout leur censure sonore, et visuelle...

Ils ne veulent pas que vous sachiez et ils sont prêts à tuer encore et encore pour contrôler
l'information.

C'est si gros ce qu'on vous cache que je vous comprends de ne pas vouloir me croire quand je
vous en parle.

Mais j'en dirai beaucoup plus sur d'autres forums de Sympatico [ Hé! Oui, je l'aime moi
Sympatico...], et cela vous sera éventuellement disponible sur mon site.

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



SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 02/09/2000 07h51 HAE (#530 de 530)
Jacques Fortier

Dans tout cela, la drogue et le contrôle de la circulation de la drogue par la CIA avaient leur
utilité. Car le contrôle de la pensée de leurs futurs ouvriers robotisés humains se faisait en partie
grâce à la drogue. Ils expérimentaient plein de truc avec cette drogue pour contrôler le monde
entier.

C'est sûrement pour cette raison que certains dirent que la mafia était aussi mêlée à son
assassinat.

Par la suite, Jackie reçue à chaque année 50 million de dollars comme compensation et pour son
silence [sa non-révolte] durant au moins 5 ans...

Pour l'explication de ceux qui ont survécu comme témoin visuelle: je dirai que c'est bizarre de
dire que ce sont des témoins visuels du chauffeur qui tire sur le président, sauf si ils ont témoigné
dans ce sens à la commission d'enquête. Ou bien ils ont vu et témoigné, ou bien ils ont vu et
étaient complice du complot et n'ont pas témoigné. Cependant, s'ils n'ont rien vu, ils ne sont pas
des témoins et c'est pour cela qu'ils sont vivants...

C'est vrai que je ne sait pas ce que voulait dire exactement Milton avec son « tous les témoins
visuels » mais il voulait sûrement parler de cet aspect en particulier..

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

Sciences et technologies -> Disciplines scientifiques -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 02/09/2000 08h11 HAE (#85 de 85)
Jacques Fortier



D'ailleurs, on ne peut pas prendre la Terre, d'une manière conventionnelle, pour se faire une
idée de ce que sont les autres planète ou satellites pour pouvoir être bien analysés du point de vu
des masses, des volumes et de la gravitation; car la Terre est creuse [on pourrait y loger 5 Lunes]
et sa masse est concentrée autour et est par conséquent plus dense qu'on ne l'imagine en ces lieux.

C'est sans doute pour cela qu'on s'était trompé si lourdement pour la Lune, sa densité et sa force
gravitationnelle: 63% celle de la Terre plutôt que le petit 13% qu'on lui allouait officiellement!

De plus, selon certains experts, cette constitution de boule creuse pour les Planètes et même pour
certains satellites serait la norme et non l'exception.

et nous y reviendrons!

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

Origines et évolution -> L'homme supramental
NIL - 02/09/2000 08h39 HAE (#87 de 87)
Jacques Fortier

Le Roi Rebelle, si on fait trop preuve d'autonomie de pensée, ou si on s'écarte trop de la
pensée populaire ou orthodoxe, on ne nous comprend pas, on nous traite « d'écarté » ou de fou,
ou d'illuminé ou de malade.... On ne nous prend pas au sérieux. Mais il est quand même
préférable de savoir la vérité et surtout de l'expérimenter.

Aussi, je pense que si on fait allusion à ce que d'autres disent ou écrivent, c'est souvent pour ne
pas avoir à refaire la conception du monde, pour sauver du temps et aussi pour se protéger un peu
de l'exclusivisme et des railleries qui pourraient s'ensuivre, pour ajouter du poids à ce que l'on
veut dire...



Pour mon UNIVERS MENTAL, vous pouvez le consulter sur mon site...

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

Normal? Paranormal? -> Phénomène Paranormal
NIL - 03/09/2000 21h03 HAE (#2 de 2)
Jacques Fortier

Un phénomène aussi simple et rudimentaire se produit habituellement, quoi que de façon
exceptionnelle [ça ne se produit pas systématiquement à chaque fois quoi!], dans les premières
heures d'un décès de quelqu'un qui vous était proche et qui se manifeste à vous de cette façon
pour attirer votre attention sur lui. Peut-être est-il désorienté par ce qu'il vit dans l'astral et qu'il
tente de vous faire comprendre qu'ils existe encore.

Et si cela lui est présentement possible, c'est sans doute que son corps éthérique ne s'est pas
encore dissipé, car cela prend environ 3 jours au corps éthérique pour quitter le corps physique...

Vérifiez donc si quelqu'un de vos proches ou de vos amis ne serait-il pas décédé peu avant cela...

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

SOCIÉTÉ -> L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 04/09/2000 18h39 HAE (#626 de 626)
Jacques Fortier

De la Complexité de la conspiration et de la manipulation à l'échelle internationale !



C'est vrai, j'en serai bien capable; mais je ne sais pas en combien de pages...

Je n'ai fait que commencé à vous mettre sur la piste de ce qui est derrière cet assassinat ainsi que
de ceux qui sont derrière ces événements et bien d'autres encore.

L'explication quasi complète se trouve dans les deux livres:

* Livre Jaune N° 5, Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©1997. [Ou son équivalent, l'ancien
livre: LES SOCIÉTÉS SECRÈTES, ET LEUR POUVOIR AU 20E SIÈCLE, par Jan van
Helsing, Éditions EWERTVERLAG.
(Un fil conducteur à travers l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et de la politique.
Commission trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU) ©1995]

* Livre Jaune N° 6, Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©2000.

C'est fort complexe, ça implique les pays les plus forts et les plus influents, l'économie
internationale privée, le contrôle organisé de l'information, des économies nationales, des
guerres, petites ou grandes, des naissances, des populations, des liens avec certains extraterrestres
qui on eu la permission de s'installer aux États-Unis et d'utiliser [d'enlever] des humains pour les
étudier et faire des expériences génétiques et autres, de coloniser la Lune et Mars, l'information
concernant leur présence et leur activité [de cette espèce d'extraterrestres] et de leur transfert de
technologie.

Ça implique aussi les Allemands et leur présence à l'intérieur de la Terre en parfait voisinage
avec les anciens Atlantes réfugiés en ces lieux ainsi que de la présence d'un autre groupe
d'extraterrestres; des ouvertures aux Pôles Nord et Sud pour y pénétrer ... etc.

Et M. Kennedy avait mis son petit doigt dans cet engrenage qui ne tolère aucune opposition...



Donc, l'assassinat de Kennedy est au coeur même de tout cela.

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

Normal? Paranormal? -> Phénomène Paranormal
NIL - 04/09/2000 22h21 HAE (#4 de 4)
Jacques Fortier

J'ai entendu beaucoup de gens raconter des expériences psychiques en relation avec
l'anniversaire d'un décès. Dans un tel cas, ce ne sont pas les mêmes énergies qui sont utilisées.
Ce peut très bien être celles de l'expérimentateur sur le plan physique. Et cela sert surtout à le
sensibiliser au fait de la réalité de la survie, pour attirer votre attention et votre réflexion sur ces
choses.

C'est un peu comme un coup pouce pour vous activer dans ce domaine de connaissance.

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

 Normal? Paranormal? -> Les Religions... un mode de vie?
NIL - 04/09/2000 22h37 HAE (#130 de 130)
Jacques Fortier

Permettez-moi une petite note discordante:

La métaphysique n'est pas basée sur l'imagination et n'en est l'objet que pour ceux qui n'ont
pas encore expérimenté les réalités métaphysiques.



Ce n'est pas de la spéculation, bien qu'on puisse aussi spéculer en ce domaine comme en tout
autre.

Lorsque vous sortez consciemment de votre corps physique, vous en faites l'expérience et pouvez
en parler. La même chose pour une expérience de télépathie, de clairvoyance, de mort clinique...,
de vision de l'aura humaine ou autre... etc.

Dans certains de ces domaines, la science est très proche de la métaphysique officiellement et
peut même être confondu, mais cela vous est encore caché. Les autorités ne veulent pas en
parler...

La métaphysique n'est pas que du simple "philosophage" conceptuel, c'est basé sur
l'expérimentation d'une personne, soi-même ou de quelqu'un d'autre, et partagé sous forme
verbale ou écrite. L'instrument d'expérience sont les corps de l'individu et une certaine
interrelation entre eux.

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

Normal? Paranormal? -> *Cercle d'énergie*
NIL - 05/09/2000 22h26 HAE (#914 de 914)
Jacques Fortier

Bonvivant, durant cette expérience tu sors de ton corps, puis à la fin tu y reviens. Cela
s'effectue en changeant de taux vibratoire.

Et lors du retour, même si tu es interpénétré à ton corps physique et que tu capte ce qui se passe
sur le Plan physique, tu n'as pas accès aux commandes de ton corps physique tant que ton taux
vibratoire ne s'est pas rabaisser à son niveau. C'est pourquoi dans ta lucidité habituelle tu
constates que ton corps ne répond pas à tes désirs ou injonctions.



