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Normal? Paranormal?

Prédictions

Scott encore des mensonges:
EXPLICATIONS ET DÉNONCIATIONS

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?
Les émotions sont directement reliées au Plexus Solaire.
Ne pas voir le visage de quelqu'un en rêve
Ces odeurs de parfums ou de fleurs particulières sont parfois mentionnés
dans la littérature qui traite justement des contacts d'êtres de l'Au-Delà!

Que pensez-vous de la religion de Raël?

Les Maîtres esclaves de notre humanité, qui contrôlent les richesses et
l'économie, veulent se débarrasser de 2,5 milliards d'humains;
La commande pour mettre au point le SIDA a été faite vers 1969.
En fait tout est relatif, y compris la "pensée libre" des humains!!!
Et cet absolutisme à l'Image et à la Ressemblance de Dieu est possible à
cause de cet Étincelle Divine



Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

ChèreVoisine, tout est vibration et tout n'est qu'une question de
vibration.
On rééquilibre les Énergies, ou on se débarrasse du Karma des vies
antérieures au moyen du...
Pour te faire une idée juste et honnête de la manière correcte
d'invoquer la Flamme Violette

Rêves Conscients

Pour ton processus de rêves conscients,
On traîne avec soi son propre symbolisme de décors et de personnages.

Manifestation de phénomènes paranormaux

Alain Kardec a écrit quelques livres très intéressants sur les Esprits et
leur monde
Les Esprits, fraîchement désincarnés ou sur le point de l'être suite à
une longue maladie,

Il doit y avoir une suite à cette vie terrestre!



Le troisième ŒIL correspond à l'activité d'un Chakra;

La Vie après la Mort

En effet, on se fabrique son propre décors mental et émotionnelle
pendant un certain temps après la "mort";

Voyage astral et expériences vécues

CAS DE POSSESSION TEMPORAIRE
Mieux vaut être au courant et faire attention; être prudent quoi.

Paralysie du sommeil...

Quand on commence à prendre conscience de l'Au-Delà, on doit
réajuster plein de mécanismes "inconscients"

La Pensée positive...

Au sujet de la non-violence.
De la Force Spirituelle.



Accompagnement aux mourants

Nous ne voyons que le côté apparent de la mort et le jeu théâtrale que
joue la personnalité
J'ai l'impression qu'il se prépare lui-même pour cette coupure
définitive; pour s'y habituer.

LE LIVRE D'URANTIA

LA COSMOGONIE D'URANTIA
La Race rouge était principalement représentée par les Atlantes.
Rampa a décrit cette guerre en Atlantide

Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée
états-unienne en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI,
EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE
INCLUS !

Les extra-terrestres sont--ils verts?

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée
états-unienne en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI,
EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE
INCLUS !



les extraterrestres ?? sont-ils parmi nous tous ????

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée
états-unienne en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI,
EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE
INCLUS !

Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire

Je ne fais parti d'aucune secte et je n'en défends aucune en tant que tel.
Tiens donc, le petit coq bandé est au poste et encore tout mélangé...
Mon grand frère m'a appris un jour que celui qui veut convaincre les
autres d'un mensonge doit d'abord se convaincre lui-même de ce
mensonge avant d'avoir une chance d'en convaincre d'autres.
Et ce n'est pas la première fois qu'il décrit ton attitude ignominieuse à
son endroit et vis-à-vis des groupes entiers de la population mondiale.
Scott, je suis heureux de t'entendre dire que tu te dissocies des injures
de Ti-Louis.
Je sais Ti-Louis que tu es fier {le "s" c'est pour les nombreuses
personnalités qui semblent te hanter} de tous tes mensonges , de ta
fourberie, de tes injures , de tes propos diffamatoires,
Je ne fais de pub nul part, c'est toi qui essais de m'en faire
constamment. Ne m'oblige pas à montrer à tout le monde ce qu'il en est
d'un autre de tes nombreux mensonges.
Croyez-vous à la réincarnation?



Apocalypse - Nostradamus

Il s'avère que la Terre est creuse et que tout comme pour l'atome le noyau
de neutrons et de protons qui forment une écorce qui pourrait s'effondrer sur
elle-même par la fusion nucléaire

Récits d' expériences paranormales

Lisina, c'est peut-être seulement pour attirer ton attention sur le
monde psychique et les activités psychiques.

Croyez-vous à la réincarnation?

Nemrod, le poids auquel tu fais référence serait plutôt le poids du corps
éthérique {le double physique}

SOCIÉTÉ

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

Richard Nixon a été victime tout de même d'un coup monté pour le
forcer à quitter la présidence.
On voit sur cette photo du N°1493 qu'il n'est pas seul,
Le film Zapruder n'est pas si clair que cela
J'ai l'impression de voir le chauffeur ralentir, se tourner vers l'arrière, et



décharger son arme à travers Connally en essayant d'atteindre le président...
Je ne puis dire qui a organisé ça... Je ne dis pas non plus que Nixon
était un saint.

La pauvreté......

Tout cela est fort compliqué!

Sciences et technologies

CSETI-> Centre pour l'étude de l'intelligence extraterrestre

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée
états-unienne en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI,
EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE
INCLUS !

Commentaires et suggestions

Enfin des paroles de sagesse dans ta bouche. Félicitation!
J'en penses que c'est à cause de toi et de ton type arrièré de pensée que



l'on ne puisse pas avoir plus accès au habitants de l'intérieur de la
Terre ainsi qu'à leur territoire.

Origines et évolution

L'homme supramental

Pourquoi tant d'incompréhension sur la Réalité ?
Pourquoi tant d'incompréhension sur la Réalité ?[suite]
LE KARMA ATTACHÉ À L'EXISTENCE, À LA VIE TERRESTRE.
RESPONSABILITÉ et Karma
QUESTION D'ILLUSION ET DE RÉALITÉ
Le Karma global est individuel et collectif,
Le Dharma est l'aspect ou le côté positif du Karma.
KARMA +

La communion

LE MONDE ASTRAL
Un aspect expérientiel qui s'additionne à un aspect existentiel... ET les
Annales Akashiques
À QUI PROFITE LE PRODUIT EXPÉRIENTIEL
il existe un "savoir" existentiel et un autre qui est "expérientiel",
L'Expérientiel suit mais n'est pas subordonné à l'Existentiel,

La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée



états-unienne en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI,
EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE
INCLUS !
Pour les 5 entrées autres que ceux du Pôles Nord,
Quand on dit "à l'intérieur de la Terre", on ne dit pas "au coeur de la
Terre",

Pour ou contre la peine de mort.

Et encore un mensonge et une injure à additionner à sa très longues
litanie
Je sais Ti-Louis que tu es fiers {le "s" c'est pour les nombreuses
personnalités qui semblent te hanter} de tous tes mensonges , de ta
fourberie, de tes injures , de tes propos diffamatoires,

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

Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 12/11/2000 16h02 HNE (#89 de 89)
Jacques Fortier

Scott encore des mensonges: « Puisque l'on sait maintenant que ce NIL est le Secrétaire
au Canada du mouvement des Vahalis, regarde de quelle façon, sur plus de 200 messages, il
dément le fait qu'il fasse partie d'une quelconque association. Est-ce bien ça l'honnêteté?



« Jamais, au grand jamais je ne ferais cela. Jacques, au contraire, prétend sans
aucune gêne posséder LA SEULE ET UNIQUE VÉRITÉ. Il se prétend le
possesseur de la VÉRITÉ UNIVERSELLE ET GLOBALE et impose sa Vérité
aux autres en les privant de discussion entre eux, puisqu'il étend sa Vérité parfois
sur une vingtaine de «copier/coller» de suite, ce qui bloque toute discussion. Par
ce fait, il abuse de sa liberté d'expression en empiétant sur celle des autres, et ça,
je le déplore. »

Je ne suis pas « le Secrétaire au Canada du mouvement des Vahalis ». Cette
expression n'existe que dans ton imagination {et celui d'un autre peut-être aussi}
et si tu as des problèmes de lecture, je n'y peux rien.

De plus, je n'ai jamais non plus « démenti le fait que je fasse partie d'une
quelconque association », j'ai cependant dis souvent et je le reconfirme, que je ne
faisais partie d'aucune secte. Et cela est exact!

Avec ce deuxième paragraphe tu fais de la désinformation, conséquence directe
de ton lavage de cerveau par Ti-Louis!

Je n'ai jamais prétendu: « sans aucune gêne posséder LA SEULE ET UNIQUE
VÉRITÉ », mais d'autres te l'ont fait croire et tu est tombé dans le panneau tête
baissée.

Dire que ce que l'on dit est vrai, et même que tout ce que l'on dit est vrai, n'est
pas dire que l'on possède
 « LA SEULE ET UNIQUE VÉRITÉ », pas plus que l'on soit « possesseur de la
VÉRITÉ UNIVERSELLE ET GLOBALE ». Dans ce domaine la possession est
un concept absurde. Ces affirmations sont des interprétations de ce que j'ai dit et
non ce que j'ai dit ou voulu signifier.



De plus, je n'oblige personne à croire ce que je dis, mais je donne beaucoup
d'explications pour faire comprendre ce que je dis à partir de mes connaissances.

Scott, ton exemple de discussion est bien mal choisi, car c'est moi qui l'ai initiée.
De plus les comportements de Ti-Louis n'y sont pas très glorieux ni respectueux
du sujet traité. Il y véhicule beaucoup de mensonges comme à l'habitude, ce qui
était facile à prouvé. Mais tu aurais dû suggérer de remonter encore de 2
messages voyons! Tiens je te donne un petit coup de main! {Notez, qu'au N°
303, le livre en question se termine par "Adieu Lobsang!" et non "Adieu
Rampa!"}

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?14@@.eeb3bec/297Préjugés et
mensonges.

Pour ceux qui veulent plus de détails sur cette controverse, vous pouvez aller sur
mon Site pour y voir les 2 côtés de la médailles.

Ensuite, pour voir le type de respect dont fait preuve Ti-Louis allez aussi lire ce
qui suit et les 15 messages de son cru pour savoir à quel type vous avez à faire et
ce qu'est pour lui le respect! C'est très édifiant!

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?14@@.eeb3bec/26Ici Ti-Louis
s'amuse.

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



 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 13/11/2000 17h12 HNE (#1485 de 1485)
Jacques Fortier

Richard Nixon a été victime tout de même d'un coup monté pour le forcer à
quitter la présidence. S'il avait été au bout de ses moyens pour se défendre, les
comploteurs l'auraient assassiné. Car il ne faisait pas ce qu'ils voulaient!

Il a choisi de continuer à vivre!

Pour être et surtout pour demeurer Président des U.S., il faut avoir leur aval et
leur amont, il faut leur obéir au doigt et à l'œil dans certains domaines.

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

Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 13/11/2000 18h23 HNE (#93 de 93)
Jacques Fortier

EXPLICATIONS ET DÉNONCIATIONS

Non Scott, j'y ai reproduit aussi le texte que Ti-Louis nous disait d'aller lire et j'y
ai rajouté autre chose!



Tes extraits m'enchantes, mais c'est malheureux que tu ne les comprennens pas!

Pour la précision d'un énoncé, je comprends que toi tu n'y attaches pas
d'importance, mais il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le sens profond de
l'orthographe de base. Il y a l'origine de la typographie qui est remplie d'une
certaine histoire {mensongère parfois}, qui peut ne rien avoir avec la réalité, qui
peut indiquer un usage inexistant, donc une inventions sans fondement. Mais ce
peut aussi être une occasion de se débarrasser d'un questionnement sans intérêt,
hors discussion, qui n'a pas l'intérêt ou l'importance que le demandeur voudrait
bien y donner.

Y-a-t-il une loi ou une règle qui interdise à quelqu'un d'avoir un tel titre, ou qui
fait d'un tel titre une abomination, un mauvais coup, un crime? Pourtant, c'est ce
que voudraient vous faire croire Ti-Louis et 2 ou 3 autres personnes, dont
toi-même, ayant subi son influence. Ce fait, n'a rien à voir avec ma présence sur
CE FORUM DE SYMPATICO, ni avec ce que j'y écrit. Mais lui, il voudrait
vous faire croire le contraire.

Si c'était le cas, si j'étais en fonction sur ce forum, je ne parlerais jamais de
Rampa et de ses livres, ni de Mme Blavatsky et de ses livres, ni de Mme Alice
Bailey et de ses livres, ni de quelque mouvement que ce soit, ni même de mes
livres. En soi, le fait que je parle de toutes ces sources d'informations est une
preuve que ce qu'affirme Ti-Louis est faux. Mais ça, il ne peut s'en rendre
compte car il ne sait pour ainsi dire rien de notre Enseignement; pourtant il se
permet de le juger par ses préjugés.

Pour ce qui est de la question de secte: les critères définissant ce qu'est une secte
auxquels nous convie Ti-Louis par les deux endroits qu'il nous a lui-même
suggéré d'aller lire en tant que références sérieuses selon lui, nous excluent
automatiquement de ce qualificatif, de cette dénomination. Donc moi-même ainsi
que ses 2 sources sérieuses confirmons que notre mouvement n'est pas une secte,



et que par conséquent je ne fais pas partie d'une secte. Parcontre, pour des
raisons qui n'ont rien à voir avec la logique, avec l'intégrité et le sens de
l'équilibre et de la raisonnabilité, il préfère continuer à l'affirmer, à faire valoir
ses préjugés et ses mensonges.

