
FORUM (a18) DE DISCUSSION
SYMPATICO

 Place publique

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

Normal? Paranormal?

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?

Lisina ce que tu nous as raconté arrive assez souvent dans la
population en général.

Comment contrer nos peurs face à l'inconnu? faites moi part de vos
témoignages.

La meilleur façon de vaincre ce type de peur et de paralysie,

Dieu, réalité ou illusion?

Les embûches sont naturels, {savoir se retirer après un effort juste}
Pour la questions des oppositions,

Expérience de votre démarche intérieure

Tu me demandes si la colère ça me dit quelque chose ?
Les couleurs de l'aura changent continuellement.



LE LIVRE D'URANTIA

Et celui qui arrive à monter par une Échelle grâce aux nombreux
barreaux ne devrait pas briser les barreaux qui sont sous ses pieds ou plus
bas encore, car ils peuvent servir à d'autres qui suivront plus tard!!!
Tu parles des médiums et tu en donnes une idée assez négative.
Médian, je ne suis toujours pas convaincu de ton explication.
La Médiumnité au sens large,
J'ai mentionné Edgar Cayce parce que, comme médium inconscient, il
a fait un travail magnifique
Question de réincarnation !
Médian, moi j'ai lu "habitées ou habitables"... + Pour les atomes:

** Les échanges avec Mercédès**

Défense justifiée!
Orgueil mal placé !
À ceux qui douteraient encore de la face sombre de Ti-Louis ,.. C'est le
même procédé qui a été utilisé pour le massacre de Jonestown avec Jim
Jones, membres et agent de la Sécurité Navale Étasunienne,
Mise en échec d'une tromperie !
boniments, bonimenter et bonimenteur.

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

Il y a un livre qui raconte ce qu'il en est de la science du jour
FAUSSETÉS SUR LES VOLS APOLLO !
Il y a effectivement des Êtres très évolués qui ont comme Travail
d'empêcher des connaissances de sortir trop vite, prématurément,

Rampa et la Métaphysique

Je vois que tu as commencé à dévoiler ton mensonge tout en essayant de



lui donner un autre visage tout aussi mensonger que l'autre.
Maintenant regardons ce que ce monsieur dit de son propre procédé:
J'aimerais faire remarquer à tout le monde
Preuve de la réalité d'un monde invisible... {{La Robe de Sagesse, par
RAMPA: (pages 105 à 110)} Sortie Astrale + Traversée de murs {frémissement}. }

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

Comme si la vérité était déterminée par le nombre de ceux qui
l'appuient!!!!

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Celui qui persiste à vivre dans une situation qui lui est désagréable
finira par être malade

SOCIÉTÉ

Pour vous, qui est Jésus ?

Le Saint Suaire de Turin

Sciences et technologies



Commentaires et suggestions

ERREUR DE PERCEPTION !
Le Grand métaphysicien Francis Bacon,
La méthode scientifique inclut la prise en considération du témoignage
des explorateurs,
Controverse

Disciplines scientifiques
 Théologie, ésotérisme, sciences occultes et spiritualité

Que l'ésotérisme sert justement à mettre de l'ordre dans tout cela
L'ésotérisme
Tu affirmes faussement que: "Les Rose-Croix est une société secrète
francmaçonne. "

Les anciens mouvements sont abandonnés par les Hauts Responsables
de Notre Planète
La Gnose est la Connaissance spirituelle et ésotérique,
Ce n'est pas l'organe, ni le sens ou la perception qui est mal et
diabolique.
La réincarnation a été enseigné par les chrétiens jusque vers 576
environ. + Pour la Résurrection, + Pour ce qui est du Saint Suaire, +
Pour les grands Êtres humains comme Mme Blavatsky,
Je n'ai jamais dit que Jésus était possédé. J'ai parlé d'un autre type de
phénomène. Quant au Vrai MAYTRÉA, c'est un autre nom pour LE
CHRIST.

Origines et évolution

La communion



Les Êtres humains qui se sont RÉALISÉS sont des Maîtres
Ascensionnés.
La vie, tout comme la manifestation, fonctionne en cycles plus ou moins
grands et nombreux.
ÉVOLUTION ET CYCLES
Cela signifie qu'ils sont créés en cours de route,
 Maintenant, pour cette bonne question sur Mars:
* Djwal-Khul ne nous en a pas indiqué le pourquoi ni le comment, il a
juste fait allusion au fait que son cycle soit décalé!
Claude M~, ce n'est pas là l'objet d'une discussion populaire, c'est trop
spécialisé.
"ALVÉOLES PULMONAIRES" Du GRAND ÊTRE!
Les livres orientaux "religieux"renferment beaucoup de connaissances
cosmologiques en plus des informations cosmogoniques.
QUESTION DE POTENTIALITÉ DES CHOSES ET DES
ÉVÉNEMENTS !
Création, Matérialisation, Potentialité, Annales Akashiques et Réalité
actuelle relative à chaque plan Réel.

L'homme supramental

Elle lui a dit que lorsque nous dormons notre cerveau s'activait à 80 %
et non plus seulement à 10% ou moins.
Juli-An, tu aurais bien raison si ce n'était que ce sinistre personnage
me harcèle sur toutes les sections différentes de discussion

Quartier libre

Refaire le monde

CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??



Le Diable, ou Satan, est un Être d'une autre dimension;

La prospérité est-elle le but de l'existence humaine ?