Il faut faire attention de ne pas être bousculé ou dérangé, ni brutalisé dans cet état car ce peut être
très dur pour le coeur.

Et si jamais après un retour forcé ou précipité tu venais à avoir un vilain mal de tête, il te faudrait
alors te rendormir, ou t'assoupir pour revenir plus naturellement, plus doucement.

Ce mal de tête est dû à un désalignement de tes corps éthérique et astral avec ton corps physique
comme nous l'indique Rampa dans un de ses livres.

Pour d'autres informations sur ce problème de retour, tu peux consulter la discussion sur la «
Paralysie du Sommeil ».

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

Sciences et technologies - DIVERS SUJETS - -> comment voyez-vous la futur colonisation
de mars
 NIL - 07/09/2000 18h56 HAE (#3 de 3)
Jacques Fortier

De l'Alternative 3.

Dans le livre « Livre Jaune N° 6, Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©2000. », il est indiqué
que les États -uniens ont fait exploser une bombe nucléaire qui a en partie fait fondre cette
calotte, que par la suite les astronomes ont observé des nuages, puis après des bandes colorées.

De plus, la colonisation. ou l'installation d'humains sur cette planète aurait commencé peu
après... Ils y feraient travailler des humains, robotisés et maintenu en esclavage, pour construire
des habitations et une infrastructure de vie complète pour des « élus » de la Terre, surtout des
scientifiques...



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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 07/09/2000 22h23 HAE (#108 de 108)
Jacques Fortier

De La Terre Creuse versus la gravitation et son équation.

Khayman, je pensais que tu montrerais plus de faiblesses à l'argumentation de ce type que je cite;
car j'aurais pu te répondre que c'était l'idée de base qu'il promulguait qui justifiait ces explications
intuitives beaucoup plus que scientifiques, car ma propre impression est qu'il ne connaît pas très
bien l'aspect physique des choses qu'il aborde, bien que son idée soit juste et que la réalité prouve
qu'il a raison en très grande partie.

D'ailleurs mes 3 messages précédents te le montrent bien: la Terre est bel et bien creuse, c'est une
réalité quoi que les théories de quiconque en disent...

Tu dis:« Un creux au centre de la planète impliquerait une absence de force centripète pour
compenser la matière tournant autour de ce creux. La conséquence directe de ceci serait
l'expulsion dans l'espace de toute la matière composant ce pourtour. »

Ici tu fais erreur, et cela est montré dans les cours de physique à l'université: Les forces de
gravitation agissent de la même manière que les forces électriques, les équations sont similaire et
fonctionnent dans les deux cas en proportion de 1/r².

Qu'on parle de masse ou de charges électriques les effets fonctionnent de la même manière.



Ainsi, que la masse soit concentrée au centre, qu'elle soit répandue uniformément à la surface ou
en une écorce plus ou moins épaisse [environ 600 Km pour la Terre] l'effet gravitationnel sera le
même pour ce qui se trouve sur son pourtour. L'étude de ces choses avec l'électricité est plus
facile en laboratoire et à petite échelle si tu veux vérifier.

La théorie officielle de la gravitation terrestre ne peux pas déterminer si la Terre est pleine, ou s'il
y a une portion vide à l'intérieur!!! Car l'effet gravitationnelle de surface est le même dans les
deux cas...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 07/09/2000 22h27 HAE (#109 de 109)
Jacques Fortier

Pour l'histoire des bactéries en séjour sur la Lune, c'est normal qu'elles aient survécu car
même les astronomes pouvaient y respirer l'air frais aussitôt leur masque enlevé et à l'écart des
caméras; sans compter tous le reste qu'on vous cache...

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

 Normal? Paranormal? - -> Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 07/09/2000 23h24 HAE (#467 de 467)
Jacques Fortier

Kidna, moi je suis tout aussi émerveillé que toi devant la Nature de la Nature et ses merveilles.
Depuis mon enfance, l'abondance de la Nature et sa multiplicité des fleurs des chants, entre
autres, m'a toujours étonné.



C'est justement à cela que je pensais hier en travaillant!

Pour ton interrogation sur les géants ...etc, tu peux aller sur mon site et voir les extraits de
L'ERMITE de Rampa, il explique tout cela et dans les sens où tu le présume d'ailleurs!!!

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

Origines et évolution - -> Alliance entre Science et Philosophie

Ils préfèrent ne plus le dire car ils sont trop persécutés, menacées... etc.

La maison d'Éditions doit déménager tous les 6 mois tant les pressions sont épouvantables.

Pour le N°5, dans l'ancienne édition de 1995, c'était Jan van Helsing l'auteur mentionné.

Pour la partie sur MJ 12, c'est Milton William Cooper: il a subit deux accidents de voiture dans
le même mois. Les agents (...) des États-Unis ne voulaient pas qu'il divulgue ce qu'il avait appris
dans le service secret de la marine. Il a perdu une jambe dans ce deuxième accident. Il a usé de
stratégie pour ses premières publications et ensuite ils n'ont plus osé le tuer car il était trop connu
et cela aurait donné de la crédibilité à ses dires.

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

Origines et évolution - Alliance entre Science et Philosophie
NIL - 08/09/2000 22h21 HAE (#1633 de 1633)
Jacques Fortier



La Terre n'est pas ronde [rondelette] et n'a que métaphoriquement 4 coins.

Ses calottes Nord et Sud n'existent pas et les Étatsuniens en ont de nombreuses photos pris par
satellite. Le Soleil central y apparaît sur plusieurs. Même à partir de la Lune, on y voit très bien
une tache noir apparaissant en plein milieu du Pôle; mais ces photos sont habituellement
censurées.

Certains ont été internés pour les empêcher de raconter ce qu'ils ont vu lors de leur long séjour à
l'intérieur de la Terre.

Beaucoup d'exemples sont données dans ce Livre Jaune N° 6.

Même Jules Verne a été inspiré par les récits de certains....

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

Origines et évolution - Alliance entre Science et Philosophie
NIL - 09/09/2000 07h29 HAE (#1635 de 1635)
Jacques Fortier
Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 09/09/2000 07h32 HAE (#117 de 117)
Jacques Fortier

Que penser des bonnes gens qui se moquent de ceux qui croyaient que le Soleil tournait
autour de la Terre?

Car vu de l'intérieur de Notre Terre, le soleil tourne bel et bien autour de la Terre qui l'encercle.
En réalité la Terre tourne sur elle-même, mais le Soleil tourne aussi sur lui-même!



Alors était-ce de la superstition ou un savoir qui datait de l'époque ou leur ancêtre vivaient à
l'intérieur de la Terre??? !!!

Toutes ces moqueries!!! De la part des ignares!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 09/09/2000 13h03 HAE (#119 de 119)
Jacques Fortier

Soleil interne et central à l'intérieur de la Terre; électricité et magnétisme...

Merci Caméléon!

Donc les Pôles Nord et Sud, ce sont peut-être effondrés jadis, mais actuellement ce sont 2 trous
béants qui les remplacent.

De plus, il y a bel et bien quelque chose au centre de la Terre. Il agit comme « réverbère » et
éclaire leurs habitants. Rampa indique qu'il y en a même deux; ce qui n'est pas confirmé par les
explorateurs qui y sont allés.

Je n'ai pas actuellement d'indications sur la grosseur de ce « Soleil Central », ni sur sa densité,
pas plus que sur sa charge électrique.

Mais lorsqu'on veut comprendre physiquement ce qui se passe pour que cela soit possible, il faut



tenir compte des masses, de leur densité ainsi que de leur localisation réelles; de la rotation et de
ses effets, ainsi que des charges électriques et de leur position.

L'atmosphère extérieur de la Terre véhicule des charges électriques qui ont des effets importants
à prendre en considération. De la même manière, l'atmosphère intérieur de la Terre a aussi des
charges électriques et des effet sur l'ensemble {attraction/répulsion oblige}. Il y a aussi les
courants magmatiques en circulation au milieu de la croûte terrestre à avoir des effets électriques
et magnétiques et à devoir être pris en considération pour les questions de cohésion et d'équilibre
de toute la matière qui forme notre planète. Les courants telluriques en résultent.

Donc du magnétisme, des champs électriques et de la gravitation, c'est là un ensemble bien plus
complexe que ce que vous nous expliquiez...

Il y a de nombreux autres témoignages d'explorateurs qui nous donnent d'autres éléments de la
vie intra-terrestre. J'en relaterai certains bientôt.

Mais si le SETI veux faire quelque chose de sérieux, il va devoir prendre en considération le fait
que des civilisation peuvent exister à l'intérieur des planètes sans nécessairement avoir une
activité comparable à la nôtre à leur extérieur. Cela élargit de beaucoup les possibilités de survie
ailleurs dans l'univers et même dans notre propre système solaire.

De plus, SETI doit tenir compte d'émission d'ondes radio en provenance de l'intérieur de la Terre
afin de ne pas se tromper avec ce qu'il pourrait recevoir par ses instruments. Leurs émissions
pouvant sortir de l'intérieur de la Terre par les deux ouverture géantes des pôles et rebondir sur
notre atmosphère vers la surface extérieur.