De plus, il fait comme si c'état le cas, comme si je faisait une pure propagande
exclusive et dans le but de faire des adeptes, ce que tout le monde peut constater
très facilement que je ne fais pas, ne serait-ce que par la diversité de mes sources
d'informations que je donne souvent dans les messages mêmes. C'est tellement
faux d'ailleurs, qu'il a mis des mois avant de savoir de quel mouvement je faisais
partie, après m'avoir accusé, car pour lui c'était une accusation, d'être membre de
3 autres organisations parce que j'en avais parler en bien.

Or après vous avoir convaincu de ses premiers mensonges, il a enchaîné sa
duperie en vous faisant croire qu'il était justifié de me poser des questions
intempestives et biaisées qui n'avaient rien à voir avec les discussions en cours,
et qui empiétaient dans ma vie privée et dans les activités de notre Mouvement
sans aucune légitimité et même sans relation cause à effet avec ses prétentions.
Et toi tu as embarqué avec lui comme s'il était justifié d'agir ainsi. Et tu penses en
plus que je me devais obligatoirement de répondre à toutes ses questions? Il
n'acceptait même pas celle que je lui donnais, alors pourquoi continuer à
répondre à ses questions s'il ne croit pas ce que je dis. Quand on pose une
question à quelqu'un on doit avoir la décence d'accepter la réponse, peut-être pas
d'y croire, et de ne pas l'accuser de mentir, surtout pas à priori comme l'a fait
Ti-Louis. Si on ne croit pas quelqu'un on a qu'à ne pas lui poser des questions.
Etc...

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

 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 14/11/2000 18h10 HNE (#1496 de 1496)



Jacques Fortier

On voit sur cette photo du N°1493 qu'il n'est pas seul, car il a des écouteurs
sur les oreilles; et sur celle de gauche, on voit même le fil qui descend sous
l'oreille, le long du coup {j'ai regardé cela avec une loupe électronique}. Cela
montre qu'il était en contact avec quelqu'un qui, lui, devait coordonner ou donner
des ordres...
 ,

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

Normal? Paranormal? - Manifestation de phénomènes paranormaux
NIL - 17/11/2000 18h51 HNE (#93 de 93)
Jacques Fortier

Alain Kardec a écrit quelques livres très intéressants sur les Esprits et leur
monde ainsi que sur leurs contacts avec les vivants et leur influence dans nos
vies.

Il est à la base du mouvement spirite qui a précédé la Théosophie et qui nous a
fait faire un autre pas dans notre développement collectif en Occident dans le
domaine spirituel. Il nous a donné beaucoup d'explications pratico-pratiques sur
les mondes invisibles et les Êtres qui l'habitent, sur les soi-disant morts, les
décédés, les anges et d'autres encore, sur la communication bidirectionnelle avec
eux.

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

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



NIL - 18/11/2000 13h53 HNE (#1573 de 1573)
 Jacques Fortier

Le film Zapruder n'est pas si clair que cela, tel qu'on le voit sur internet. En le
regardant, on a nettement l'impression que la balle fatale vient d'en avant par son
effet sur le mouvement de Kennedy. De plus, on a l'impression d'une explosion
au niveau de la Tête: s'agissait-il d'une balle explosive?

Par ailleurs, on apprend que le chauffeur a tirer sur le Président. Hors, ce
chauffeur est à l'intérieur de la voiture, et s'il y a un autre vitre entre le devant et
l'arrière, il y a également la possibilité de passer la main en dessous pour avoir
accès à l'arrière. De plus, il semble qu'une multiple horde de tireurs se tenaient
tout autour et ont pu tous tirer de ces différentes positions et directions {et sens}!
alors il ne faut pas tout mettre les effets observés sur le dos d'une seule et unique
balle, ni même de deux!

Quant à une balle explosive, cela pourrait donner une fausse idée de sa
provenance par l'effet observé.

De plus, il ne faut pas non plus oublier le fait possible d'un deuxième corps et du
maquillage qui a suivi l'assassinat. Des témoignages vont dans ce sens. Alors de
discuter sur des photos officielles ne sert probablement qu'à noyer le poisson,
qu'à distraire les badauds; qu'à jeter de la poudre aux yeux; qu'à faire dévier la
discussion dans des cul-de-sac.

Je voulais aussi vous dire qu'il faut additionner vectoriellement l'effet du vent et
la vitesse de déplacement du véhicule pour avoir une bonne idée de l'effet de la
masse d'air sur le déplacement des liquides et solides de la tête du Président en
plus de l'effet d'explosion de son crâne. Il faut également tenir compte du cuir



chevelure attaché aux os qui ont pu modifier la direction pris par les morceaux
de chair et d'os par leur retenu plus tardive sur ces morceaux...

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

 Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 25/11/2000 14h10 HNE (#335 de 336)
Jacques Fortier

 Pourquoi tant d'incompréhension sur la Réalité ?

 Une Ronde générale, qu'elle soit collective ou individuelle, est un grand Cycle
composé d'une phase Involutive suivie d'une phase Évolutive. Cependant durant
tout ce grand Cycle, il y a des Êtres qui sont plus évolués que d'autres; il y en a
qui progressent plus vite que d'autres comme dans vos institutions
d'enseignement publique où on retrouve dès le début de l'année scolaire des
Instituteurs, des niveaux différents et des élèves de tous les niveaux pour suivre
leurs cours. Il y en a qui vont plus vite que les autres et qui sautent certains
niveaux à l'occasion. Il y en a aussi qui redoublent et qui prennent plus de temps
pour chaque étape. De plus, et avec le temps qui avance, des cours sont
remodelés, sont rehaussés, sont éliminés ou réadaptés. De nouvelles techniques
sont introduites et d'autres très anciennes sont remises à l'ordre du jour. Les
choses importantes sont conservées tant qu'il y a des gens qui en ont encore
besoin. Mais les techniques d'apprentissage se modernisent sans abandonner les
éléments de base de cette apprentissage...

 Ainsi en va-t-il de la Vie Spirituelle de notre humanité et de ses individus; de
notre Cheminement à tous. L'HOMME SPIRITUEL du passé, tout comme l'HOMME
SUPRAMENTAL d'aujourd'hui et de demain,fonctionne dans cette Grande Organisation où les
dieux, qui sont des Êtres Cosmiques Spécialisés, et les Maîtres Ascensionnés, qui sont des



Humains Réalisés, dans leur autonomie comme dans leur maîtrise de la Vie Humaine et de tous
les Éléments de la Création des Mondes Inférieurs, sont là pour nous prêter assistance dans notre
cheminement, pour nous Enseigner les Lois de la Progression et du Développement Spirituel,
pour nous aider à devenir VÉRITABLEMENT AUTONOME, MAÎTRE, LIBRES,
IMMORTELS ET ÉTERNELS; tout en servant d'Intermédiaires pour nous procurer les Énergies
nécessaires à notre Expérimentation et à notre progression extra-sensorielles, pour nous protéger
aussi de certains Dangers Immanents au Mondes Invisibles et aux Êtres qui les fréquentent !

NIL - 25/11/2000 14h10 HNE (#336 de 336)
Jacques Fortier

Pourquoi tant d'incompréhension sur la Réalité ? [suite]

 La dégénérescence des concepts de "dieux" et de "maîtres" dans le mental
humain et son imaginaire individuel ou collectif n'élimine pas pour autant la
RÉALITÉ des DIEUX et des MAÎTRES agissant derrière les apparences et leur
AIDE inestimable pour acquérir notre propre maîtrise et faire notre Ascension
dans la LUMIÈRE nous aussi.

 De plus, les gens ne dédaignent habituellement pas faire usage de l'argent qu'ils
accumulent ou entreposent dans les banques, pas plus d'ailleurs que des
HÉRITAGES qu'ils reçoivent de leurs ailleux ou d'autres sources... pour mener à
bien leur vie terrestre. Alors pourquoi en serait-il autrement pour les
accumulations d'Énergie qu'ils ont faites en d'autres incarnations ou par d'autres
personnes organisées en groupe qui mettent leurs accumulations au service de
tous ceux qui acceptent volontairement d'en bénéficier? Hé Oui ! nous
bénéficions aussi d'un HÉRITAGE spirituel et énergétique. Les anciens Maîtres
sont les gardiens de certaines de ces richesses du passé: ils en sont la CLÉ
d'ouverture. Sachons en profiter comme il se doit; c'est là notre responsabilité!



 En fait, ces Maître et ces Dieux trouvent une plus grande utilité chez les Êtres
d'Évolution que ceux d'Involution, car ces derniers sont inaptes à utiliser ces
Énergies d'un trop haut niveau vibratoire. Aussi, il est faux de dire qu'ils
appartiennent à l'Involution et au passé, car en fait tout se chevauche et tout n'est
qu'une question de taux vibratoire et non de temps. De par le passé, il y a
toujours eu sur Terre des Êtres humains qui cheminaient dans leur phase
Évolutive en même temps que la masse fonctionnait dans sa phase Involutive. La
Question d'Involution/Évolution, est une question relative et individuelle de
façon générale. Elle devient collective à notre Époque, sans cependant faire
disparaître pour autant son aspect individuel. Aussi, il y a des Êtres, Dieux et
Maîtres, qui participent aux deux phases de notre Cycle collectif de
Manifestation.

 Une des choses Centrales à prendre en considération pour tous ceux qui sont
dans la phase Évolutive, ou Ascensionnelle, c'est justement l'usage du Feu
Cosmique. Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a pas qu'une
question de gratitude envers nos maîtres du passé et de leur Enseignement. Le
CŒUR de leur Enseignement sera toujours d'actualité; et c'est loin d'être de
l'esclavage de pensée...

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

Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance ?
NIL - 29/11/2000 22h32 HNE (#379 de 379)
 Jacques Fortier

ChèreVoisine, tout est vibration et tout n'est qu'une question de vibration. Il
suffit de s'élever au-dessus des vibrations du mal, de la maladie, de la haine de la
discorde quoi, pour qu'elle ne puisse plus se manifester dans son monde. Mais,
lorsque nos vibrations redescendent, alors réapparaît ces choses, car on se
replonge dans ces vibrations néfastes et de bas taux vibratoire.



Pour en sortir définitivement, il faut éviter tout ce qui fait chuter les vibrations de
nos corps inférieurs: la mauvaise musique, les couleurs négatives, les substances
nocives {alcool, cigarette, drogue, trop de sucre, de sel, de caféine etc...}, les
vibrations animales par fréquentation ou ingurgitation, les lieux de débauches, de
violence... etc.

Il faut se tenir dans de bons sentiments. La bonne musique, l'encens, des livres
inspirés, les bonnes œuvres, la prière ... etc nous aident grandement à cela.

Il faut persister et un jour, on fini par rester au-dessus d'un certain seuil et on vit
agréablement.

Il existe également des procédés occultes pour activer un tel résultat et surtout
pour se débarrasser de son karma des vies antérieures. Cela peut se superposer à
ce qui précède pour activer le tout...

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

 Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance ?
NIL - 30/11/2000 22h49 HNE (#383 de 383)
Jacques Fortier

Chère Voisine, On rééquilibre les Énergies, ou on se débarrasse du Karma
des vies antérieures au moyen du « œil pour œil et dent pour dent », sous la
Loi de Moïse, en faisant du bien pour compenser directement ou même
indirectement; mais cela peut prendre beaucoup de temps, des millions d'années,
car on se refait continuellement du mauvais Karma... tant qu'on vibre dans les
basses vibrations, ou dans les vibrations humaines. Il faut apprendre à s'élever



au-dessus des vibrations humaines; c'est là qu'entre en jeu les activités
psychiques et spirituelles.

Dans cette dernière optique, il y a l'usage de LA FLAMME VIOLETTE
CONSUMANTE ET ÉLEVANTE qui est en usage pour les gens plus avancés
qui se sentent prêt à en faire un USAGE sérieux. Dans tout le Cosmos, c'est cette
Énergie en provenance de Notre Présence Divine, à tous, qui est prévue pour le
NETTOYAGE, LE GRAND NETTOYAGE... pour remettre de l'ordre dans la
Création.

Jésus y a fait allusion lorsqu'il parlait du Bon grain et de l'Ivraie qui devait être
jeter dans la GÉENNE, ou dans le Feu Consumant, à la Fin de...

Hé! oui! ce Feu Éternel, ce FEU PURIFICATEUR qui brûle à jamais, sert à
libérer les Énergies mal qualifiées et emprisonnées dans les formes de nos
propres créations discordantes et par conséquent l'Ivraie que nous traînons avec
nous depuis si longtemps; le vieux Karma quoi!

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

Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance ?
NIL - 02/12/2000 11h57 HNE (#389 de 389)
Jacques Fortier

Chère Voisine, il y a des gens qui aiment en ridiculiser d'autres et essayer
d'effrayer les bonnes gens qui veulent se sortir de leur misère et comprendre la
Réalité Globalement. Ils aimeraient garder tout le monde dans leur
obscurantisme, dans leur matérialisme et, si possible, les attirer dans leur



athéisme absolu. C'est comme cela dans la vie de tous les jours!

Je n'ai aucun lien avec "l'église universelle et triomphante" et ne conseille à
personne de prendre contact avec leur organisation ou leur façon de faire!

Pour te faire une idée juste et honnête de la manière correcte d'invoquer la
Flamme Violette par une Prière, un Appel ou un Décret, tu n'as qu'à penser aux
prières faites dans les Églises, lorsqu'elles sont récitées à voix normal, en parlant
ni trop vite, ni trop lentement.

La Flamme Violette peut être utilisée par la Visualisation également...

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

Normal? Paranormal? - Il doit y avoir une suite à cette vie terrestre!
NIL - 02/12/2000 12h24 HNE (#16 de 16)
Jacques Fortier

Grosse question!