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

Origines et évolution - Alliance entre Science et Philosophie
NIL - 09/09/2000 13h18 HAE (#1638 de 1638)
Jacques Fortier



De la moquerie et des moqueurs.

J'utilise ce terme de temps à autres car les vessies qui se prennent pour des lanternes et qui
n'adorent que le dieu « science humaine -> de l'homme », se moquent facilement des
connaissances non-orthodoxes et les ridiculisent tout aussi facilement et automatiquement que
ceux qui en parlent. C'est un peu pour les inciter à faire preuve d'un peu d'humilité et d'ouverture
d'esprit, sinon d'un peu de respect pour ceux qui disent différemment d'eux.

Ce type de réaction est typique des scientifiques qui se prennent pour le nombril du monde un
peut partout dans les différents médias d'information et ce fut d'ailleurs l'objet de ma première
intervention sur ce forum-ci en prenant à parti justement les affirmations de Merlino.

Et cela n'a rien à voir avec de l'orgueil !

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

Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 09/09/2000 13h46 HAE (#476 de 476)
Jacques Fortier

Kidna, Il est faux de croire que la mort est la seule issue à la vie humaine et que tous doivent
mourir un jour ou l'autre.

Car à la mort il existe une autre possibilité, on a l'alternative de choisir l'un ou l'autre par notre
vie de tous les jours et de toutes les nuits...

Nous pouvons aussi Ascensionner comme Jésus nous l'a montré, vainquant ainsi la mort sur son
propre terrain et accédant ainsi à la Vie Éternelle. En attendant d'y parvenir, il exite cette mort
apparente ainsi que son issue naturelle: la réincarnation !



Pour les choses négatives chez les plantes et chez les animaux, ce ne sont pas des créations de
Dieux, d'autres Êtres s'en sont occupés; ils se sont occupés de faire dévier la Création originelle
vers celle que nous récoltons actuellement.

Que dirons les humains des générations futures qui hériterons des plantes, des animaux et des
humains que nous sommes en train de produire avec nos expériences biologiques et
génétiques???

Nos ancêtres ont produit d'immenses catastrophes sur Cette Planète dans les temps
préhistoriques, dans la nuit des temps. Pensez aux Yéti qui nous évitent à tout prix, aux singes
qui nous ressemble tant génétiquement parlant et ne montez pas jusqu'à Dieu pour en trouver la
cause...

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

 Normal? Paranormal? - Croyez-vous à la réincarnation?
NIL - 09/09/2000 14h55 HAE (#189 de 189)
Jacques Fortier

Radarani, pour faire son Ascension,du moins pour y parvenir dans une vie donnée, il faut avoir
eu en moyenne 7 bonnes incarnations dans le passé, à travers des centaines et parfois des milliers,
pour constituer un Corps Causal [le Grenier dans le Ciel ou on ENGRANGE] suffisant pour cet
effort ultime.

Présentement, il y a plusieurs personnes incarnées sur Terre qui ont de tels antécédents et qui
veulent en finir une fois pour toutes.

Et l'Enseignement du Maître Ascensionné Saint Germain a justement été mis au point pour cet
accomplissement. Il faut dire que c'est le même Enseignement qu'à reçu Jésus jadis et bien
d'autres encore pour accomplir leur propre Ascension...



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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 10/09/2000 12h51 HAE (#122 de 122)
Jacques Fortier

Quand aux réalités de la Terre creuse et habitée et de la conspiration.

Pauvre Athéo, qui ta raconté que les Santiners habitaient à l'intérieur de la Terre? Ton
imagination tendancieuse t'a jouer un tour là!

La théorie de la Terre creuse n'a pas suivie la conspiration actuelle de contrôle de l'information,
mais elle la précède de plusieurs siècles. Quand au fait que la Terre soit creuse et habitée, ce n'est
pas en réaction ou en fonction d'une telle conspiration que cela soit dit et expliqué, mais c'est
parce que de très nombreux témoignages d'explorateurs sur le plan physique et sur le Plan
Éthérique et Astral nous sont donnés à travers les millénaires et sous forme symbolique,
légendaire transformée, ou de récit, dont certains datent à peine de quelques décennies.

Ton idée très tendancieuse de tout rapporter à une simple argumentation réactive à une
quelconque conspiration est bête et stupide; non seulement cela n'est pas justifié, mais cela ne fait
que transparaître tes préjugées personnels, ton imagination au service de l'Orthodoxie
scientifique ainsi que tes nombreuses carences historiques en la matière.

Quand aux réalités de la Terre creuse et habitée et de la conspiration économique, politiques
et informative, elles sont toutes les deux des réalités parallèles qui un jours ont décidé de se
croiser et de se mêler.

Ton idée n'est donc rien d'autre que de l'enfantillage, qui vise plus à vous rassurer entre-vous,
gens de même croyance, qu'à expliquer la réalité subjective des humains impliqués dans ces
informations!



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

Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 10/09/2000 13h43 HAE (#483 de 483)
Jacques Fortier

Les JARDINERS DE L'ESPACE, ont intervenu dans le processus d' implantation de la vie
sur Terre,

KIdna, Rampa donne certaines réponses à ta question dans L'ERMITE mais ailleurs aussi.

Il y a un aspect physique à ta question et un aspect métaphysique.

Pour le physique, en effet les JARDINIERS DE L'ESPACE, ont intervenu dans le processus
d'implantation de la vie sur Terre, d'importation d'individus des différents règnes. Ils ont
intervenu pour éliminer certaines humanités stagnantes, évolutivement parlant [voir Ranpa pour
les détails) de par le passé.

Ils ont aussi ajouté en cours de route de nouvelles espèces ainsi que certains individus
extraterrestres plus avancés pour activer notre évolution. Il y eu également des mélanges
humains-extraterrestres qui sont à l'origine de bien des légendes de par le monde.

Des gens sur Terre ont également fait des expériences génétiques et biologiques avec la vie. C'est
pourquoi la théorie de l'Évolution soi-disant de Darwin ne tient pas la route à 100 %. Ainsi, il n'y
a pas un chaînon manquant expliquant la continuité entre l'animal et l'humain. D'ailleurs, de très
nombreuses espèces végétales, animales et humaines ont été exportées simultanément sur Terre à
quelques reprises, puis augmentées plus tard. Ainsi, une partie de l'évolution selon la théorie
darwinienne a eu lieu sur une autre planète; une partie a été créée en laboratoire sur Terre et une
autre partie a été importée. Le résultat sur le plan physique de tout cela nous caractérise
actuellement.



Pour l'aspect spirituel et au niveau des âmes, j'en parle dans mes livres.

L'Être humain n'est pas du règne animal comme essaient de vous le faire croire les gens de la
science. Car au niveau spirituel il y a effectivement une différence et cela requiert et induit une
différence sur le plan physique dans le véhicule utilisé par l'Être humain par rapport à l'animal.

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

 SOCIÉTÉ - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 10/09/2000 18h29 HAE (#882 de 885)
Jacques Fortier

Complot et conspiration de grande envergure!

Bonjour à tous!

* Si vous teniez compte de l'idée du chauffeur-tireur-tueur, vous auriez peut-être moins
d'arguments à présenter sur une balle en provenance possible de l'avant et atteignant Kennedy à la
gorge, avec un angle oblique vers le haut, et peut-être aussi l'autre monsieur entre les deux; il a
peut-être tirer plusieurs coups.

Le pare-brise avant n'était pas dans le champ de la course.

De plus, il y a peut-être un vide de pare-brise entre le chauffeur et l'arrière au niveau du siège et
de la main éventuelle du chauffeur!!!

Enfin pensez-y!



* Question:

« Marshall - 10/09/2000 10h46 HAE (#840 de 873)

Cher Nil, J'ai relu avec attention vos interventions. Au message #397 vous affirmez que le
président Kennedy découvrit la réalité sur les aliénigènes Et c'est à ce moment là qu'on aurait
décidé de supprimer Kennedy.

 Alors je vous pose cette question comment a-t-on fait pour financer cette opération? Et comment
s'assurer de la complicité des personnes non initiées?

Depuis le début de cette affaire de Dallas, on s'aperçoit que des choses cloches. Bêtise de la
police, disparition de pièces importantes, et parjure.

Alors si une organisation bien structurée comme celle que vous décrivez [existe], comment
a-t-elle pu cacher ce mystère pendant aussi longtemps?

 Des témoins importants sont disparus dans cette affaire, ont-ils supprimé tous ceux qui
pouvaient mettre en péril l'opération du 22 novembre 1963? »

La CIA a été constituée pour étudier le phénomène OVNI et extraterrestre en relation avec la
sécurité nationale étatsunienne, suite à l'écrasement d'un OVNI à Roswell et de la capture d'un
extraterrestre.

De plus, le traité ou la convention, ou l'accord passé avec un groupe extraterrestre par le
Président Eisenhower avait permis la construction de bases exclusivement réservées aux
extraterrestres et à d'autres communes pour des expériences communes et des échanges
technologiques. Le tout avait quelque peu dégénéré et les humains n'étaient plus en contrôle de la
situation et ne pouvaient plus les déloger. Mais une certaine collaboration continuait et des



humains étaient utilisés comme cobayes par les extraterrestres, sans que tout ce qui était fait soit
rapporté aux responsables étatsuniens.

C'est surtout cette exagération qui choqua le Président.

De plus l'entreprise impliquée dans tout cela est gigantesque: bases lunaires et exploitation de
mines, colonisation de Mars qui à l'époque allait prendre son envol {aujourd'hui il y a des villes
entières} et surtout l'esclavage des humains préparés sur Terre avec des procédés de lavage de
cerveau, d'effaçage de mémoire et de la volonté grâce entre autres choses à certaines drogues {de
là le contrôle du commerce de la drogue par la CIA et aussi pour obtenir de l'argent pour tous ces
frais excessivement lourds - blanchiment d'argent - contact avec la mafia}; l'expériences de
Jonestown plus tard en est un constituant typique [voir sur mon site -> Livre Jaune N°6]....

Ceux qui sont en dessous de tout cela contrôlent les banques, le commerce, la politique, les
principaux médias d'information.

Parmi ces contrôleurs de plus haut niveau, il existe ce groupe MJ 12 qui fait la pluie et le beau
temps. Ils donnent les ordre et les autres, président des États-Unis inclus, obéissent docilement.

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

 SOCIÉTÉ - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 10/09/2000 18h53 HAE (#884 de 884)
Jacques Fortier

Argent, obéissance et maquillage!

Donc, pour l'argent, il y a un détournement du budget de la défense dont personne ne peut obtenir



de détail!

Même le président n'est pas mis au courant! À moins qu'il fasse parti de la gamique.

Le groupe MJ 12 donne des ordres à la CIA qui obéit au doigt et à l'oeil, ainsi qu'à d'autres
groupes de services secrets directement ou par intermédiaires.

Les procédés d'intimidations, d'internement, d'emprisonnement, de suicidages, de meurtres, sont
monnaies courantes et routinières chez ces gens. Ils ont accès à tous les dosiers, mêmes les plus
secrets et ont l'autorité effective pour que leurs ordres soient accomplis.

Ceux qui ne veulent pas se taire, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas emboîtés le
pas sont éliminés d'une manière ou d'une autre. C'est de la routine dans ce monde là!

Dans tout cela tous les participants ne sont pas au courant de ce qui se trame, ou se passe
vraiment et plusieurs sont utilisés comme pigeons ou bouc-émissaires. {ou dindons de la farce!]

Aussi, avec le « secret d'État - > Top Secret, etc », il suffit de faire passer des lois qui empêchent
l'accès à ces informations!!! Tant que les projets impliqués sont menacés par la divulgation de
l'information ainsi retenues et cachées.

Donc, ils éliminent les gens au besoin et selon les circonstances. Tout est en perpétuel mouvance
et ajustement!

Vous demandez:

« Il y a des rumeurs qu'un individu présent à Dallas et journaliste de surcroît, a affirmé qu'il y



avait un corps au Parkland Memorial Hospital et ce corps fut échangé à la place de Kennedy.

Cet individu témoin du complot fut arrêté par la CIA et incarcéré. Êtes-vous en mesure de me
confirmer si cette rumeur est fondée? »

Le changement de corps est banal dans tout cela et m'apparaît être évident dans les circonstances.
Mais je ne sais que trop peu de chose dans tout cela. Il faut se référer aux ex-agents qui osent
parler et à leurs écrits.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques-> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 11/09/2000 17h21 HAE (#126 de 126)
Jacques Fortier

Pour les " témoignages" éthériques ou astrals, je ne faisais nullement allusion à la mythologie,
mais aux expériences de personnes capables de sortir de leur corps physique consciemment et de
faire de l'exploration à partir de ces plans d'existence, comme pour Rampa... C'est là une méthode
d'investigation qui vous est inconnu en science physique officielle.

Si c'est vraiment là une attitude reconnue en science, la remise perpétuelle en question du savoir
acquis, cela est loin de transparaître dans la vôtre et dans vos propos. C'est le moins qu'on puisse
dire. Mais si vous en êtes conscient, c'est qu'il y a de l'espoir!

Remarquez, que j'utilisais l'expression d'orthodoxie dans le sens d'attitude conservatrice,
d'exclusivisme et qui repousse tout le savoir qui provient d'autres méthodes d'investigation.

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



Sciences et technologies - Disciplines scientifiques -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 11/09/2000 23h25 HAE (#131 de 131)
Jacques Fortier

Pour ce qui est de l'eau à l'intérieure de la Terre Creuse!

Les Santiners n'ont rien à voir avec la Terre Creuse. Je me demande bien où vous avez bien pu
pêché cela?

Si vous aviez quelques notions sérieuses de physique, vous auriez pensé que les eaux coulant
éventuellement vers l'intérieur de la Terre resterait sur la surface intérieure de la croûte terrestre
par simple effet gravitationnelle tout comme les Êtres qui y habitent. De la même manière l'eau
qui en sort reste sur la surface extérieure de la croûte terrestre tout comme les Êtres qui habitent
son pourtour extérieur grâce à la gravitation dû à la matière qu'ils ont sous les pieds (pattes,
racines). Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre cela. Un cours très élémentaire de
physique suffirait.

Sujets de réflexion:

* Que penser du sérieux de la découverte de la gravitation universelle par la chute d'une pomme?

* Que penser de la toute aussi sérieuse loi d'Archimède découverte en prenant son bain?

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)



NIL - 13/09/2000 19h02 HAE (#142 de 142)
Jacques Fortier

Khayman, vous allez devoir recommencer vos calculs car vous avez faites une mauvaise
interprétation des écrits que j'ai rapportés.

Remarquez qu'il est possible que j'ai fait cette interprétation car le texte ne le précisait pas. Mais
mes calculs que je voulais vous présenter depuis quelques jours m'incite à croire qu'il s'agit de la
circonférence, le pourtour du trou et voici pourquoi:

Le trou nord correspondrait à environ 2250 km de circonférence et non de diamètre.

2250 Km de circonférence => 358 km de rayon pour ce trou => 223,8 milles

Et en considérant 24 000 milles de circonférence pour la Terre => 12 000 milles pour 180° =>
66,7 milles / degré.

Ainsi 223,8 milles de rayon / 66,7milles/degré nous donne donc environ 3,36° ou 90° - 3,36° =
86,64° de latitude Nord {ou Sud} selon ces chiffres.

Or, il est rapporté {par des explorateurs}qu'à partir de 86° on voit le Soleil rougeoyant interne; ce
qui semble bien être cohérent avec les chiffres avancés.

Je ne cherche pas à le prouver hors de tout doute et selon des arguments uniquement
mathématiques et physiques.

Un fer à cheval n'a pas de centre mais il a quand même un champ magnétique. La masse de fer



peut très bien se situer ailleurs, comme dans la croûte terrestre. De plus, le Soleil central interne
peut très bien être formé en partie de fer!!!

Les ondes électromagnétiques ont un effet magnétique sans être composées de fer si je ne
m'abuse...

Ton argumentation est faible, très faible et tes prémisses sont faux. Pour la question de variation
de la "constante" G, tu sembles faire preuve de mauvaise foi. Car ce qui est sous-entendu, c'est
que les données d'expériences ne correspondent pas à la théorie officielle qui tient déjà compte de
la proportionnalité à 1/r² et où G est sensée être constante. Mais tu as le droit de ne pas
comprendre ce qui est écrit, ou à sa signification.

Pour ta démonstration, tu dois aussi tenir compte des questions électriques, et surtout d'une
densité plus concentrée de la matière dans cette coquille, ou croûte terrestre sinon tes calculs ne
veulent rien dire de réel ou de concret concernant cette situation.

Les particules lourdes de matière (et non les gaz et les nuages) dans le trou n'existent pas, alors
peu importe les effets théoriques des forces actuelles, gravitationnelle ou autres, tes calculs
restent théorique et n'ont aucune réalité correspondant à autre chose qu'à ton imagination... aussi
scientifique soit elle...

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

 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 14/09/2000 17h41 HAE (#1004 de 1004)
Jacques Fortier

OVNIs, Humanoïdes, Roswell et le Colonel étatsunien Philip Corso.



Marshall, tu n'as pas lu tout ce qui est écrit dans les messages précédents [ je sais que c'est assez
long...] pour affirmer une telle chose et poser une telle question:

« Pourquoi dans les années subséquentes, on n'a pas découvert de ces engins, ni même de ces
humanoïdes? »

Il a été trouvé de nombreux OVNIs et de nombreux extraterrestres comme indiqué dans les textes
précédents.

« Qu'est-ce qui attirait ces humanoïdes dans les environs de Roswell? »

Je ne sais pas. Ils sont partout à nous surveiller. Surtout les bases militaires et d'armes nucléaires!