Le troisième ŒIL correspond à l'activité d'un Chakra; et cela permet de
"percevoir" des choses se trouvant au-delà des vibrations humaines terrestres
ordinaires. Ainsi, en est-il des couleurs de l'aura humain qui sont partiellement
une émanation du niveau physique, mais aussi d'autres niveaux plus élevés. Mais
l'aura n'est pas fait que de couleurs tournoyantes; il contient aussi des sensations
diverses plus proches du Plan Astral, mais aussi des perception mentales. À



toutes perceptions sont accolées aussi des couleurs sur différents plans, sur
différents niveaux vibratoires.

Le troisième ŒIL correspond généralement à la perception extra-sensorielle des
choses. Il joue par conséquent un rôle dans la claivoyance, dans la clairaudiance,
dans la télépathie, dans les visions spirituelles et prophétiques, dans la
Visualisation, dans les souvenir des rêves ou des activités nocturnes hors corps...
etc.

C'est là une synthèse de ce qui est expliqué dans les livres occultes ou
ésothériques de la science métaphysique. Ce n'est toutefois pas "la vraie
définition selon la Tradition"; enfin je ne pense pas.

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

 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 03/12/2000 23h14 HNE (#1661 de 1661)
Jacques Fortier

En vous lisant, j'ai l'impression de voir le chauffeur ralentir, se tourner vers
l'arrière, passer un révolveur sous la vitre qui sépare l'avant de l'arrière, et
décharger son contenu à travers Connally qui était dans sa ligne de tir en
essayant d'atteindre le président tant bien que mal!

Cela expliquerait pourquoi Connally a été criblé de balles avec une impression
de trajectoire oblique; la même oblique que pour celles qui ont atteint le
Président !!!



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

 Société - La pauvreté......
NIL - 05/12/2000 21h57 HNE (#11 de 11)
Jacques Fortier

Tout cela est fort compliqué!

Il y a des questions de karma, mais aussi des questions d'intérêts et de priorité.
Aussi, le profitarisme empiète dans la vie des bonnes gens, et leur gruge l'espace
vital et fait en sorte que toute son activité rapporte un bénéfice à une entreprise
quelconque, tout en diminuant la portion qui leur reste pour vivre. C'est pour cela
que l'indifférence à l'organisation du système économique joue de vilains tours à
tout le monde, surtout à ceux qui voudraient se concentrer sur des choses plus
spirituelles, plus charitables, plus aimantes...

Même leur environnement est bafoué, détruit, empoisonné.... par cette économie
de l'enrichissement des plus rusés, des plus forts, des plus pernicieux surtout!

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

 Normal? Paranormal? - La Vie après la Mort
NIL - 06/12/2000 18h27 HNE (#247 de 247)
Jacques Fortier

En effet, on se fabrique son propre décors mental et émotionnel pendant un



certain temps après la " mort"; le temps de voir que tout cela n'est pas très
sérieux et d'accepter l'aide qui nous est proposée!

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

Normal? Paranormal? - Voyage astral et expériences vécues
NIL - 11/12/2000 19h35 HNE (#134 de 134)
Jacques Fortier

CAS DE POSSESSION TEMPORAIRE

Mélisa, cela est effectivement possible et souvent une violente dispute se passe
dans le monde astral où l'individu essai de reprendre de force son propre corps
physique à l'intrus. Une fille m'a déjà raconté sa mésaventure et elle ne riait pas!
Ça lui a pris plusieurs minutes qui lui ont semblées interminables.

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

 Normal? Paranormal? - Paralysie du sommeil...
NIL - 12/12/2000 21h07 HNE (#53 de 53)
Jacques Fortier

Quand on commence à prendre conscience de l'Au-Delà, on doit réajuster
plein de mécanismes "inconscients" qui gèrent notre vie depuis longtemps. Le
mécanisme du sommeil est mis à dur épreuve. Le passage de l'état d'éveil au
sommeil, ou même directement au rêve, est grandement perturbé. Le chemin



inverse aussi. Car la conscience de l'individu reste alerte durant ce processus
habituellement inconscient. Et la volonté et les pensées {d'inquiétude entre
autres} ont tendance à vouloir prendre les commandes en mains, sans savoir quoi
en faire ou comment faire... De là les moments de paralysie car le processus
automatisé est arrêté en cours de route et attend que quelqu'un prenne
correctement les commandes pour le poursuivre et le mener à bien. Cependant,
l'individu ne sait pas quoi faire, ni comment le faire. Seuls son désir intense et
aussi ses efforts de volonté tout de même servent à reprogrammer ce mécanisme
dans votre inconscient.

Cela devrait se reproduire pendant un certain temps puis rentrer dans un nouvel
ordre où, parfois, vous effectuerez ces passages consciemment.

Il ne faut pas trop s'en faire avec tout cela. Un peu d'introspection et de réflexion
sur votre expérience et laisser faire la Nature pour le reste.

Maintenant, dans cet état, vous pouvez entendre et voir sur le plan physique,
mais aussi sur le plan Éthérique. Habituellement, votre déconnection partielle du
corps physique et votre interpénétration spatiale avec lui ne vous permettent pas
de bouger ce corps physique ni de parler sur ce plan. D'ailleurs vos yeux peuvent
indifféremment être ouverts ou fermés durant l'expérience, car vous voyer à
travers la matière {à travers vos paupières et les murs}.

Vous pouvez voir aussi des choses et des événements se situant uniquement sur
le plan Éthérique. Vous pouvez mélanger tout cela avec les choses et les
événements du plan physique sans pouvoir faire de différence sur le moment...

Votre conscience est en train de se "RÉVEILLER" sur d'autres plans d'existence.
Soyez patiente et ne vous en traumatisez pas...



Ce mécanisme se situe au début d'un rêve conscient ou d'un voyage astral.
Lorsque vous y êtes, vous pouvez décidez de vous réveiller sur le plan physique
ou de quitter ce corps physique et de faire des expériences hors-corps: voler dans
les airs {lévitation}, passer à travers les murs, {la matières que vous rencontrez
-> objet solide, roche, vitre, arbre... etc}, visiter les lieux...

Si vous y pensez, demander à votre Être Intérieur de protéger votre corps
physique durant votre absence... Votre pureté de vie et d'intention vous protège
déjà jusqu'à un certain point. N'ayez pas peur, car cette peur attire les Entités de
l'Astral qui voudront vous effrayer...

Pour des exemples d'expériences, vous pouvez aller lire les messages dans «
Rêves conscients »

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

Normal? Paranormal? - Voyage astral et expériences vécues
NIL - 12/12/2000 21h40 HNE (#138 de 138)
Jacques Fortier

Mieux vaut être au courant et faire attention; être prudent quoi.

Ces choses peuvent être dangereuses. La même chose pour la méditation passive:
le risque est le même. Il y a suffisamment de danger pour que les Maîtres
Ascensionnés nous suggèrent de laisser certaines pratiques occultes anciennes de
côté au profit de la contemplation et de la visualisation.



Ce type de possession du corps physique d'un autre est temporaire depuis
l'avènement de Jésus il y a 2000 ans. Cependant tout aide demandé à Dieu ou à
un de ses Représentants {Maîtres Ascensionnés, Archanges [Michel par
exemple], Anges ....ou à notre Propre Étincelle Divine Intérieure, au Christ
Cosmique en Nous}, peut très rapidement réajuster la situation sur le champ, en
un éclair, si nous le faisons effectivement...

L'énoncé de Radarani n'était pas blessant ni désobligent... et je comprends très
bien ce qu'il voulait dire... pas de problème! Mais ne sois pas susceptible
Radarani et continue quand même tes interventions ici. Il est toujours difficile de
dire ce que l'on veut vraiment dire; et puis, on ne peut pas toujours tout expliquer
tout le temps...

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

Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de Raël?
NIL - 13/12/2000 18h42 HNE (#1279 de 1279)
Jacques Fortier

Les Maîtres esclaves de notre humanité, qui contrôlent les richesses et
l'économie, veulent se débarrasser de 2,5 milliards d'humains; alors
quelques millions d'enfants tués, affamés et laissés sans parents pour voir à leur
survie ne touchent vraiment pas à leur sensibilité!!!

Ils ont même mis au point le SIDA pour se débarrasser de plus d'humains encore,
tout en les ciblant... Regardez leur réussite en Afrique... L'O.M.S. font des
campagnes soutenues et intensives de vaccination qui leur servent à provoquer
chez les Africains cette réaction. Et nos taxes servent à payer ces choses!!!!!



Mais ils trouvent que cela ne va pas encore assez vite!!!

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

 Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de Raël?
NIL - 14/12/2000 22h34 HNE (#1282 de 1282)
Jacques Fortier

La commande pour mettre au point le SIDA a été faite vers 1969. Ils ont pris
10 ans pour l'obtenir. Et cela s'est fait dans un laboratoire aux États-Unis.

Celui qui est sensé l'avoir découvert après son apparition publique, est un des
principaux chercheurs qui a travaillé à sa conception.

Sa manifestation reconnue depuis 1980-81 a été précédé par les campagnes
intensives de vaccination en Afrique à partir de 1979...

Ceux qui sont particulièrement visés sont les noirs et les homosexuels. Leur
reconnaissance publique, pour ces derniers, sert à mieux les repérer, les
circonscrire, et leur faire subir des campagnes particulière de vaccination
spécifique afin de les éliminer sans trop que leur stratégie n'apparaisse à
l'évidence des gens.

Le sang contaminé et utilisé en toute connaissance de cause, en France et
ailleurs, servait aussi à éliminer les gens faibles, inaptes et coûteux à la société...



Le machiavélisme va plus loin que ce que vous pouvez en toute candeur
imaginer!

{voir sur mon site le document sur la Vaccination et celui sur le Livre Jaune
n°6}

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

Normal? Paranormal? - La Pensée positive...
NIL - 16/12/2000 10h04 HNE (#75 de 75)
Jacques Fortier

Au sujet de la non-violence.

Autobiographie d'un YOGI. par Paramhansa Yogananda, Éditions Kriya Yoga
de Babaji.
©1946, 490 pages. {page 435}

« Est-il possible de multiplier les exceptions pour en faire des règles? L'homme
doit-il être une brute d'abord, avant d'être un homme, éventuellement? »

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

Normal? Paranormal? - La Pensée positive...



NIL - 16/12/2000 10h28 HNE (#76 de 76)
Jacques Fortier

De la Force Spirituelle.

Autobiographie d'un YOGI. par Paramhansa Yogananda, Éditions Kriya Yoga
de Babaji. ©1946, 490 pages {extrait des pages 435 et 436}

« Cette question fut un jour posée à Charles P. Steinmetz, le grand ingénieur
électricien, par M. Roger W. Babson: « Quelle voie en recherche amènera le plus
grand développement durant les 50 prochaines années? » « Je crois que la plus
grande découverte se fera dans les domaines spirituels, » répondit Steinmetz. «
Voilà une force dont l'histoire nous enseigne qu'elle a été le plus grand pouvoir
dans le développement de l'homme. Cependant nous ne nous sommes presque
pas attardés à jouer avec elle et ne l'avons jamais étudiée sérieusement comme
nous l'avons fait avec les forces physiques. Un jour les gens apprendront que les
choses matérielles n'apportent pas le bonheur et sont peu utiles pour rendre les
hommes et les femmes créatifs et puissants. Les scientifiques du monde
tourneront alors leurs laboratoires vers l'étude de Dieu, de la prière et des forces
spirituelles qui n'ont presque pas été effleurées. Lorsque ce jour viendra, le
monde verra plus de progrès en une génération qu'il en a vu durant les 4
dernières. »

« Les américains se souviendront peut-être avec fierté de l'expérience réussie de
non-violence de William Penn lorsqu'au 17e siècle, il a fondé sa colonie en
Pennsylvanie. Il n'y avait « pas de forts, pas de soldats, ni milice, même pas
d'armes. » Au milieu des guerres sauvages de territoire et des boucheries entre
les nouveaux arrivants et les indiens Peaux Rouges, seul les Quakers de
Pennsylvanie n'étaient pas molestés. « Les autres étaient abattus; les autres
étaient massacrés; mais eux étaient saufs. Aucune femme n'a été attaquée, pas un
seul enfant Quaker n'a été abattu, pas un seul homme Quaker n'a été torturé. »



Quand les Quakers furent finalement forcés d'abandonner le gouvernement de
l'état, « La guerre éclata, et quelques pennsylvaniens furent tués. Toutefois il n'y
eut que 3 Quakers de tués, 3 qui avaient trompé leur foi en transportant des
armes pour se défendre. »

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

Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de Raël?
NIL - 16/12/2000 11h03 HNE (#1286 de 1286)
 Jacques Fortier

Les poissons vivent dans l'eau et respirent cette eau pour y puiser l'oxygène
de vie et de liberté. Ils n'en sont pas la cause, et n'inventent pas cette eau ni cet
oxygène. Si elle est claire limpide et propre, ils en retirent un grand bienfait et
perçoivent loin devant eux. Mais si cette eau devient brouillée, sales,
empoisonnées, alors leur vie, leur santé et leur liberté en sont perturbées,
modifiées, teintées obligatoirement. Et à moins de pouvoir trouver un coin d'eau
propre dans leur environnement et avoir une liberté relative à l'eau propre, les
poissons ne peuvent avoir d'oxygène sans ces aléas qu'en sortant de cette eau et
d'aller à l'air libre où ils ne peuvent malheureusement pas rester bien longtemps
sans défaillir et mourir! Ils doivent par conséquent vivre d'eau et d'eau fraîche
parfois à cause de la Nature Inhérente de leur condition de poisson.