Pour Roswell voyez sur mon site les révélations faites par le Colonel étatsunien Philip Corso :

Qui est Philip Corso ?

Philip Corso était un officier des renseignements dans l'armée Américaine. Il a fait parti de
l'équipe du
Général Mac Arthur en Corée. Plus tard, il a travaillé comme Lieutenant Colonel au Bureau de
Sécurité
Nationale du Président Dwight. D. Eisenhower.

Pendant les 21 ans de sa carrière militaire, Corso a été décoré plus de 90 fois. Il est parti à la
retraite en 1963 et s'est mit au service des Sénateurs James Eastland et Strom Thurmond comme
membre d'une équipe spécialisée dans la sécurité Nationale.



Depuis, il a travaillé dans le secteur privé comme consultant. Il est apparu récemment dans une
émission
comme expert sur les vols de U2 au-dessus de la Russie pendant la Guerre Froide.

Mallet Thierry 1997

Voir Roswell et Roswell15 sur mon site pour connaître l'histoire de l'écrasement à Roswell et ce
qui en est suivi. Il y mentionne ce qu'un haut responsable qui a eu la responsabilité de ce cas
entre les mains lui a révélé.

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

 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 14/09/2000 17h59 HAE (#1006 de 1006)
Jacques Fortier

Boxcar, On voit bien que tu ne connais pas grand-chose de sérieux sur Rampa.

Lobsang T. Rampa, a été citoyen du Canada durant environ 9 ans et a fini sa vie terrestre à
Calgary. Pour voir le sérieux de son existence physique, tu n'as qu'à consulter ses nombreux
copyright à la Bibliothèque Nationale du Canada et le livre d'Alain Stanké pour voir les papier
qui prouve son existence et son nom d'adoption ainsi que son ancien nom...

De plus, il ne devint jamais riche comme vous dites, mais il utilisait ses revenus de droits
d'auteurs pour vivre et pour faire des recherches coûteuses sur l'aura humaine et pour faire de
beaux cadeaux à certaines personnes moins fortunées que lui.

Pour ces discussions, vous pouvez aller aussi voir ce qu'il en est sur mon site {j'y rapporte



également les balivernes des journalistes à son sujet}.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 14/09/2000 20h38 HAE (#144 de 144)
Jacques Fortier

Courant tellurique et grandeur des Trous aux Pôles.

Moi je pars des faits réels pour comprendre ce qui se passe, des témoignages quoi, et de quelques
rêves conscients aussi qui m'ont mis sur la piste...

Je ne connais pas tous les aspects physiques de cette situation, en fonction des lois théoriques
officielles connues et des données officielles. Si je faisaient acceptations de l'information
officielle et institutionnelle, j'aurais tendance à penser un peu comme toi, avec moins
d'incohérence peut-être; bien que je n'ai pas l'habitude de nier ce que je ne connais pas à priori...
mais passons....

Les courants telluriques sont réels et impliquent le déplacement sous le sol terrestre d'ions qui
voyagent par le déplacement probable de matière liquide ou en fusion et qui induit des effets
électriques mesurables qui ont des effets sur certaines particules de matière ionisée. Il faut en
tenir compte.

S'il y a deux trous énormes, c'est qu'il y a des lois physiques qui le permettent: il suffit des
trouver si c'est important pour vous de les connaître...

716 Km ou 447,6 milles de diamètre, c'est plus que la distance entre Val D'Or et Montréal; c'est



donc largement suffisant pour y passer en avion sans toucher le centre de ce trou et très haut du
sol {de l'eau éventuellement}, disons à 33 000 pieds {environ 10 000 m} et à 2 330 000 pieds
{706 000 m} de l'autre versant du trou. Et si la concentration de matière dans la croûte terrestre
permet cela, eh bien il faut s'en réjouir, c'est tout.

Pour le soleil interne, ce n'est peut-être qu'une masse réfléchissante qui éclaire l'intérieur, je n'en
sais que peu de chose... vos calculs et affirmations de contre preuves ne peuvent être valides que
si vous faites l'analyse de ces dispositions de la matière. Mais comment pouvez-vous justement la
connaître ou l'utiliser si vous commencez par la nier, par en nier la possibilité, ou par affirmer la
seule réalité imaginaire qu'on vous a apprise et que vous n'avez d'ailleurs jamais vérifier par
vous-mêmes et pour cause...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 15/09/2000 19h58 HAE (#146 de 146)
Jacques Fortier

Athéo, vos explications sont complètement fausses, aussi bien pour Rampa que pour l'origine
possible de la vie sur Terre!

Pour Rampa, il est bel et bien un Tibétain d'origine de par son premier corps; Mais aussi un
irlandais d'origine de par le 2e corps qu'il a « hérité » de son ancien «propriétaire ». C'est parce
qu'il a pu conserver ses souvenir tibétains qu'il a pu nous les raconter dans ce deuxième corps.
Très peu de gens sont au courant d'un tel transfert possible de corps physique, c'est pourquoi la
plupart des individus préfèrent nier tout en bloc... ce qu'il en est de son histoire...

Pour la vitesse de déplacement des extraterrestres qui ont implanté la vie sur Terre, nous en
avons déjà beaucoup discouru dans les anciens messages avec les Santiners. Mais si vous voulez
avoir les témoignages sur les Jardiniers de l'espace qui ont implanté la vie sur Terre, vous pouvez
aller sur mon site et lire les extraits du livre de Rampa : « L'ERMITE ». Mais là, vous n'aurez pas
beaucoup d'explication sur leur mode de propulsion, mais seulement sur leurs explorations des



Univers, le nôtre et le leur....

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 15/09/2000 20h08 HAE (#147 de 147)
Jacques Fortier

Pour le calcul de la gravitation à l'intérieur de la Terre, en s'enfonçant dans sa croûte !

Khayman, Quand vous faites un calcul en présupposant que toute la masse de la Terre est
concentrée en son centre et que le rayon considéré dans vos équations part de ce centre, cela ne
vaut que pour les objets à la surface de cette Terre. Mais si vous pénétrer dans cette Terre, si vous
vous enfoncez dans la croûte terrestre, vous avez de plus en plus de matière au-dessus de vous et
qui servent à retrancher du poids à votre corps en l'attirant vers le haut. Et cette masse doit servir
à soustraire du poids et non plus à continuer à en donner. Car autrement, la force deviendrait
infinie aux abords de ce centre. Il faut par conséquent utiliser d'autres type d'équation qui sont
beaucoup plus complexes pour savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une Terre pleine ou
partiellement creuse...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 15/09/2000 20h42 HAE (#158 de 158)
Jacques Fortier

Des extraterrestres visitent la Terre et les terriens depuis toujours... Ils visitent parfois des
Présidents de pays et font à l'occasion des ententes avec eux.



Alors pour vos arguments d'impossibilité, vous aller devoir vous ajustez à la réalité...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 16/09/2000 10h40 HAE (#161 de 161)
Jacques Fortier

Question de calcul gravitationnel !

Khayman, pour mes « identifiants » , tu peux les trouver sur mon site très facilement!

Quand je t'ai parlé de force infinie, j'ai fait allusion à l'insuffisance de la seule équation que tu
utilisais pour valider tes dires et dans laquelle une concentration de la masse en un point centrale
donnerait effectivement une force infinie. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au centre la
force gravitationnelle est physiquement nulle: elle s'annule de tout bord, tout côté pour une masse
quelconque. Cette force va croître seulement en s'éloignant de ce centre pour obtenir un surplus
de masse en « dessous » qui fasse exister cette force résultante.

Pour les Hommes en noir, une discussion a été ouverte et très rapidement fermée sans raison
apparente!!! Censure oblige! De la même manière, la discussion sur la Terre creuse que j'avais
initié dans le « Normal? Paranorma? » a également été supprimée!!!!

J'ai fait un petit exercice de calcul théorique hier, et j'ai eu des surprises des plus encourageantes
qui prouvent que la terre peut effectivement être creuse avec la théorie physique actuelle de
gravitation; il suffit de poser les prémisses d'une écorce d'une certaine épaisseur et de faire les
calculs. On y découvre des valeurs précises en fonction de l'épaisseur de départ et on peut même
avoir une très bonne idée de la valeur maximale de la masse du soleil central. C'est super!



Pour les donnée sur les groupes chargés de s'occuper des relations extraterrestres avec et à l'instar
des extraterrestres eux-mêmes, c'est beaucoup pour invalider vos arguments d'impossibilité de
leur visite sur Terre à cause soi-disant des grandes distances que vous présumées être
infranchissables par des êtres humanoïdes. Donc ils sont dans la même veine que vos propres
messages!!!

Pour votre expression de « Mon grand ami NIL », il faudrait cesser votre ironie et vos sarcasmes
pour que ce soit partagé.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 16/09/2000 13h29 HAE (#163 de 164)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 16/09/2000 13h37 HAE (#22 de 23)
 Jacques Fortier

Calcul réaliste, linéairement parlant! [1/2]

De par le passé j'ai considéré la Terre comme ayant 24 000 milles de circonférence. Maintenant
je vais utilisé 25 000 milles, soit 40 000 km. Ainsi le trou pollaire correspondrait à 3,22°, ou à la
latitude 86,8° {soit 69,5 milles/degré, ou 111 km/degré}

Si l'on regarde la gravitation sur une droite qui passerait par le centre de la terre et qui aurait une
partie vide entre deux parties pleine de 500 km et qui aurait une densité linéaire pour les besoin
de la démonstration. on aurait deux bandes de masse se situant de -6370 km à -5870 km, puis de
5870 km à 6370 km.



Dans un tel système, chaque bande aurait une force de gravitation quasi nulle en sont centre à
+6120 km et l'autre à -6120 km. L'excentricité de la position de force gravitationnelle nulle due à
la bande opposée serait:

E1 = (250² X 500)/(4 X 6120²) = 0,21 km seulement {208 mètres}

Remarquez que j'ai enlevé les variables trop faibles pour modifier significativement les résultats
et qu'on ne considère que des masses sur une ligne d'une certaine densité quand même [un gros
cable quoi!].

Dans un tel cas, l'effet de la bande opposée est quasi nulle dû à son grand éloignement et ainsi le
force gravitationnelle exercée sur un individu à la surface de la Terre serait presque la même que
sur celui qui serait sur la surface intérieur.

Cependant, si nous ajoutons une masse entre les deux bandes à la position 0 ± quelques km de
chaque côté, nous constatons qu'il est possible que l'excentricité de la position de force
gravitationnelle au milieu d'une bade soit augmentée et qu'elle nous donne un indice sur la valeur
approximative de la masse centrale ainsi que de sa masse maximale pour ne pas que tout
s'effondre. De plus cette masse centrale enlève du poids au choses qui se trouvent sur la surface
interne de cette bande:

Cette excentricité due à la masse centrale qui attire vers ce centre est compensée par une masse
se situant à l'extrémité opposé de la bande, soit à environ 250 km et nous donne ce petit
renseignement:

[(G Ms Mi)/6120² km²] = [(G Mexcédente Mi)/250² km²]

Msoleil = (6120² Mexcédente provoquée à l'autre extrémité de la bande)/ 250²



Msoleil = 600 Masse excédente provoquée à l'autre extrémité de la bande

Je n'entre pas dans tous les détails de densité linéaire et de distance correspondante. J'approxime.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
 NIL - 16/09/2000 13h30 HAE (#164 de 164)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 16/09/2000 13h38 HAE (#23 de 23)
Jacques Fortier

Calcul réaliste, linéairement parlant! [2/2]

Conclusion:

La masse du Soleil interne devrait avoir moins de 600 fois la masse que représenterait une calotte
terrestre correspondant à environ 16,1° d'un axe rayonnant du centre de la Terre vers l'extérieur
pour une écorce de 500 km d'épaisseur. En fait, il faut qu'il y ait un petit poids attirant les corps
vers la surface interne de cette écorce, aussi petite soit-elle, sinon tout s'effondrerait.

100 km d'excentricité ==> 10,4° de calotte {à 6020 km du centre de la Terre, on aurait un poids
nul)



50 km d'excentricité ==> 7,2° de calotte {à 6070 km du centre de la Terre, on aurait un poids
nul)

30 km d'excentricité ==> 5,6° de calotte {à 6090 km du centre de la Terre, on aurait un poids
nul)

10 km d'excentricité ==> 3,2° de calotte {à 6110 km du centre de la Terre, on aurait un poids
nul)

Sans masse centrale, l'excentricité ne serait que d'environ 0,208 km

Bien entendu le calcul complet pour une sphère est bien plus compliqué que cela et demanderait
de jouer avec des intégrales compliqués. Mais les approximations possibles à cause des grandes
distances permettent d'entrevoir que la réalité ressemblerait beaucoup à ces résultats avec une
excentricité différente et un facteur multiplicateur des masses des calottes calculées différent de
600.

Cependant, nous pouvons d'ors et déjà voir qu'il est effectivement possible d'avoir des Planètes
creuses avec ou sans masse centrale et beaucoup d'espace vide (ou pleine d'air, ou de gaz
quelconque) et en équilibre stable.

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

 Sciences et technologies - ** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!
NIL - 16/09/2000 14h47 HAE (#56 de 56)
Jacques Fortier

De la fausseté de SETI.



C'est pas parce qu'on a des connaissances qui sont en contradiction avec les vôtres qu'on est pour
autant un taré.

Vos argumentations sont constamment en erreurs et reprennent constamment des préjugés
populaires dans le milieu scientifiques qui sont complètement faux. Vous présumez de la non
possibilité des voyages intersidéraux pour des humanoïdes alors que les présidents des États-Unis
en rencontrent et font des ententes avec certains qui induisent plein d'activités dans nos sociétés.
Alors les textes qui vous en parlent servent à vous remettre les pieds sur Terre et à contrebalancer
vos fausses informations, idées, argumentations et théories, aussi soi-disant scientifiques qu'ils
puissent Être.

De plus, les prémisses du SETI sont complètement faux, car les buts visés ne sont que de la
poudre jeter aux yeux des gens pour se servir d'eux docilement. Les informations significatives
pouvant être obtenues par ses activités ne seront jamais divulguées au grand public, ils seront
censurées, cachées ou biaisées comme ce fut le cas dans les autres organisations précédentes sur
les extraterrestres et les OVNI.

Ces textes sont donc des plus pertinents et justifiés, même si cela déborde sur la conspiration
mondiale que cela cache...

Quant à l'aspect scientifique physique traité, c'est encore plus pertinent et tant pis si cela vous
dépasse ou dépasse votre capacité d'entendement et ne vous plaît pas.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 16/09/2000 23h21 HAE (#60 de 60)
 Jacques Fortier

De la pertinence des témoignages et des relations extraterrestres dans la discussion en



relation avec SETI !

Voyons donc Athéo, comme si les 10 autres messages étaient hors discussion! Tu n'as
probablement pas lu le titre complet de la discussion en question. La recherche d'intelligence
extraterrestre {bien entendu c'est écrit en anglais dans un forum français!!! quel manque de
respect que de pas avoir mis la traduction française au moins entre parenthèses!} ça doit aussi
concerné le fait d'en trouver et de dialoguer avec eux; d'avoir un échange d'informations et de
faire des ententes aussi entre eux et nous lors de telles rencontres comme raconté dans les 7
premiers de cette série. Tu ne connais peut-être pas l'anglais; mais ça ne doit sûrement pas
excuser ta hardiesse et tes commentaires déplacés et haineux à mon endroit et à l'endroit de tous
ceux qui ont fait ses recherches et ces trouvailles extra-ordinaires... en relation justement avec ces
intelligences et activités extraterrestres sur notre Planète.

Mais je comprends, les extraterrestres ne t'intéressent pas; toi ce que tu veux c'est chercher et
profiter des ordinateurs d'un peu tout le monde gratuitement et surtout pour d'autres raisons que
celles déclarées par SETI.

Mais en fait si tu osais dire la vérité à tout le monde pour faire changement, on se comprendrait
peut-être un peu mieux.

Bonne nuit et beaux rêves quand même!

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

 Origines et évolution - Alliance entre Science et Philosophie
NIL - 16/09/2000 23h32 HAE (#1646 de 1646)
Jacques Fortier

La Lumière travaille en pleine noirceur pour dissiper les ombres...



Pour la conscience collective ou le travail de groupe, il est l'apanage des nouvelles Énergies du
Verseau qui affluent sur nous tous et qui permettent la réussite plus facilement à ceux qui
s'associent dans un but commun. Les Énergies du Verseau sont justement des Énergies de
Groupe.

De plus, Le Grand Ange de l'Union fait aller ses ailes pour nous englober tous dans une
conscience de synthèse; ce qui touche aussi l'ensemble des activités et réalités humaines et
spirituelles.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 17/09/2000 19h24 HAE (#165 de 165)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 17/09/2000 19h36 HAE (#24 de 24)
Jacques Fortier

Nouveau calcul gravitationnel et Masse possible du soleil interne de la Terre.

Voici une nouvelle trouvaille théorique en approximant certains calculs et en présumant que
l'écorce terrestres est d'une épaisseur constante de 500 km et que les trous des pôles se sont
formés en laissant s'effondrer la matière qui s'y trouvait éventuellement, et probablement de
même densité que le reste de l'écorce terrestre.

Ainsi, un cylindre de 358 km de rayon (Rp) et de 500 km d'épaisseur (Lp) donnerait un volume
(Vp) de :



Vp = ¶ Rp² Lp

Les deux pôles donneraient donc 2Vp = 2 ¶ Rp² Lp = Vs

Vs = Volume éventuel d'un soleil central formé par l'effondrement de la matière qui formait les 2
pôles au début de la formation de la Planète Terre.