D'autres Êtres déterminent pour eux ce que sont l'eau et les conditions et
propriétés de cette eau. Les humains, par exemple, aiment bien la salir et la
polluer, la détériorer; déterminant ainsi les condition de vie et de salubrité de
leurs frères, les poissons!

Remarquez que les excrétions des poissons vont également dans leur



environnement d'eau.

Alors, pouvons-nous sortir de notre environnement mental pour enfin penser
librement?

Peu de gens le font, peu essaient de le faire. Et le royaume psychique de
l'humanité influe grandement sur nos pensées. Mais plus Haut encore, il y a aussi
des germes de pensées créé par d'autres Êtres plus élevés que les humains
ordinaires; et plus Haut encore, que des Êtres Cosmiques assez diversifiés...

Pour ce qui est d'atteindre le Niveau de pensée, ou plutôt de conscience libre de
Dieu, certains rares humains y parviennent tout de même.

En fait tout est relatif, y compris la "pensée libre" des humains!!! Il n'y a
rien de machiavélique là-dedans que je sache!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de
Raël?
NIL - 18/12/2000 23h12 HNE (#1290 de 1290)
Jacques Fortier

Radarani tu as bien compris ce que j'ai dit!!!



Et cet absolutisme à l'Image et à la Ressemblance de Dieu est possible à
cause de cet Étincelle Divine qui est notre Être Intérieur et la Source de notre
Être Extérieur; et qui est Fils de Dieu et qui transformera notre nature humaine
en Nature Divine lors de notre Ascension. Les humains qui ont Ascensionnés
comme Jésus ont déjà Éprouvé cela...

Et cela se situe effectivement Au-Delà de la matérialité physique et psychique!!

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 06/01/2001 15h23 HNE (#1046 de 1048)
Jacques Fortier

LE MONDE ASTRAL

Salut Milan ! {ou Trois Milan!!!}

« Cependant, dans la définition de "nutrition" tu précises qu'autant l'aspect
physique que celui de l'astral, du mental, du causal ou du spirituel n'est pas à
négliger. Faisons-nous référence ici au même monde astral? »

Oui, bien sûr!



« Voici alors mes questions: En quoi consiste ce monde astral? Est-ce le
royaume des désirs? Ne pourrait-il pas comme je l'avais imaginé constituer un
bas-astral et un haut-astral? par exemple: n'existe-t-il pas des désirs nobles
(même égoïstes) qui peuvent nourrir l'humain? »

En effet, c'est un royaume de désirs, de sensations, de sentiments, d'affections, de
peurs, de jouissances..., de souffrances sentimentales...

Le Monde Astral est divisé en de multiples paliers bien entendu! avec des
divisions plus importantes que d'autres.

Toute nourriture est liée à un taux vibratoire particulier et à toute une gamme
d'activités; et a son utilité sur la route d'involution et d'Évolution. Il faut savoir
s'en dissocier le moment venu de notre libération relative... et ne plus s'y
retremper!

Pour d'autres types de détails, tu pourrais consulter les résumés de livres des
propos de Rampa sur mon site; il en a beaucoup parler {dans "les Trois vies" par
exemple}.

Plus récemment, j'ai mis aussi dans la discussion "RAMPA ET LA
MÉTAPHYSIQUE", une excellente description des Mondes Invisibles en
provenance du Livre de Yogananda. {voir aussi sur mon site}Cela devrait être
encore plus proche de ce que tu cherches...

« Secondement: je cherchais, à l'intérieur de ton dictionnaire, une définition de la
connaissance universelle en parallèle avec les annales Akashiques. Peux-tu me
revenir là-dessus si, bien sûr, tu possèdes des informations à ce sujet. »



Les Annales Akashiques enregistrent tout ce qui se passe dans les Mondes
Inférieurs: physiques, Éthériques et au moins une partie du Monde Astral, car
l'Akasha est une substance Astrale. On peut y voir les événements passés,
présents et un peu dans le futur en tant que possibilités plausibles. {voir les
explications de Rampa -> un bel exemple d'usage pratique est donné dans
"L'ermite"}}.

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 08/01/2001 19h20 HNE (#1049 de 1049)
Jacques Fortier

Un aspect expérientiel qui s'additionne à un aspect existenciel...ET les
Annales Akashiques

Dans les Annales Akashiques, expériences et connaissances sont intimement
liées; par les écrits divers qui l'énoncent, la résument, la notifient et l'expliquent
{cette CONNAISSANCE, et ses multiples facettes aussi}; par les paroles des
gens connaissants qui les ont émis; par les sentiments vivants, les expériences
vivantes qui étaient des applications et des résultats de la connaissance appliquée
par des sages et des prophètes, ainsi que par ceux qui les ont suivis sur le
CHEMIN de la CONNAISSANCE ET DE LA VIE.

Bien entendu, l'aspect expérientiel de l'existence et de la vie vécue
individuellement et collectivement fait partie intégrante d'un ÊTRE que la
Cosmogonie d'Urantia appelle "COSMOS". Et cela a sa valeur propre,
indépendamment de ce que deviennent les autres Êtres de la Création...



Par contre, sur un niveau plus haut que l'Akasha, se trouvent des Êtres qui
emportent avec eux la quintessence des connaissances acquises par expérience.
Car en ces Hauts-lieux, il n'est point question d'emporter avec soi la matérialité,
ni même l'aspect matériel de la connaissance, mais un résultat de ces choses. Un
aspect expérientiel qui s'additionne à un aspect existentiel...

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 11/01/2001 22h43 HNE (#1052 de 1052)
Jacques Fortier

À QUI PROFITE LE PRODUIT EXPÉRIENTIEL

Question:

« Si l'expérience fait partie intégrante de cet ÊTRE COSMIQUE, il faut donc que
Ce dernier se nourrisse à partir de l'expérience-même de tous les êtres de la
création i.e: nous les êtres humains (entre autres). N'est-ce pas? »

Oui, bien sûr! Et la Cosmogonie d'Urantia en parle abondamment. On peut
l'appelé "COSMOS", L'"ÊTRE SUPRÊME", "LA MÈRE COSMIQUE", ou bien
d'autres noms; peu importe... Rapelles-toi le "on s'était enfoncé dans le manteau
de la MÈRE DIVINE" de mon petit conte... Toute la MANIFESTATION de
DIEU {Dieu Manifesté quoi!} constitue le CORPS DE LA MÈRE DIVINE.
Nous sommes tous "UN", un seul Corps, le CORPS DU CHRIST...
COSMIQUE.



Il est expliqué aussi qu'à chaque incarnation, l'INDIVIDU reçoit une
PERSONNALITÉ; mais "s'il ne décide pas de survivre", s'il ne fait pas son
Ascension quoi, sa personnalité réintègre cet Être appelé Cosmos, et peut
resservir ultérieurement pour un autre Être en incarnation éventuellement, dans
un cycle ou dans un autre....

Les notions de LOGOS COSMIQUE, UNIVERSEL, SOLAIRE ou
PLANÉTAIRE cachent également ce même phénomène à une échelle plus
restreinte. Qui est l'ÊTRE EN QUI NOUS AVONS LE MOUVEMENT, LA
VIE ET L'ÊTRE. Dans un de mes livres je parle de l'ensemble des CELLULES
que sont les humains de notre Humanité et qui constituent le CORPS DE
SANAT KOUMARA...

Un jour, il sera donné à chacun d'expérimenter le fait d'être quelqu'un d'autre, de
vivre ce que quelqu'un d'autre vit, et de changer même d'un instant à l'autre
d'individu que vous considérez être autre et séparé sur le plan physique... Vous
pourrez même prendre conscience d'être un ensemble plus ou moins vaste... une
Planète par exemple, ou beaucoup plus comme le raconte Yogananda...

Ce n'est pas que de la théorie ou de la philosophie: c'est la RÉALITÉ. Ainsi
donc, nous participons tous par notre expérimentation de la vie et de l'existence
expérientiel à faire grandir QUELQU'UN de plus GRAND que nous...

D'aucun appelle la Terre "GAÏA", d'autres "GÉA". ELLE nous nourrie et nous
forme par ces cellules de matière et nous participons à son psychisme. C'est
pourquoi l'accumulation des formes-pensées {psychiques} négatives de notre
humanité produisent des réactions comme des tremblements de terre, des
inondations, des explosions de volcans, des orages, des cyclones, des ouragans,
des tornades... etc. Elle se nettoie comme elle peut quand la charge est trop forte.
Ce beau Soleil Orange de l'intérieur de la Terre et nous sur son manteau
extérieur... quel équipe, quelle équipée!



********** ******* ************
Société et actualités - Origines et évolution - La communion

NIL - 11/01/2001 23h12 HNE (#1053 de 1053)
Jacques Fortier

J'oubliais: LA COMMUNION permet justement de prendre contact avec un
ÊTRE ENGLOBANT plus ou moins ÉLEVÉ!

QUESTIONS:

« Secondement, l' expérience et la connaissance sont-elles finalement une seule
et même chose? »

NON! Les nuances sont expliquées au début de la Cosmogonie d'URANTIA.
Quelqu'un vient tout juste d'ouvrir une discussion sur le contenu de ce livre dans
le paranormal; tu pourrais peut-être y poser tes questions existentielles et
expérientielles de HAUTE VOLTIGE ...

« Et pourtant, ces êtres, semblables aux anges par exemple, n'ont-ils pas un
"savoir" qui ne réfère aucunement à l'expérience? Ce qui me ferait penser alors
que leur "connaître", étant différent du nôtre, ne peut originer de la même source
que la nôtre. D'ailleurs, c'est ce qui expliquerait, il me semble, deux réservoirs de
"savoir" différents qui nourrissent cet ÊTRE COSMIQUE. Non? »

OUI et NON! Comme expliqué dans ce livre, il existe un "savoir" existentiel et



un autre qui est "expérientiel", qui provient de l'expérience. Il y a souvent
similitude... mais pas nécessairement tout le temps... de là une raison d'être de
cette CRÉATION et qui la justifie...

Mais LÀ, nous sommes en pleine "SPÉCULATION DIVINE" et cela dépasse
même le savoir et l'intelligence des plus Hauts ÊTRES qui ont participé à
l'ŒUVRE de ce fabuleux livre et qui nous expliquent ces limites
infranchissables. Une des raisons étant que l'expérience n'est pas encore terminée
pour pouvoir tirer des conclusions et que nous en serions qu'à la PREMIÈRE
CRÉATION...

On dirait que tu tires tes questions de la lecture même de ce livres! Quoi qu'il en
soit, toutes ces choses y sont expliquées...

Il n'y a qu'une Source initiale au savoir existentiel et aux Êtres et "CHOSES" de
la CRÉATION qui permettent l'existence de l'expérience et de son résidu: "LE
SAVOIR EXPÉRIENTIEL" qui est en partie la CONFIRMATION de ce qu'est
son FRÈRE... Ne me demande pas pourquoi SVP!

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

Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 11/01/2001 23h46 HNE (#381 de 381)
Jacques Fortier

LE KARMA ATTACHÉ À L'EXISTENCE, À LA VIE TERRESTRE.



Julie-An, Celui à qui arriverait une telle chose serait lui-même sans grand Karma
pour que justement une telle chose se produisît [puisse se produire] dans sa vie.
De plus cela aurait été précédé par une préparation conséquente dans une vie
antérieure ou dans sa vie présente.

Un autre cas où cela est possible, c'est pour celui qui s'incarne sans karma
antérieur; pour un Avatar, un Être très évolué et LIBÉRÉ en mission sur
TERRE.

Car l'incarnation en soi ainsi que la vie terrestre, même pour un Être très évolué
et libre de Karma antérieur, est porteur de karma, de nouveau karma. Ainsi ce
que tu suggères ne peut se produire qu'à la toute fin de l'incarnation du moment,
LORS DE L'ASCENSION en fait, sinon du nouveau karma est immédiatement
recréé du fait même de continuer à vivre. C'est pourquoi les gens pratiques
s'habituent au "NETTOYAGE" journalier de la vaisselle, de la maisonnée, de
leur corps physique, et de leurs CORPS INVISIBLES éthérique, psychique ou
astral et mental.

Le Karma est le résultat d'une pensée, d'un sentiment, d'une parole, d'un acte et
n'est pas l'action en soi, mais sa répercussion en de multiples effets qui finissent
par retourner à leur créateur et induire par sa réaction de nouvelles actions qui
produirons de nouveaux effets et ainsi de suite. L'effet de RETOUR vers le
créateur est implicite à la notion et à l'idée de Karma. Cela en est indissociable!
{Un effet de boomerang est à la base de sa signification!}

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

Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 13/01/2001 21h56 HNE (#385 de 385)



Jacques Fortier

RESPONSABILITÉ et Karma

Tu as oublié l'existence "réaliste et efficient" du libre-arbitre dans ton exposé
théorique et hypothétique {en d'autres mots qui n'est que pure spéculation de
philosophe...} qui est à la base aussi de la possibilité du Karma individuelle!

Par ailleurs, qui te dit que Dieu reproche quoi que ce soit à qui que ce soit?

L'attitude correct vis-à-vis le Karma et de ses dettes, n'est pas obligatoirement la
déprime, la culpabilité et l'angoisse, mais peut n'être que de la
RESPONSABILITÉ bien placée sur les conséquences de ses propres actes et
actions...