Vs = 3,84845 × 10 exp 17 m³

Rs = > 451,231 km (environ 451 km)

La calotte de terre qui serait nécessaire à compenser l'effet gravitationnel qu'exercerait se soleil
sur un objet se situant tout près du milieu de l'écorce terrestre où la gravitation serait nul devrait
avoir un volume (Vc) 600 fois plus petit que le volume du soleil central. Soit

Vc= Vs/600 = 6,4146 × 10 exp 14 m³

Une telle calotte de terre correspondrait à un décentrage de la position de gravitation nulle de
2002 m vers le centre, soit environ 2 km.

ce volume correspond à une calotte de 4004 m d'épaisseur (verticale){Lc} et à un rayon {Rc}de
225 820 m (environ 226 km), ainsi qu'à un angle de 2,0316° .

Dans cette hypothèse et ce calcul, il est intéressant de constater le peu d'effet qu'aurait une telle
masse central sur la gravitation à la surface interne et externe d'une écorce de 500 km d'épaisseur.
Le poids sur la surface intérieur serait légèrement amoindrie par rapport au poids sur la surface
extérieur.



Avec le petit décentrage de 208 m vers le centre provoqué par la matière à l'opposé de la sphère
nous n'en serions qu'à 2,212 km nous laissant encore un jeu de 247, 788 km pour compenser
l'effet de la matière composant le reste de la sphère et qui a aussi une résultant vers le centre mais
qui est beaucoup plus difficile à calculer ou même à évaluer.

Donc l'espoir est toujours aussi vif pour que la théorie de la Terre creuse soit validée par le calcul
théorique et mathématique.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 17/09/2000 19h25 HAE (#166 de 166)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
 NIL - 17/09/2000 19h37 HNE (#25 de 73)
 Jacques Fortier

Alors si la force d'expulsion des particules en mouvement près des pôles est trop faible pour
empêcher leur effondrement vers le centre de la terre, ce ne serait le cas que jusqu'à une certaine
distance du centre de rotation et pour une vitesse de rotation fixe; pour un tour par 24 h. Il n'y a
pas de problème majeur pour une petite ouverture correspondant à un petit volume de matière. Et
le tout y trouve un équilibre par la suite. Cette matière est automatiquement attirée en direction
du centre dans un système relativement symétrique comme pour une sphère, la matière des 2
pôles s'attirant mutuellement et subissant un effet global vers le centre aussi de la part du reste de
la sphère et s'y stabilisant.

Remarquez, qu'aux deux effets gravitationnels de décentrage auxquels j'ai déjà fait allusion, il
faut aussi prendre en considération l'effet d'expulsion des particules de matière dû à leur vitesse
cinétique qui a un effet contraire et qui augment notre jeu de possibilités effective d'équilibre
pour une sphère creuse avec ou sans matière au centre.



Il est facile de comprendre que tout changement de vitesse de rotation de la Terre modifierait la
grosseur des trous polaires ainsi que l'équilibre de positionnement de la matière par rapport au
centre. Ainsi un ralentissement provoquerait effondrement au moins partiel : les trous aux pôles
s'agrandiraient et cette matière viendrait augmenter l'épaisseur de l'écorce et cette dernière se
comprimerait sûrement tout en se rapprochant du centre en espérant qu'elle y trouverait un autre
équilibre dû à sa rigidité. Mais une augmentation de sa vitesse de rotation provoquerait une
expansion que seule sa rigidité pourrait contrer avec plus ou moins d'efficacité. Car n'oublions
pas que présentement il y a un équilibre stable entre la force d'attraction/compression des
différentes parties de la Terre et de leur expulsion/expansion.

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

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 19/09/2000 18h47 HAE (#1069 de 1069)
Jacques Fortier

Normal? Paranormal? - Les extra-terrestres sont--ils verts?
NIL - 19/09/2000 18h49 HAE (#274 de 274)
Jacques Fortier

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 19/09/2000 18h51 HAE (#168 de 168)
 Jacques Fortier

Un des rares témoins survivants de Roswell !

Rajout:

Le 7 juillet 1947, la Base de l'Armée de l'Air de Roswell publiait un communiqué disant qu'elle



était en possession d'un "disque
volant" qui était tombé, mais le soir même, un général de l'Air Force à Fort-Worth, Texas,
déclarait que l'appareil était en fait
un ballon météorologique.

Walter Haut, l'officier de presse de l'armée qui sortit le premier communiqué, dit qu'il croit
toujours qu'il était exact.

Un des rares témoins survivants, Frank Kaufmann, âgé aujourd'hui de 81 ans, persiste à dire qu'il
a vu des extraterrestres morts
emballés dans des sacs mortuaires après que leur vaisseau se fût écrasé près de la ville il y a 50
ans. Il était un employé civil de
la Base de Roswell en 1947 quand il fut envoyé pour aller voir ce qui s'était écrasé dans le lit
asséché d'une rivière.

M. Kaufmann dit qu'il put observer deux corps de près, un dans l'épave et un autre affalé contre
une paroi rocheuse du lit de la
rivière. "C'étaient des gens d'une très belle allure, au visage et à la peau couleur de cendre...
D'environ cinq pieds (1m50), les
yeux un peu plus accentués, de petites oreilles, un petit nez, de beaux traits, et chauves", dit-il,
ajoutant qu'il vit du personnel
militaire mettre cinq corps dans des sacs et les emporter dans des jeeps.

http://www.finart.be/UfocomHq/reuters.html

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

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 19/09/2000 18h45 HAE (#1068 de 1068)
Jacques Fortier



[ De mon Sigle ou dessein ] On peut s'en faire la définition qui nous plait. {définition ->
explication}

Ce n'est qu'un dessin fait à partir d'un triangle équilatérale qui se colle sur le ou les triangles
précédemment dessinés sur une feuille blanche. Bien sûr, il rappelle en son centre l'étoile de
David, mais aussi deux triangles dont l'un a la pointe vers le haut et l'autre vers le bas, rappelant
l'INVOLUTION suivie de l'ÉVOLUTION, une ronde complète quoi: une Descente dans la
Matière suivie d'une Remontée vers Dieu, dans la Maison du Père.

L'impression de diversité qui s'en dégage et de différents niveaux ou ensembles représente la
Création véritable qui contient ou qui est effectivement formée de différents niveaux vibratoires
et de différents Plans d'existence; mais aussi les différents Corps d'un Individu {Corps physique,
Éthérique, Astral, Mental inférieur, Mental Supérieur, Causal et Électronique}.

Le plus important, cependant se situe dans la définition des couleurs positives utilisées et de leurs
effets bénéfique irradiés sur ceux qui les regardent.

On peut donc y VOIR les Origines des choses et de la création, leur Source dans LE POUVOIR
-> LE BLEU, L'AMOUR -> LE ROSE ET LA SAGESSE -> LE JAUNE.

Ces 3 Couleurs, ou Énergies, servent à produire les autres Couleurs et Énergies dépendantes.

Jaune + Bleu = Vert et Sagesse + Pouvoir = Abondance

Jaune + Rose = Orange et Sagesse + Amour = Joie

Bleu + Rose = Violet et Pouvoir + Amour = Purification et Haut taux Vibratoire...



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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 19/09/2000 23h04 HAE (#170 de 170)
Jacques Fortier
NIL - 20/09/2000 17h32 HAE (#169 de 169)
Jacques Fortier

Complication des calculs gravitationnels !

Au Centre même, la gravitation est nulle car les forces d'attraction gravitationnelle sont les
mêmes de tout bord tout côté et cette force croît lentement en s'éloignant au fur et à mesure qu'il
y a plus de masse à gauche {vers le centre} qu'à droite {vers l'extérieur}. Ça, personne ne peut le
nier. Réfléchis encore!.

Remarquez qu'il faut aussi tenir compte de la force d'éjection due à la rotation et qui est une
fonction de la distance, car elle doit compenser en partie ou en totalité à la force résultante
gravitationnelle. Et cette force d'éjection est plus grande pour des particules plus lourdes pour
une même distance.

Je calcule depuis 3 jours la force gravitationnelle résultante pour une sphère {la Terre} composée
d'une écorce de 500 km d'épaisseur. Ce sera une approximation. Mais les calculs sont forts longs
et compliquées. Ils impliquent la trigonométrie et les intégrales que j'ai oubliés. Alors j'use
d'astuce et d'approximation. Mais les résultats nous donneront quand même une très bonne idée
de la force gravitationnelle résultante s'exerçant sur le centre de cette écorce au niveau de
l'équateur. Cela me donnera aussi le décentrage impliqué du point de gravité nulle pouvant
théoriquement se situer à l'intérieur de cette écorce.

Il me restera à trouver la force d'éjection due à la rotation. Mais là, je ne me souviens plus
comment faire pour les angles et les directions.



J'en ai encore pour quelques jours!

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

Normal? Paranormal? - *Cercle d'énergie*
NIL - 19/09/2000 23h38 HAE (#943 de 943)
Jacques Fortier

S'adresser mentalement à quelqu'un !

LIZBETH, je n'ai pas osé aller aussi loin que Charlotte !