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

Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 14/01/2001 12h21 HNE (#388 de 388)
Jacques Fortier

QUESTION D' ILLUSION ET DE RÉALITÉ

D'ailleurs pour revenir un peu en arrière: je propose à quiconque qui voudrait



vérifier certains faux concepts de cesser de payer ces dettes, ses emprunts, ses
hypothèques, ses achats, son compte de téléphone, d'électricité ou d'internet [s'il
y a lieu], d'aller dans les magasins et de ne rien payer en sortant... et de nous tenir
au courant de ce que ça donne dans le temps et dans l'espace... et entre-temps de
bien fixer sa pensée sur le fait que tout cela n'est qu'illusion... qu'il suffit de ne
plus y penser ou de tout oublier pour que cela cesse de s'appliquer.

S'il est exact qu'il ne s'agit que d'illusion, de MAYA, et qu'il suffit que tous
acceptent d'oublier le passer et de pardonner les fautes et les dettes de tous les
autres, sans ne plus rien réclamer à quiconque, et en particulier à vous; voyez si
c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité... et donnez-nous en des nouvelles!!!

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

 Normal? Paranormal? - Accompagnement aux mourants
NIL - 16/01/2001 22h49 HNE (#120 de 120)
 Jacques Fortier

Nous ne voyons que le côté apparent de la mort et le jeu théâtrale que joue
la personnalité avec ses sons et ses sentiments tonitruants de "Je ne veux pas
mourir"; mais au-delà de ces apparences, il y a l'Individu qui lui a décidé de
mourir et qui est en train de matérialier son scénario. Cependant l'Être qui
"meurt" a décidé de mourir, sinon il ne meurt pas et ne peut pas mourir tant qu'il
ne le décide pas ou ne l'accepte pas. D'ailleurs, s'il change d'idée en cours de
route et change son scénario en conséquence, il va reprendre du mieux et se
remettre en santé pour continuer à vivre encore un certain temps... D'aucuns
pourront prétendre à un miracle éventuellement.

Donc, ne vous mortifier pas autant pour le monde des apparences et sachez voir



au-delà de ces apparences sans être froid ou distant, moqueur ou désabusé ni
indifférent à la misère apparente... mais sachez garder votre équilibre, même
émotionnel, en pensant à la Réalité Globale...

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 16/01/2001 23h19 HNE (#392 de 392)
Jacques Fortier

Le Karma global est individuel et collectif, parfois séparé, parfois mélangé;
son application est aussi individuel et collectif. Les différentes sortes de karma,
ou le karma de groupes différents sont clairement établis dans les LIVRES DE
VIE DE CHACUN par les SEIGNEURS DU KARMA qui ont ce travail
particulier à faire. D'ailleurs la plus grande partie du Karma d'un individu est
toujours en liens causals avec d'autres individus ou des groupes ou des
Ensembles {autres que humains}. Il y a presque 20 ans, j'en donnais la définition
suivante:

KARMA:

On récolte ce que l'on sème.

Qui sème le vent récolte la tempête.

Toute cause produit un effet et tout effet est produit par une cause.



Le Karma est la somme des répercussions dues à la manifestation de tout un
ensemble de
causes. C'est en quelque sorte l'amalgame de toutes les dettes et les crédits d'un
individu, d'un
groupe ou d'un ensemble d'êtres vivants. Ces dettes et ces crédits ont été obtenus
dans la vie
présente et dans les vies antérieures.

Cela correspond à la loi du Talion et au fameux: "Oeil pour Oeil et dent pour
dent", si on pense aux
réparations morales et physiques qui doivent s'en suivre pour que justice soit
faite.

Seules la Grâce, la Miséricorde et le Pardon peuvent effacer le Karma, sinon il
faut payer
comptant.

C'est le karma négatif d'un individu qui l'oblige à se réincarner encore et encore
sur la terre et qui
l'empêche d'aller poursuivre son évolution ailleurs dans le Cosmos et selon sa
volonté.

Le Karma global d'un Être détermine ses conditions de vie ainsi que son milieu
de vie lors de ses
réincarnations. Cela détermine aussi les parents qui vont lui fabriquer un corps
physique ainsi que la
religion, la société et la race dans lesquelles il vivra à nouveau sur terre.

On peut facilement en déduire que toute bonne action entraîne un bon karma qui



améliore les futures
conditions de vie dans lesquelles on devra vivre.

La fabrication de bons Karmas, par la manifestation d'activités positives et
bénéfiques pour tous, est un
excellent facteur d'embellissement pour notre monde et pour notre Planète.

Tout ce que l'on fait produit du Karma: "Sachons donc choisir!" {Voir aussi
"CAUSE"}

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

 Origines et évolution - La communion
NIL - 16/01/2001 23h47 HNE (#1059 de 1059)
Jacques Fortier

Tu sais, j'étais bien jeune quand j'ai fais ce dictionnaire... mais j'avais déjà lu la
Cosmogonie D'Urantia quand même!!!

L'Expérientiel suit mais n'est pas subordonné à l'Existentiel, bien qu'il le
côtoie et en soit entouré, influencé et inspiré. Aussi, le libre-arbitre est attaché à
l'expérientiel et nous indique une liberté Divinement accordée de faire et d'agir
dans certaines limites existentielles... du moins pour l'instant.

Que penses-Tu de la discussion "LE LIVRE D'URANTIA", dans le
PARANORMAL pour répondre à ta question...



Dans cette discussion, tu n'as qu'à cliquer sur l'adresse donnée en haut pour
accéder aux tables des matières de ce Livres et puis au contenu désiré {en 196
fasicules}. Selon tes questions, c'est exactement le livre, ou les informations qu'il
te faut!!!

Pour ta question à Claude, j'aimerais te donner l'exemple du livre D'ASHTAR
{Voir sur mon site} dont j'ai mis plusieurs pages dans la discussion sur SETI et
qui a fait dressé les cheveux sur la tête de plusieurs comme tu as pu le constater;
avec la charmante signature de ton amie sur une pétition d'excommunication!!!

Je pense que tu es mûr pour apprécier la quintessence de cette situation qui est au
coeur même de ta question et de tes préoccupations. Enfin, c'est là une réponse
pratique à ta question théorique! C'est bon de voir la réaction sur les gens de
connaissances trop élevées pour eux!

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

Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 17/01/2001 19h19 HNE (#18 de 18)
Jacques Fortier

LA COSMOGONIE D'URANTIA

Moi, c'est Rampa qui m'a indiqué son existence dans un de ses livres en même
temps qu'Isis Dévoilée et La Doctrine Secrète. Puis j'y ai eu accès à l'Université
Laval {bibliothèque} et j'ai mis 8 mois pour lire le premier tome {La
Cosmologie d'Urantia en 3 tomes en français -> traduction sans permission!}



Le reste a suivi durant des mois aussi.

Lorsque la traduction autorisée et officielle est apparue sur le marché, je faisais
déjà son apologie et le suggérais aux gens autour de moi. J'en ai acheté un à
grand frais, mais je ne l'ai pas lu: je l'ai offert à ma mère et elle l'a encore....
Auparavant j'avais acheté la version anglaise lors de sa parution en librairie dans
la région dans les années 70 {75 et +} car je connaissais sa très grande valeur
même si je ne pouvais pas la lire...

Ma connaissance de son existence et son existence en soi m'ont enlevé un très
lourd poids sur les épaules, car je désirais qu'un tel livre existât et je voulais
même en faire un, tout en sachant bien que je n'avais pas la connaissance pour le
faire... De là une très grande souffrance psychologique...

Cependant, par la suite, je savais qu'il n'était pas complet et qu'il lassait de côté
presque toute l'activité occulte de la Hiérarchie sur notre planète, ce qu'on
appelle souvent l'activité ésotérique et initiatique... Même la réincarnation et le
karma étaient vitement [rapidement] abordés et laissés de côté. Cela ne faisant
pas partie de leur boulot! Et ils ne voulaient probablement pas interférer. Ils
n'étaient pas là pour ça!

Cependant, je n'hésite pas à le recommander.

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 19/01/2001 22h07 HNE (#406 de 406)
Jacques Fortier



Le Dharma est l'aspect ou le côté positif du Karma.

Le Karma inclut l'aspect positif et l'aspect négatif.

C'est dans le langage populaire en Occident qu'il est utilisé seulement pour
signifier le côté négatif par le publique profane qui s'acclimate lentement à cette
notion orientale...

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 20/01/2001 15h21 HNE (#408 de 408)
 Jacques Fortier

KARMA +

Pour plus amples explications, tu peux aller lire les définitions suivantes dans
mon DICTIONNAIRE LEXICOLOGIQUE EN MÉTAPHYSIQUE sur mon
site:

Cause I et Cause II

Effet, Cycle



Création

Formes-pensées

Perfection

Verticalité et Vibration

Radiation et Résonance

Répercussion et Retour

Seigneur du Karma

Nourriture et Alimentation

Taux de Vibration ou Taux Vibratoire

Voici deux extraits:

Le Karma est l'enregistrement des relations de cause à effet et de l'assignation de



la responsabilité à celui ou à ceux qui ont émis les causes initiales.

Toutes les pensées des humains font d'eux les co-responsables de la détérioration
de leur milieu de vie par ce processus; qu'ils en soient conscients ou pas. Si tous
les humains n'entretenaient que des pensées positives, bénéfiques et
constructives, notre monde deviendrait merveilleusement beau, bon et
accueillant.

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

 Sciences et technologies - CSETI-> Centre pour l'étude de l'intelligence
extraterrestre
NIL - 21/01/2001 14h49 HNE (#36 de 36)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 21/01/2001 14h53 HNE (#88 de 88)
Jacques Fortier

Normal? Paranormal? - Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?
NIL - 21/01/2001 14h53 HNE (#76 de 76)
Jacques Fortier

Normal? Paranormal? - Les extra-terrestres sont--ils verts?
NIL - 21/01/2001 14h54 HNE (#281 de 281)
Jacques Fortier



Normal? Paranormal? - les extraterrestres ?? sont-ils parmi nous tous ????
NIL - 21/01/2001 14h55 HNE (#12 de 12)
Jacques Fortier

Voici un texte résumé très intéressant:

http://www.finart.be/UfocomHq/Corso_resume.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/CorsoResume.html

Résumé du Livre du Lieutenant Colonel Philip Corso de l’armée états-unienne
en relation avec l'affaire de Roswell -> OVNI, EXTRATERRESTRES ET
TECHNOLOGIE EXTRATERRESTRE INCLUS !

Ainsi qu'un extrait:

« Le 17 décembre 1969, le projet Blue Book était stoppé. L'analyse de 13.000
témoignages n'avait pas mis en évidence de
risques que les OVNIs auraient fait encourir à la nation américaine. D'ailleurs, la
quasi-totalité des objets étaient assimilés à des
phénomènes naturels. Blue Book avait rempli son rôle. Mais le travail de l’armée
ne s’arrêtait pas pour autant. En 1975 et 1976, la base d’armes nucléaires de
l’Air Force à Loring, dans la Maine, la base du Strategic Air Command à Minot
dans le Dakota du Nord, et d’autres bases dans le Montana, le Michigan et même
la base de la Royal Canadian Air Force à Falconbridge dans l’Ontario furent
toutes approchées par des OVNIs. À chaque fois les OVNIs avaient un
comportement investigateur, provoquant des alertes de sécurité et générant des
rapports classifiés à Washington. La NASA décida alors de démarrer un projet
d’écoute des émissions radio extra terrestres, le projet SETI. Corso évoque
encore la fin de la guerre froide et la guerre des étoiles (Strategic Defense

http://www.finart.be/UfocomHq/Corso_resume.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/CorsoResume.html


Initiative-SDI), deux événements liés montrant l’accord entre les Américains et
les Russes afin de lutter ensemble contre les EBEs [Entités Biologiques
Extraterrestres]. Corso parle de l’OVNI qui survola la base de Ramstein en
Allemagne en 1974. Maintenant, le réseau de défense satellitaire
par laser couvre même les états russes. »

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

 Normal? Paranormal? - Rêves Conscients
NIL - 27/01/2001 18h34 HNE (#98 de 98)
Jacques Fortier

Z dans l'ancien grec signifiait: JE SUIS VIVANT.

Pour ton processus de rêves conscients,il est tout à fait normal, pour ne pas
dire régulier. Lorsqu'on commence à être plus conscient et, surtout, conscient sur
le plan suivant de la création -> éthérique, puis astralo-mental, on voit le cours
normal ou habituel de sa conscience être perturbé, modifié. Ainsi, le corps peut
être fatigué de sa dure et longue journée tandis que l'esprit est toujours en alerte
et en grande effervescence. L'aboutissement normal et habituel est le sommeil,
puis le rêve. Ensuite, on peut expérimenter des périodes de plus grande
conscience à l'intérieur du rêve, des répétitions de rêves, des tentatives plus ou
moins fructueuses de modification d'anciens rêves ou de nouveaux. Enfin
arrivent de courtes périodes de rêve conscient qui se terminent par un réveil.
Cela permet d'intégrer dans la conscience du cerveau physique différents aspects
de l'expérience et de s'en souvenir ultérieurement en période d'éveil diurne, y
compris le processus lui-même de transition d'un état à l'autre.

Ce qui permet le plus facilement d'être conscient très rapidement après la tombée



dans le sommeil, c'est justement l'urgence et la nécessité d'accomplir une tâche
avant de s'endormir; comme d'aller au toilette par exemple. Cela tient en alerte et
sur place notre Esprit pour l'accomplissement de action. Comme on HÉSITE et
que les "bras de Morphée" sont tentantes, la fatigue du corps le fait s'endormir
promtement et en catimini, en douceur. Vous ne vous en rendez pas compte.

Cependant, vous sortez de votre corps physique, que vous interpénétrez encore,
avec votre corps éthérique [et les autres corps] tout en étant conscient comme à
l'état de veille. Les première fois, vous ne savez pas qu'il s'agit du plan éthérique,
et que vous n'avez plus votre corps physique avec vous. D'ailleurs cette idée ne
viendrait pas à l'esprit de la plus part des humains occidentaux... Mais
effectivement tout le décor n'est pas pareil à vos souvenirs du plan physique. Et
les anomalies peuvent servir à vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus
sur le plan physique. Ou bien vous vous réveillez très rapidement par votre
soudaine prise de conscience réaliste, ou bien vous retournez à l'inconscience et
au sommeil, ou bien vous restez conscient sur ce plan et vous en profitez pour
faire une expérience dirigée par votre volonté.

Pour les décors de votre enfance, ou de votre jeunesse, j'ai remarqué que nos
décors sont très en retard habituellement sur les décors actuels. Il y a plusieurs
années de différence. Aussi, ces décors sont teintés par nos souvenirs mentaux,
par nos symboles de vie récents ou lointains. Il faut apprendre à les bien
interpréter. {cave, rez-de-chaussée, premier étage et grenier peuvent représenter
un de nos corps et notre conscience à différents niveaux de notre Être global}

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

 Normal? Paranormal? - Rêves Conscients
NIL - 27/01/2001 18h56 HNE (#99 de 99)
Jacques Fortier
moins occultes et cachés de nos expériences diurnes et des véritables intentions



de ceux que l'on côtoie, sur notre état de santé physique, émotionnel, mental et
spirituel; ainsi que sur notre avenir immédiat et plus ou moins lointain: à nous
préparer pour la prochaine journée. Donc: intégration de l'expérience vécu,
digestion et préparation de la prochaine journée.

L'aspect enseignement peut aussi y apparaître ainsi que des rencontres nouvelles
d'entités non corporelles, ou d'incarnés qui ne sont pas encore connus par vous
sur le plan physique. Des symboles peuvent parfois remplacer leur identité
corporelle.

Tu me demandes:

" Quand tu rêves que tu es aux alentours de la maison de tes parents, dans
la grange par exemple, es-tu conscient qu'il ne s'agit pas des décors de ta vie
actuelle? "

Parfois oui, parfois non, parfois je sais qu'il s'agit d'un symbole. Souvent, je sais
quand il s'agit des anciens décors sans m'en inquiéter ni m'en offusquer. Je
prends note du fait et je me concentre sur autre chose.

Dans mes premières expériences, j'avais beaucoup de difficulté à savoir si j'étais
au CÉGEP, en résidence, ou à la maison et je me trompais souvent, concluant à
tort être à un endroit plutôt qu'à l'autre. C'est très agaçant, surtout lorsqu'on se
retrouve dans sa chambre et que l'on aimerait voir son corps physique de
l'extérieur. Ces décors changeront avec ton évolution intérieur, mais certains
symboles acquis semblent subsister sans changement.

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



 Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 27/01/2001 22h37 HNE (#50 de 50)
Jacques Fortier

La Race rouge était principalement représentée par les Atlantes. Et
l'Atlantide était le résidu de la Lémurie. Elle subit plusieurs grandes dévastations
et destructions. Vers la fin, ce qui en restait se situait entre l'Europe, l'Afrique du
Nord et l'Amérique du Nord ainsi que le Nord de l'Amérique du Sud. La
traversée entre ces continents était facile et usuelle il y a encore 12500 ans. Les
sages Atlantes qui ont quitté l'Île Atlantis, un peu avant sa destruction et son
affaissement sous l'eau, ont été s'établir en Égypte, en Bretagne et en Amérique,
disons Centrale. Ils avaient déjà de nombreux contacts avec les habitants des
Amériques depuis des millénaires. Ils n'ont pas eu besoin de l'isme de l'actuel
détroit de Béring pour aller sur ce continent.

De plus, ils voyageaient déjà par la voie des airs, partout sur la Terre à des
vitesses de 12 000 milles à l'heure et pouvaient s'arrêter et s'immobiliser dans les
airs sans problème. Les passagers pouvant aller à l'air libre sur des passerelles.
En fait, leur technologie était supérieur à la nôtre. On ne les a pas encore égalés.

Alors pour l'histoire officielle, il faut savoir qu'elle est fausse en grande partie.

Cela n'empêche pas d'anciens humains blancs d'avoir utiliser le chemin du grand
nord pour venir en Amérique. Mais c'est une donnée si partielle et incomplète vu
l'ampleur de l'autre source!!! ou origine.

De la destruction de la dernière Île importante de l'Atlantide résulta un immense
déluge qui fascina bien des générations...



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

 Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 28/01/2001 11h48 HNE (#52 de 52)
Jacques Fortier

Rampa a décrit cette guerre en Atlantide et cette destruction dans un de ses
livres -> LA CAVERNE DES ANCIENS, je pense.

De plus, cela peut être vérifier et vu dans les Annales Akashiques; pour ceux qui
peuvent les consulter.

Les révélateurs de la Cosmogonie d'Urantia n'avaient pas à tout révéler. Ils n'en
avaient pas la permission et ne devaient pas perturber le travail occulte qui avait
déjà cours sur Terre. Ainsi, ce qu'ils abordaient visait à un but précis, à un
certain essentiel évolutif...

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

Société et actualités - Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien
NIL - 03/02/2001 21h07 HNE (#94 de 94)
Jacques Fortier

Pour les 5 entrées autres que ceux du Pôles Nord, ils sont bien gardées et ce
n'est pas nimporte qui qui peut y aller. Oui, ce sont des tunnels par bout et des
cavernes par moment.



Le magma n'est pas partout. Il y a des endroits où tout est densifié et refroidi.

Pour les Pôles, c'est surtout les variations de l'intensité gravitationelle ainsi que
son orientation qui cause problème pour les avions qui ne sont pas dessinés pour
cela ni construits pour faire face à ces variations. D'ailleurs, les pilotes non plus
ne sont pas entraînés pour y faire face. Et les distances à parcourir sont immenses
et très rigoureux sur une bonne partie du trajet; sans parler du problème
magnétique pour le système électrique...

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

Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 04/02/2001 12h39 HNE (#150 de 150)
 Jacques Fortier

Enfin des paroles de sagesse dans ta bouche. Félicitations!

Ce que je te suggère, c'est un peu d'humilité dans tes affirmations et prises de
décision basées sur une FOI ABSOLUE ET AVEUGLE en la science et ses
émanations officielles. Si tu savais tout ce qu'ON te cache, tu en serais révolté et
tu changerais ton fusil d'épaule. Pour l'instant tu as besoin de la quiétude de
l'absolutisme de la soi-disant science et de la sécurité apparente que cela te
procure. Durant ce temps, cependant, tu est utilisé pour produire des atrocités
sans t'en rendre compte, sans le savoir et sans en donner ton autorisation.

Ton micro-ordinateur est utilisé pour déceler la présence des OVNIs dans
l'atmosphère de la Terre et leur destruction {ou tentative de destruction}
automatique, et cela systématiquement.



Alors, on pourrait te demander si tu autorises la NASA via son programme SETI
et l'armée étasunienne pour chasser et exterminer les humanoïdes qui sont dans
certains de ces OVNIs systématiquement et sans être attaqués par eux, sans
parlementer, sans s'enquérir de leurs intentions???

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Accompagnement aux mourants
NIL - 09/02/2001 17h59 HNE (#126 de 126)
Jacques Fortier

J'ai l'impression qu'il se prépare lui-même pour cette coupure définitive;
pour s'y habituer. De plus, un Être, qui a le temps de s'y préparer, doit
forcément commencer à moins utiliser ses sens et à moins communiquer avec le
plan physique et les Êtres qui s'y trouvent. La communication verbale doit donc
être réduit au minimum.

Remarquez que la résignation a son futur sort lui coupe sûrement aussi
l'inspiration ou le désir de parler.

Selon moi, c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui ne se révolte pas contre sa
propre mort, mais qui l'accepte...

Bon courage!

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Avez-vous déjà rencontré votre
ange-gardien?
NIL - 13/02/2001 22h52 HNE (#149 de 149)
Jacques Fortier

Les émotions sont directement reliées au Plexus Solaire. C'est par là que
transitent les énergies liées au Corps Astral, le corps des sentiments. Une grande
peine amoureuse y manifeste un grand trouble, comme une brûlure, une
démangeaison. C'est par ce plexus que peut rentrer en nous le "mal". Il faut
apprendre à le protéger contre toute intrusion négative. Mais c'est aussi par là
que nous pouvons émettre de mauvaises influences sur les autres nous aussi!!!

Il faut s'arranger pour en faire sortir que de bonnes choses, que de la Lumière...

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

Société et actualités - Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 14/02/2001 21h09 HNE (#2045 de 2045)
Jacques Fortier

Je ne puis dire qui a organisé ça... Je ne dis pas non plus que Nixon était un
saint.

Mais, il refusait de faire certaines choses qui auraient plu aux maîtres
esclavagistes; Alors, ils l'ont tassé pour faire surgir quelqu'un de plus docile.



Vous auriez intérêt à lire les Livres Jaunes N° 5 et 6 pour savoir ce qui se trame
en-dessous des apparences et derrière les pantins animés par des ficelles....

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

Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 14/02/2001 21h25 HNE (#162 de 162)
Jacques Fortier

J'en pense que c'est à cause de toi et de ton type arrièré de pensée que l'on
ne puisse pas avoir plus accès au habitants de l'intérieur de la Terre ainsi
qu'à leur territoire.

Beaucoup s'y sont réfugiés il y a environ 12 500 ans pour ne pas avoir à subir la
destruction de la part des pseudo-scientifiques de ton genre, sans aucune
tolérance pour ce qu'ils ne connaissent pas, et voulant leur imposer leur loi, leur
ordre rigide et limitatif, leur aveuglement et leur machiavélisme [comme pour
SETI]; ainsi que leur technologie destructrice [volontairement et
involontairement).

Alors, ton ironie ne me touche d'aucune façon.

Ta propension à tout rapporter à l'argent [même sous forme de plaisanterie] est
un bon indice de la pauvreté de tes concepts existentiels.

Ainsi, pour avoir accès à eux, tu devras commencer par changer tes pensées...



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Avez-vous déjà rencontré votre
ange-gardien?
NIL - 18/02/2001 17h24 HNE (#152 de 152)
Jacques Fortier

Lorsque les Êtres, jadis humains ou non, sont relativement très avancés dans leur
Évolution, ils peuvent être vus sous forme d'Ove de Lumière, ou même de
courant de Lumière.

Souvent, leur niveau vibratoire élevé est tel que l'on ne puisse pas voir leur
visage.

Ne pas voir le visage de quelqu'un en rêve peut vouloir dire que l'Être en
question n'est pas encore connu du rêveur sur le Plan physique. C'est peut-être la
même chose pour les visions...

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse
et Habitée!
NIL - 19/02/2001 19h13 HNE (#98 de 98)
Jacques Fortier

Je n'ai pas lu ce livre et ne peux par conséquent me prononcer sur ce qu'il a voulu



dire.

Quand on dit "à l'intérieur de la Terre", on ne dit pas "au coeur de la
Terre", mais à quelque part entre la surface externe et la surface interne. Car il y
a quelques cavernes immenses qui peuvent être aussi habiter; soit près de la
surface externe, soit près de la surface interne...

Pour Shamballa, il faut toujours prendre en considération l'aspect invisible
éthérique et même plus haut encore pour comprendre ce qu'il en est dit. L'aspect
physique est beaucoup plus limité et souvent de peu d'importance...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 25/02/2001 16h14 HNE (#305 de 305)
Jacques Fortier

Je ne fais parti d'aucune secte et je n'en défends aucune en tant que tel. Je
ne sais pas combien ces organisations chargent à leurs membres, mais je sais que
les individus ont le choix de payer et d'en profiter ou de ne pas payer et de ne pas
en profiter. C'est comme partout ailleurs dans les institutions officielles privées
ou publiques. Ça coûte quelque chose aux individus et aux collectivités pour
s'offrir ces cours ou ces services. En cela, ils (ces groupes) et elles (ces sectes) ne
diffèrent pas tellement avec ce qui se fait partout ailleurs et que vous
approuvez...

Il est bien de voir, que c'est partout pareil, aussi bien chez ceux où cela est bien



vu, que chez ceux où cela est mal vu. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que la
constitution et les Chartes nationales et internationales le permettent et protègent
le droit d'existence de tous ces groupes.

À chacun de choisir ce qui lui convient et d'en payer le coût directement ou
indirectement.

Vous n'avez pas tort de vouloir dénoncer les pratiques abusives quelles qu'elles
soient; mais vous avez tort de faire de la discrimination entre certains types
d'organisations et d'autres et de sous-entendre que tout ce qui ce fait dans
certains types est mal et mauvais et à priori tandis que dans d'autres et par
opposition que tous est acceptables et bons à priori; que ce soit pour les
méthodes, pour les buts ou pour les résultats.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Manifestation de phénomènes
paranormaux
NIL - 28/02/2001 19h55 HNE (#181 de 181)
Jacques Fortier

Winnie 7318, Salut à toi!

Radarani me demande de t'aider dans cette histoire. J'avais déjà lu ton message et
je préférais laisser répondre quelqu'un d'autre. Mais je compatis avec vous-deux.



Les Esprits, fraîchement désincarnés ou sur le point de l'être suite à une
longue maladie, ont une grande facilité à se matérialiser devant les humains en
incarnation et à l'état de veille. Mais cela ne dure habituellement pas très
longtemps, car leurs énergies physique et éthérique s'épuisent rapidement. Par la
suite, ils ne peuvent vous contacter que sur le plan astral lorsque vous êtes en état
de rêve, ou par votre propre corps astral si vous êtes psychiquement réceptif {cas
des médiums et des clairvoyants}.