Aussi ce qu'elle te convie à faire est très puissant, efficace et ultra rapide. Quand tu t'adresse
mentalement à quelqu'un comme ça pour lui faire comprendre la situation, en réalité tu t'adresse à
son Corps mental Supérieur qui lui peut tout comprendre ce qui est lumière et le lui
communiquer sous une forme adaptée à son mental inférieur. En principe, tu devrais voir un
changement remarquable dans son attitude le lendemain envers toi. J'espère qu'il se reflétera
aussi dans son attitude envers les autres!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 20/09/2000 23h27 HAE (#171 de 171)
Jacques Fortier

Là Khayman, nous disons en grande partie la même chose, sauf pour la Terre Pleine/Creuse
avec un Soleil Central.



* 1 -> Quand je dis que la force gravitationnelle s'annule au centre, je sous-entends ce que tu as
expliquer et je suis d'accords avec cela puisque c'est ça que je dis aussi dans d'autres mots. C'est
toi qui pensait en terme de « disparaît », moi je pense en terme de résultante vectorielle. Et là
nous avons bel et bien une Force gravitationnelle vectorielle nulle au centre. Vous pouvez y
mettre un atome de ce que vous voulez; et cet atome aura une force gravitationnelle nulle qui
s'exerce sur lui. {Et ne m'arrive pas avec des arguments futiles pour me dire que certains neutrons
et ou protons subiraient encore une force non nulle. Elle serait si faible, qu'une telle discussion
serait futile.

* 2 - > Si tu ne l'avais pas précisé, je te l'aurais dis. Car au niveau atomique ce sont les Forces
électriques qui mènent le bal Le noyau étant + repousse les autres noyaux également positifs. Et
les électrons se repoussent les uns les autres, et peuvent aller de l'Un à l'autre des atomes, du
moins pour les électrons de périphérie. Remarquez que c'est justement la grande vitesse de
rotation qui empêche les électrons de tomber sur le noyaux qui l'attire surtout par sa charge
électrique positive plus que par l'attraction gravitationnelle mutuelle. Mais pour les fins de
discussion qui nous préoccupent, ce niveau microscopique d'activité n'a pas d'intérêt utile pour
une Terre Creuse, et ne s'appliquerait tout au plus que pour les atomes centraux les plus proches
de ce centre pour le Soleil Central ou la masse formant une Terre Creuse, si jamais cela existe, ou
même pouvait exister.

* 3 -> Pour ce qui est des calculs pour trouver la force d'éjection au niveau de l'écorce, j'aimerais
bien que tu reposes ces équations en tenant compte que pour une Terre Creuse qui aurait une
écorce de 500 km la densité moyenne de matière dans cette écorce terrestre serait de l'ordre de 25
396,7 Kg/m³ [ Rétrospectivement, on voit ici qu'il est évident qu'une écorce de seulement 500 km
serait irréaliste, car cela impliquerait une densité beaucoup trop grande pour la matière
impliquée. Il faudra donc aller vers une épaisseur beaucoup plus grande pour poursuivre ces
recherches d"un point de vu théorique. Plus tard, le réaliste nous portera vers 2900 km. ] si la
masse réelle de la Terre est bien de 5,98 × 10 exp 24 Kg et le rayon de la Terre = 6370 km.
Remarquez que cela ne sera valide que pour l'équateur {à 0°} pour les autres latitude, il faut
multiplier Rt × cosinus [latitude -> en degré]. Il s'ensuit plein de chose intéressante près du
Pôle...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 21/09/2000 19h06 HAE (#176 de 176)



 Jacques Fortier

Force gravitationnelle nulle au centre, puis croissante sur une certaine distance en
s'éloignant de ce centre; puis diminuant dans un espace vide de matière dure en continuant
de s'éloigner; pour recommencer à croître en sens inverse en s'approchant de l'écorce
terrestre...

Pour le niveau atomique, je ne te contredirai pas, et ça correspond aussi à ce que j'ai appris au
CEGEP et à l'Université.

Mais comme je te l'ai dit, ce niveau-là n'est pas utile dans notre discussion et encore moins quand
les électrons tombe sur le noyau. Cependant, même à ce niveau, la force gravitationnelle
résultante tend vers zéro car il y a la "même" quantité de matière autour de ce centre à quelque
peccadille près!!! C'est pourquoi la force gravitationnelle qui tire sur une molécule vers ce centre
est infime peu importe "ta quantité de matière" "sur" ou "au-dessus" car quelle est cette direction
privilégiée en fin de compte sinon la direction où il y a un peu moins de matière que dans la
même direction mais dans le sens opposé radialement parlant. Et cette petite différence va en
croissant lorsqu'on s'éloigne de ce centre et non pas l'inverse pour un centre plein et lorsqu'on
quitte un telle centre plein, cette force va en décroissant en s'en éloignant pour une zone vide ou
de matière gazeuse comme pour une Terre creuse avec une masse centrale.

Dans tes arguments, tu présumes toujours que tes calculs se font sur une masse sphérique pleine.
Moi je te dis, alors parle de la masse centrale, car je considère aussi que le centre de la Terre en a
une. Mais tout comme une sphère pleine finit par finir en diamètre, il faut considérer ce qui se
passe ensuite. Dans l'espace, il y a des petites, même très petites masses, Planètes, sphériques et
d'autres plus grosses mais jamais infinis. Si on pense au satellite géostationnaires, il y a là un
équilibre. Pour les anneaux de Saturne, il y a un équilibre relatif dans le temps. À priori, tu trouve
impensable qu'une couche de matière enrobe presque complètement une masse sphérique en
tournant autour de cette masse avec une certaine vitesse lui procurant une stabilité relative de
plusieurs millions d'années. Mais pourquoi? Si une couche de plasma se met à graviter autour
d'une masse et qu'elle se refroidi avec les millions d'années qui passent, tout en continuant de
tourner assez vite pour ne pas s'écraser, pourquoi ne pourrait-elle pas finir par former une
coquille autour du noyau initial et acquérir avec le temps et les années une certaine rigidité
comme pour la Terre présentement.



Tu n'as encore rien prouvé qui invalide la Théorie de la Terre Creuse, encore moins le fait que
notre Planète soit bel et bien Creuse comme nous l'indique de nombreux témoignages...

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

Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de Raël?
NIL - 21/09/2000 22h41 HAE (#1121 de 1121)
Jacques Fortier

Je fonctionne par priorité; j'ai trop à faire pour fonctionner autrement pour l'instant!

L'érudition est une chose, mais parfois il faut de la précision et des informations de tierces
personnes.

Les gens de mauvaise foi reprochent de ne citer personnes ni aucun exemple à ceux qui parlent
que de leurs expériences et savoir personnels. Ils disent que c'est personnel et donc non valable,
non crédible. Mais ces mêmes phénomènes de la nature reprochent aussi à d'autres personnes, et
parfois aux mêmes personnes, de ne faire que des citations des autres et de ne pas parler par
eux-mêmes ou de leur propres expériences et savoir!!!

En fait, pour eux, pour de tels bibites, il faudrait qu'on ait toujours tort, peu importe que
l'on fasse des citations des autres ou des récits de ses propres expériences et connaissances. Et si
on fait un judicieux mélange des deux procédés, alors là on a encore tort, mais je leur laissent le
soin de vous dire pourquoi......!!!

Donc, je vous demande un peu de patience et d'indulgence.

J'aurais tant aimé pouvoir vous donner ce soir un autres extraits où Eisenhower rencontre par la
suite un autre groupe d'extraterrestres avec qui ils se sont entendus et qui font aujourd'hui la pluie



et le beau temps!!! Mais ce sera pour plus tard. Et vous verrez que Raël est un petit peu, pour ne
pas dire beaucoup, en retard sur ces derniers.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - -> SETI ( SEARCH extra-terrestrial
intelligence)
NIL - 23/09/2000 15h29 HAE (#194 de 194)
 Jacques Fortier

Avec une telle histoire [de Milton William (bill) Cooper] , vous comprendrez peut-être
pourquoi il y a tant de secrets sur les OVNI et les extraterrestres; pourquoi les militaires ont
intérêt à se taire sur ce qu'ils savent; et ce que ça peut coûter à ceux qui osent parler...

Maintenant il serait intéressant de connaître les vrais buts de SETI ainsi que leur vraies activités,
tout ce qu'ils nous cachent!!! Quel est leur rôle dans tout cet engrenage d'activités, dont la
désinformation et la censure....

Qui peut encore oser prétendre à l'impossibilité des voyages interplanétaires et sidéraux
d'humanoïdes, à l'absence de preuves, de contacts, d'ententes ... etc... et garder son sérieux!

Chacun peut se laisser abuser par les prétentions du SETI, soit, mais pourquoi vouloir abuser de
ses concitoyens? (con citoyens -> serait-ce la réponse?)

Moi je pense que les citoyens ont le droit de savoir et de ne plus être abusés par qui que ce soit
sur ces sujets!

********** *** F I N *** ************