Les esprits malfaisants s'acharnent sur des humains afin de leur faire peur et ils
s'alimentent de cette peur pour pouvoir continuer à leur faire peur. C'est comme
un cercle vicieux. Alors, il faut arrêter d'avoir peur; c'est primordial! Et ils vont
partir.

Pour Ceux qui ont un message d'importance à communiquer, ils ne pourront
tenter d'y parvenir que durant un certain temps, puis ils laisseront tomber et
passeront à autre chose.

Mais ceux qui ont le "privilège" de vivre un tel contact avec un décédé, ils
devraient faire un effort pour s'enquérir de l'importance pour l'esprit de vous
contacter. C'est sûrement important. Et pour cette personne, cela restera toujours
un événement inspirant et illuminant pour le reste de sa vie. Donc, il vaut mieux
être ouvert et lucide dans tout cela.

La réalité invisible est là et se manifeste à vous deux. Les gens continuent à
exister et même à "vivre" après la soi-disant mort, la mort du corps physique.
Mais l'Être réel a encore 6 corps à sa disposition et devra en quitter 5 dans la
suite de son évolution, dont le corps éthérique en quelques jours après le décès
{3 jours }. En général, les gens gardent leur corps astral plusieurs année avant de
le délaisser lui aussi...



Il ne faut pas avoir peur de la réalité et il faut lui faire face en toute confiance
maintenant que vous savez que tout cela est parfaitement normal!!!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 28/02/2001 21h21 HNE (#313 de 313)
Jacques Fortier

Tiens donc, le petit coq bendé est au poste et encore tout mélangé...

Le groupe anglais {qui a commencé dans les années 30 et qui fonctionnait
exclusivement en anglais} de qui j'ai dit que leur façon de faire des appels était
un peu différente de la nôtre n'a rien à voir avec votre Église Universelle et
Triomphante {qui est né en 1958 sous une autre appellation d'ailleurs et qui
fonctionnait aussi seulement en anglais jusqu'en 1978}. Quant à nous, nous
avons commencé officiellement le 15 mars 1955!!! Et nous fonctionnons
principalement en français, en portugais, et dans d'autres langues latines. Nous
pouvons également fonctionner en anglais indépendamment de ce qui se fait
ailleurs. Un autre groupe s'occupe de l'Allemand...

Les Appels dictés en anglais doivent être dits en anglais seulement et ne sont pas
traduisibles par le premier venu...

Les Appels dictés en français ne doivent pas non plus être traduits en anglais par
le premier venu...



Comme vous ne connaissez rien dans le domaine des Vibrations spirituelles,
n'essayez même pas de comprendre cela; c'est une réalité qui va bien au-delà de
votre monde mental!!!

De plus, je ne suis pas non plus le secrétaire.... comme vous dites: vous fabulez
tout simplement; et vous semblez grandement apprécier vos histoires imaginaires
que vous colportez un peu partout.

Je vois donc que tu as sorti quelques couplets de tes vieilles rengaines.

Je sais que tu voudrais bien que ce que tu affirmes soit vrai afin de justifier
toutes tes injures. Mais la Réalité c'est pas comme ça que ça marche. Désolé pour
toi!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 01/03/2001 22h48 HNE (#318 de 318)
Jacques Fortier

Pauvre ti-coq! tu crois peut-être tes affirmations mensongères, mais tu ne
trompes pas tout le monde.

Mon grand frère m'a appris un jour que celui qui veut convaincre les autres
d'un mensonge doit d'abord se convaincre lui-même de ce mensonge avant



d'avoir une chance d'en convaincre d'autres. Tu as montré depuis longtemps
que c'est comme cela que tu fonctionnes. Malheureusement pour toi, j'ai eu
maintes occasions de te faire reculer sur tes prises de positions mensongères et
les gens bien intentionnés ont compris ton petit manège...

Tu est le seul à faire de la publicité pour notre mouvement, mais tu es trop
inconscient de tes actes pour t'en rendre compte même si je te l'ai expliqué à
plusieurs reprises. D'autres se sont chargés de te le faire comprendre aussi à leur
manière, mais tu restes sourd comme un pot [et je peux gager que tu sais ce
qu'on met dedans!!!].

Le compteur sur mon site principal montre très clairement que tu as tort dans tes
conclusions malhabiles. On continue à me poser des questions et à m'écrire sur
maintes et maintes sections du forum de Sympatico, même si j'ai moins de temps
qu'auparavant.

Quand je n'écrit pas sur certaines sections, les gens n'y écrivent pas non plus. Et
quand j'y reviens, alors une pléiades de petits monstres se déchaînent et
prétendent que je dérange les discussions des gens. Quelle ironie!!!

Contrairement à toi, je ne commence jamais les insultes avec quelque participant
que ce soit, et pas davantage lorsqu'ils sont d'avis contraire à moi. Et je ne fais
que décrire l'attitude des gens injurieux qui osent se prendre pour le nombril du
monde et m'insulter, ou insulter les gens de bonne volonté et les chercheurs
sincères.

D'ailleurs, je te convie à la relecture du message d'Asnat qui marque en plein
dans le mille -> voir au message suivant!!!!



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 01/03/2001 23h14 HNE (#320 de 320)
Jacques Fortier

Et ce n'est pas la première fois qu'il décrit ton attitude ignominieuse à son
endroit et vis-à-vis des groupes entiers de la population mondiale. Et tu
persistes dans ce sens "ignominieux" depuis bientôt 2 ans tout en t'en faisant une
grande gloire. C'est ça être malade mentalement... et ce n'est qu'une simple
description sobre et honnête de ton état avancé de maladie.

Un psychiatre te chargerait très cher pour te l'apprendre tu le sais très bien.
Tandis que nous, dans notre grande générosité nous te le disons gratuitement. Il
n'est même pas besoin de nous remercier. C'est par charité chrétienne que nous le
faisons!!! Tu nous en seras reconnaissant plus tard lors de ton réveil...

Aie donc la sagesse d'en profiter, c'est un cadeau!

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

 Société et actualités - Origines et évolution - Pour ou contre la peine de
mort.
NIL - 03/03/2001 14h58 HNE (#8 de 8)
Jacques Fortier



Je vois que ti-coq bendé [bandy, bandé] n'a pas fait vieux os, ni long feu; et pour
cause...

Et encore un mensonge et une injure à additionner à sa très longues litanie
que je vais très bientôt lui mettre sous les yeux!!!

Dans sa perniciosité habituelle de plus de 2 ans déjà, il essaie de faire croire que:
"D'ailleurs, le fauve mauve a reconnu que certaines des théories de cette
monstrueuse secte assassine étaient proches des siennes." Et je suis sûr que
certains naïfs vont le croire...

* Premièrement, l'expression "le fauve" est déjà une injure.

* Deuxièmement, Rien jusqu'à maintenant ne prouve que l'OTS était une secte
monstrueuse et assassine. Les preuves prouvent même le contraire et montrent
bien qu'ils ont été les victimes de certains groupes de contrôle très proches du
gouvernement et que c'est pour cela qu'on ne donne justement pas de suite à ses
preuves et que les autorités concernés essaient de clore le dossiers sur les
apparats que les médiats ont donné à cette affaire. Pour le cas de Johnstown, la
responsabilité de la CIA et de L'agence de sécurité navale étasuniennes a été mis
à nue dans "LE LIVRE JAUNE N°6" si cela vous intéresse de voir qui manipule
qui dans les événements et dans l'information officielle. Ils ont plutôt été
massacrés... et cela a été déguisé en suicides collectifs.

* Troisièmement, les enseignements auxquels j'ai fait allusion, ne sont pas des
théories mais bien des connaissances qui sont connues par plusieurs groupes qui
s'intéressent à la métaphysique et aux réalités supérieures qui transcendent le
monde matériel.



N'essaie plus de te chercher des adeptes pour ta secte d'athée sur ces forums car
les gens sont plus intelligents que toi et commencent à bien comprendre ton petit
manège.

Ton image montre éloquemment quels sont tes affinités d'association. Les
membres du Klu-Klux-Kam se mettre aussi cette sorte de cagoule sur la tête
avant d'aller faire leurs coups, minables, diaboliques et pendables. Tu viens
encore de mettre à découvert ta sinistre activité et tes sinistres intentions. [note: il
avait temporairement utilisé une cagoule comme image pour lui-même]

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Apocalypse - Nostradamus
NIL - 03/03/2001 15h25 HNE (#74 de 74)
Jacques Fortier

L'orientation de tes pensées et de tes concepts est très intéressante, généreuse et
charitable.

Nemrod soit le bienvenu dans nos discussions.

J'aimerais ajouter un petit quelque chose à ton énumération sur les boules et leurs
pôles.

Il s'avère que la Terre est creuse et que tout comme pour l'atome le noyau de
neutrons et de protons qui forment une écorce qui pourrait s'effondrer sur



elle-même par la fusion nucléaire et produire beaucoup d'énergie calorifique et
autres, l'écorce terrestre pourrait également être ébranlée et s'effondrer sur son
propre noyau central se situant à 3800 km environ de sa surface interne et
produire un cataclysme inimaginable de mémoire d'homme.

De plus, ceux qui habitent la surface interne de l'écorce terrestre ne voient
justement pas, eux non plus, les abords de notre Galaxie; bien que nous nous les
voyons. Alors ce que tu nous dits est plein d'allure!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Récits d' expériences paranormales
NIL - 04/03/2001 13h28 HNE (#72 de 72)
Jacques Fortier

Lisina, c'est peut-être seulement pour attirer ton attention sur le monde
psychique et les activités psychiques. Ce que tu vis en cela beaucoup le vivent
aussi à un moment ou l'autre de leur vie. Cependant , il arrive que "ce
phénomène" se produise suite à un changement vibratoire de tes corps et indique
une période de réception psychique spéciale.

Un exemple pratique très intéressant est décrit dans le livre ""VU D'EN HAUT",
par Daniel Meurois aux Éditions LE PERSÉA, ©1999, 262 pages."

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 05/03/2001 20h10 HNE (#343 de 345)
Jacques Fortier

Scott, je suis heureux de t'entendre dire que tu te dissocies des injures de
Ti-Louis. Même si, par ta façon de faire, tu en as effectivement endossés
quelques-unes tout en soutenant globalement sa démarche. Mais passons...

Heureux aussi de savoir qu'il n'est pas ton modèle préféré, car ton agissement
[incluant tes messages inopportuns] me le laissait croire sérieusement...

Pour la connerie, c'en était bel et bien une, car en ce faisant tu donnais justement
justification et crédit à ses dires injurieux et mensongers.

Il t'intéresserait peut-être de savoir que le premier messager de Saint-Germain
pour son Enseignement était justement une incarnation ultérieure d'Abraham
{AHAM -> AYAM-> I AM} Lincoln; qui, à l'époque, était supervisé,
intuitionné, protégé et soutenu par ce même Saint-Germain {ou Francis Bacon
Ascensionné en 1684; et ne me sort pas la fausse date de décès de Francis Bacon,
retenue officiellement, je n'en ai que faire de ces fausses apparences!}.

Quant à Ti-Coq Bendé, qui ne peut plus nier impunément n'avoir jamais injurier
personne, je lui répondrai à sa première remarque presque sensé"...que personne n'a
aucune raison de ne pas lui répondre de la même manière qu'il a de nous écrire." que si il avait
suivi ce principe dès le premier message qu'il m'a adressé ainsi que ceux qui ont suivi, qu'il ne
m'aurait jamais injurié ni diffamé; et que de plus il n'en aurait jamais ressenti le besoin pas plus
que tout autre participant de ce forum et de ces discussions où je vais. Dans son cas comme dans
tous les autres, la chronologie des messages sont là pour prouver mes dires. Donc tu peux aller te
rhabiller avec ta fourberie coutumière et tes mensonges. D'ailleurs tu es le principal instigateur de
la haine et des propos injurieux dont certains participants ont fait preuve à mon endroit dès leur



premier message qu'ils m'adressaient.

Tu as toi-même provoqué toute cette ambiance de violence verbale à mon endroit
et tu arrives même à faire dire à un Scott que c'est de ma faute et que c'est moi le
coupable. Je sais qu'il y a bien des gens naïfs qui sont prêts à te croire et à croire
en ta sincérité apparente; mais j'ai le droit de leur montrer ta fourberie et tes
mensonges afin que tu ne les attires pas tous dans ta secte d'Athées matérialistes;
afin que tu ne les enchaînes pas tous dans tes ténèbres et tes propres limitations
mentales; et aussi, afin qu'ils sachent qu'ils ont le droit à la véritable Liberté et à
en parler librement sans être constamment rabroués par un despotes de
l'information {un désinformateur professionnel quoi!}, un inquisiteur des temps
moderne, un intégriste de son Athéisme; et afin que tous sachent que le
harcèlement continu et sur plus de 2 ans est inadmissible même selon les règles
de Sympatico, même s'il ne les applique pas dans le cas de Ti-Louis.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 05/03/2001 21h02 HNE (#344 de 345)
NIL - 05/03/2001 21h03 HNE (#345 de 345)
Jacques Fortier
Société et actualités - Origines et évolution - Pour ou contre la peine de
mort.
NIL - 06/03/2001 23h30 HNE (#13 de 14)
NIL - 06/03/2001 23h31 HNE (#14 de 14)
Jacques Fortier

Je sais Ti-Louis que tu es fiers {le "s" c'est pour les nombreuses
personnalités qui semblent te hanter} de tous tes mensonges , de ta
fourberie, de tes injures , de tes propos diffamatoires, que tu crois dur comme



fer que tous ceux qui ne sont pas comme TOI des athées et des matérialistes sont
des malades mentaux comme tu l'as affirmé à maintes et maintes reprises, des
névrosés, des débiles, des Êtres dépressifs et fragiles affectivement et
psychiquement; je sais que tu es particulièrement fier de ton harcèlement quasi
continu, et continu si ce n'était de tes longs voyages au loin, à mon endroit depuis
plus de 2 ans déjà.

Je sais aussi que tu n'es pas prêt à admettre sur la place publique que tu as menti
à tout le monde. Ce que contient ces nombreux messages et ces 149 injures qui y
sont répertoriés, avec le gros mensonge au centre où tu affirmes sans rougir que
tu n'avais jamais injurié personne dans ces forums de discussion, le prouve une
fois de plus et tout le monde peut le vérifier. Et c'en est qu'une partie à laquelle tu
rajoutes encore dans ton dernier message; sans te gêner pour en lancer aussi à un
Radarani que tu soupçonnes de prendre ma défense, comme tu l'as fait aussi jadis
avec Rock B.

Ta propre définition du mot secte {qui est une injure en soi}, nous {moi et le
mouvement auquel je participe} disculpe automatiquement de ce qualificatif
péjoratif. Mais là tu préfères encore nous DIFFAMER ENCORE ET ENCORE
{et Sympatico ne fait rien pour te ramener à l'ordre -> il faudrait peut-être que je
songe à me plaindre!}

Quant à ton cheval de bataille -> l'OTS, ce que je déplore là dedans c'est
beaucoup plus la manipulation malveillante des autorités plus que le contenu de
l'enseignement qui s'y donnait. Tu as droit à ta naïveté légendaire à propos de
l'information officielle, à y croire aveuglément et sans bornes. Et je n'essaie pas
de te convaincre, mais je dénonce cette mascarade pour ceux qui sont encore
capables de réfléchir par eux-mêmes et pour les inviter à chercher la vérité
au-delà des apparences qu'on leur fait miroiter dans les médias d'information.
Pour l'OTS tout comme pour le pseudo-suicide collectif de Johnstown et l'affaire
de Roswell, ce sont les autorités en place qui ont fabriqué de toutes pièces
l'information officielle. À Roswell, tout comme en RUSSIE je crois, les
premières informations étaient exactes, puis la censure officielle s'est installée et



a mis en place la mascarade.

 Un très haut officier États-unien vient tout juste d'écrire un livre sur l'affaire
Roswell et y révèle ce qu'il s'est vraiment passé durant et après et toute la
technologie actuelle qui s'en est découlée. Tu as droit d'en rire. C'est tout ce que
tu es capable de faire de toutes façons...

Je sais aussi que vous voudriez bien que ce que j'en ai écrit soit faux, ce serait
tellement moins déstabilisant pour vos prétentions et pour vos assises en cette
société manipulatrice de l'information, et esclavagiste {Pour Johnstown, des
cobayes humains ont été réduits à de simples machines à travailler bien dociles,
sans rouspéter et sans volonté ni souvenir, par toute une panoplie de drogues
chimiques expérimentales et autres afin de mettre au point la colonisation de
Mars commencée au début des années 60.}

200 milles jeunes disparaissent à chaque année aux États-Unis et ne sont jamais
retrouvés. Que leur arrivent-Ils? En passant, c'est surtout pour préparer une place
à quelques élus importants et intelligents comme des scientifiques, des
politiciens, des militaires... si jamais ça tournait trop mal sur la Terre. Ce projet
s'appelle L'ALTERNATIVE N°3 crée en 1957!!!

Mais tu peux continuer à faire ton fanfaron, monsieur le scientifique
astro-physicien!

Et SETI participe à certaines de ces mascarades peu élogieuses et peu publicisées
dans ses vraies activités et intentions!!!

Tu peux croire dans ton immense univers mental que les humains athées et



matérialistes sont plus nombreux que les autres! C'est à cela que sert l'illusion
humaine; à s'imaginer ce que l'on veut bien croire et à en expurger et à en
éloigner tout ce qui peut contredire ses connaissances et son savoir humain!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Croyez-vous à la réincarnation?
NIL - 05/03/2001 21h38 HNE (#220 de 220)
Jacques Fortier

Nemrod, le poids auquel tu fais référence serait plutôt le poids du corps
éthérique {le double physique} qui contient les chakras et tout le réseaux
énergétique qui sert aux acuponcteurs. Ce corps est formé des particules des 4
sous-plans les plus éthérés du Plan physique et sont effectivement de la matière
pondérable. Ce corps éthérique est aussi abandonné par l'âme humaine après son
décès dans une période de 3 jours environ et en général.

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 05/03/2001 22h42 HNE (#349 de 350)
NIL - 05/03/2001 22h44 HNE (#350 de 350)
Jacques Fortier

Je ne fais de pub nul part, c'est toi qui essais de m'en faire constamment.



Ne m'oblige pas à montrer à tout le monde ce qu'il en est d'un autre de tes
nombreux mensonges.car les tout premiers messages montrent clairement le
crescendo de ton impertinence et de tes injures vites assouvies en même temps
que ma tentative d'être raisonnable et posé devant ta flamboyance. Tu t'es même
permis de ridiculiser le plus beau compliment que l'on puisse faire à un Être
humain qui n'est pas de notre avis et que je t'ai fait en toute sincérité et candeur.
Mais du haut de ton perchoir et de ta tour d'ivoire imaginaire, partagée avec bien
des scientifiques et des professeurs d'université, tu t'es permis de tout traîner cela
dans la boue et d'y aller de nombreuses injures.

Il est vrai que par la suite certains de tes messages osés ont été censurés par
Sympatico ou par toi-même et qu'on ne les a plus pour vérifier directement sur le
forum {remarque que j'en ai sauvé quelques-uns si cela s'avère être utile de les
consulter}.

Mais, même dans l'état actuel des choses, les premiers messages montrent
clairement que tu as encore menti et que les gens peuvent aller le vérifier, à
moins que tu ne te dépêches d'aller les effacer. Dans un tel cas, je t'encourage
malgré tout d'aller les effacer, quitte à avoir tort aux yeux des lecteurs par la
suite. C'est la seule chance que tu as de te réhabiliter à leur yeux, du moins aux
yeux de ceux qui iront le vérifier sur place.

Quant à ton exagération coutumière aussi, sache que c'est après mes 2 premiers
messages sur cette discussion que tu es venu m'apostropher gentiment, mais de
ton haut perchoir tout de même.

Et si tu ne sais pas ou ne comprends pas ce que je veux dire par là, retourne sur
la discussion sur Raël et va voir le dernier message qu'Asnat t'a adressé et tu
devrais pouvoir commencer à comprendre, car il a dit plus crûment ce qu'il en
est. Radarani aussi te l'a dit un jour, à sa façon... Quand tu claques des doigts, tu
voudrais que tout le monde obéissent et s'inclinent devant toi, devant ton



prestige, ton athéisme, ton matérialisme ... Alouette gentil alouette... Ce n'est pas
ça la réalité des gens qui savent se ternir debout!

Désolé pour ta fierté et ta vanité et ton orgueil.

J'ai toujours été prêt à discuter avec toi dans le respect de tes croyances mais
jamais dans le respect de tes injures, tes mensonges et tes propos diffamatoires.
C'est ça la vie!

Selon vous, Nil c'est personne; Asnat c'est personne; Rock B c'est personne;
Notre Dame, c'est personne; et il y en a d'autres aussi qui se sont plaints mais je
ne les ai pas pris en note. Alors encore un mensonge de votre part qui est
démasqué. Et vous allez continuer à reculer et à admettre vos nombreux torts et
surtout mensonges. Ça doit bien faire une dizaine déjà depuis le débuts; sans
compter tous ceux qui n'était que des copies des autres, et surtout de
pseudo-journalistes sans scrupules.

En fait, c'est bien simple vous avez tort à 95 % dans vos affirmations sur moi et
sur le mouvement auquel je participe, ainsi que sur Rampa et bien d'autres
choses sur lesquels vous vous êtes prononcés. Et ce n'est pas une insulte de vous
dire que vous n'avez pas la compétence voulu pour vous prononcer sur les choses
de la métaphysique et que votre titre d'astrophysicien n'y pouvait rien changer.
Vous l'avez vous-mêmes admis. Et beaucoup veulent juger les propos
métaphysiques que je tiens sans en connaître suffisamment pour conclure
correctement en ces matières et ils le savent, mais insistent pour m'injurier quand
même. Mais si je le leur fait savoir, ils en sont offusqués. Or, si je le leur dit,
c'est justement pour minimiser la valeur de leurs injures, au lieu de les injurier à
mon tour, et pour leur faire comprendre, d'être patients et de continuer à
s'instruire en ces matières avant de pouvoir voir juste en ces questions.



Quant à vous, dénoncer et expliquer vos agissements mensongers et injurieux, ce
n'est pas vous injurier, c'est vous faire comprendre ce que vous êtes en train de
faire et vous faire comprendre la gravité de votre geste, de vos propos.

Il est vrai, qu'avec le temps, j'ai utilisé d'autres méthodes pour vous brasser un
peu et pour essayer de vous faire comprendre par un langage symbolique ce que
vous ne voulez pas comprendre par un langage plus direct. L'histoire de la
bécosse qui est à gauche, en est un bel exemple pour vous expliquer ce que sont
les ragots et les racontars des journalistes qui sont rassemblés dans des dépotoirs,
des décharges publiques ou des fosses d'aisances. Les immondices d'une sociétés
malades où vous allez allègrement puiser votre "merde" {comme pour Rampa -
ou les sites français qui sont sensés traiter en spécialistes sur les sectes}.

C'était très imagé et symboliquement très véridique. Mais vous avez une telle
image de vous-mêmes et de votre infaillibilité papale, que vous ne voyez que la
paille dans mon ŒIL sans jamais voir la poutre qui est dans le vôtre, sauf quand
je vous y oblige de force et que vous n'avez plus d'autres choix que d'admettre.

Mais encore là, vous admettez de la même manière que les autorités politiques et
militaires qui sont acculés au pied du mur: c'est-à-dire en arrangeant vos
explications en votre faveur et en justifiant vos erreurs comme étant nécessaires,
louables et glorieux!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Avez-vous déjà rencontré votre
ange-gardien?
NIL - 07/03/2001 17h37 HNE (#154 de 154)
Jacques Fortier



Bonjour Angelia2002 !

Ces odeurs de parfums ou de fleurs particulières sont parfois mentionnés
dans la littérature qui traite justement des contacts d'êtres de l'Au-Delà!
Merci beaucoup de nous avoir mentionné ton expérience. C'est un témoignage et
une preuve supplémentaires pour nous aider à comprendre la réalité
métaphysique.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 07/03/2001 19h58 HNE (#357 de 357)
Jacques Fortier

Je me souviens de cette scène pathétique où les droits fondamentaux de
cette dame ont été bafoués par des responsables qui soutenaient certaines de tes
façons de voir et qui s'en prenaient facilement à ceux qui ne leur plaisaient pas
par le contenu de leurs concepts, ou des sujets abordés dans leurs écrits. Mais il
aurait très bien pu n'effacer que ses messages et garder ceux des autres si ce n'eut
été de tes propos injurieux et de l'ambiance inquisitionnelle, fanatique et
diffamatoire que tu avais si bien réussi à lui donner assez tôt dans le cours de la
discussion. Et c'est peut-être pour éviter des attaques judiciaires possibles à
Sympatico qu'il a agit ainsi! Cependant, c'est au début de cette discussion que tu
as fait ta plus belle prestance, pour laquelle d'ailleurs je t'avais félicité. Mais cela
a vite dégénéré lorsque tu m'y as mis en vedette et que ton naturel est revenu au
galop.

Il est surprenant de voir un soi-disant scientifique, affichant en grande pompe ses



titres, et avouant lui-même: {

SYLOUIS - 08/07/1999 21h11 HNE (#92 de 158)
Toute secte, ou pseudo mouvement religieux, en quelque genre que ce puisse
être, est le ralliement du doute et de l'erreur.

Jacques Fortier

Je vous livre ma façon de voir la VÉRITÉ.

En effet je n'ai aucune compétence en métaphysique, et comme je n'ai pas de
temps à perdre avec des sornettes, je n'en aurai donc jamais.},

imaginer ne pas perdre sa crédibilité scientifique en se prononçant sur la valeur
réelle des propos, des conceptions et des réalités métaphysiques; les jugeant, les
condamnant, les ridiculisant, les traitants de débiles et d'inexistantes; alors même
qu'il n'en connaît rien, ne désire pas les connaître et encore moins les étudier;
mais pour lesquels il donne et essaie de faire avaler à tous ses conclusions
"expertes" en la matière.

C'est comme pour le journaliste qui critiquait le contenu d'un livre de Rampa,
tout en avouant lui-même dans son premier paragraphe ne pas en avoir lu plus de
2 pages de ce livre. Quel manque de logique et quelle ironie!

Tu peux bien retourner à ta fiction pulpeuse, car la fiction est le mieux que tu
puisse faire, incapable de suivre une méthode scientifique simple dans ta



démarche vers la vérité, et la réalité. Reste dans ton monde imaginaire si tu veux.
Maintenant, toute personne sensée sait très bien qui tu es en dessous de ton
masque de fanatique sectaire et intolérant, ainsi que ce qu'il en est de ton
inquisition sur la place publique.

Tout ceux qui ont des conceptions et des propos hors de ta portée et de ton
contrôle t'horripilent et tu te charges de les harceler sur la Place Publique, soit;
mais cela relève de la psychiatrie point final.

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