Je te remercie de ne pas utiliser la définition que certains ont
fait circuler sur la place publique et qui est une insulte et un
injure par sa simple définition.
MONSTRUOSITÉ !

Le Bazar à Nanou
MONSTRUOSITÉ - 2 !

Qu'est-ce que la religion pour vous?
PREUVE MÉTAPHYSIQUE REPRODUCTIBLE

Refaire le monde, ok, mais peut-être vaudrait-il mieux se refaire
soi-même d'abord!

Encore les éternels mensonges de ti-coq-bendé, gourou de sa
secte d'Athées qui voient des sectes partout; même dans sa
soupe, mais là il a raison!
Défense justifiée!

L'Agora politique

Budget Marois, mars 2001

Moi je pense que ceux qui discourent sur le discours du budget ne
savent pas grand-chose sur la valeur mathématique des résultants dans la
population.

Le capitalisme, versant noir de la démocratie?

Ces ententes donnent et donnerons aux compagnies le droit légal de



soutirer des sommes astronomiques

Sommet des Amériques

Est-ce que tu sais que les Banques peuvent prêter plus que l'argent que
leur membres et déposants ont déposé dans leur compte ?

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

Voici la lettre que j'ai envoyée à ce Monsieur Landry il y
plusieurs jours déjà et dont il n'a même pas eu l'obligeance de
répondre:

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance
?
NIL - 07/03/2001 20h14 HNE (#435 de 435)
Jacques Fortier

Il faut dire aussi, que celui qui persiste à vivre dans une situation qui lui est
désagréable, un milieu de travail par exemple, finira par être malade {se
rendre malade}, par se fabriquer une maladie psycho-pathologique, par une
dépression, un "burn out"...



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - comment contrer nos peurs face à
l'inconnu? faites moi part de vos témoignages.
NIL - 08/03/2001 19h34 HNE (#2 de 2)
Jacques Fortier

La meilleur façon de vaincre ce type de peur et de paralysie, c'est-à-dire de
se défaire de l'emprise des jugements des autres, de leurs critiques négatives, de
leurs condamnations, de leurs affirmations blessantes et répressives; c'est de faire
des expériences psychiques soi-même et d'en chercher les explications dans la
littérature ou chez des Êtres qui en savent plus long que soi sur ces choses.

Le rêve et la prise de conscience de nos rêves jusqu'à en devenir conscient au
moment même où ils se produisent est une expérience enrichissante dans ce sens
et qui est à la portée de tous...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 09/03/2001 17h46 HNE (#361 de 361)
Jacques Fortier

Comme si la vérité était déterminée par le nombre de ceux qui l'appuient!!!!
Et de la part d'un soi-disant scientifique???



J'espère que les lecteurs ont écouté les nouvelles mercredi soir sur l'affaire de
l'OTS: Eh oui!, un accélérant habituellement utilisé par des gens très spécialisés
a été utilisé pour brûler les corps. La conclusion provisoire des enquêteurs, à la
soldes des affligés des membres de leurs familles qui ont demandé cet enquête,
est qu'il s'agirait d'une intervention extérieur à la soi-disant secte qui aurait agit
pour les tuer. Mais l'enquête se poursuit...

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 09/03/2001 19h00 HNE (#1117 de 1117)
Jacques Fortier

Les Êtres humains qui se sont RÉALISÉS sont des Maîtres Ascensionnés.

Quant à notre Soleil physique, c'est le Corps de manifestation D'Hélios et de
Vesta, deux Rayons Jumeaux qui furent les humains il y a très, très longtemps
sur une autre Planète. Je vous ai souvent parler de tout cela. Et Saint-Germain est
un tel Maître Ascensionné qui peu transcender l'espace et le temps et qui
enseigne même à agir sur le passé et sur le présent et sur le futur par la Flamme
Violette par exemple; d'agir sur les causes et les effets, en les dissolvant par la
Flamme Violette.

Pour ascensionner, il faut justement consumer son passé, son karma, s'illuminer;
puis il faut rejoindre son Rayon Jumeau qui doit aussi en faire autant; il faut
aussi accomplir sa Mission sur Terre. Puis il faut que ces deux Rayon Jumeaux
se fusionnent avec leur Présence Divine Commune, leur Père dans les Cieux. Et
c'est cet ENSEMBLE qui constitue le Maître Ascensionné; et cet Être peut se
matérialiser des Corps de manifestation sur tous les Plans de la création et



n'importe où, et même plusieurs à la fois si leur activité et leurs Travaux le
réclament. Mais Ils sont quand même relativement rarement sur le plan physique.
D'ailleurs ce plan physique se dissoudra un jour {Pralaya}, et eux continueront à
exister et à agir sur des plans plus élevés. D'ailleurs, pour les rencontrer, les
humains doivent habituellement monter jusqu'au Plan Mental Supérieur. C'est
aussi sur ce plan d'existence que les humains peuvent aller suivre leur cours la
nuit lorque leur corps physique dort.

Je ne pense pas que l'esprit des humain crée la matière , qui est le Corps de la
Mère Divine, mais que leur esprit peut utiliser cette matière pour créé des
événements et des choses. Petite nuance, grosse différence!

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 10/03/2001 10h44 HNE (#1119 de 1119)
Jacques Fortier

La vie, tout comme la manifestation, fonctionne en cycles plus ou moins
grands et nombreux. Les cycles de manifestation et de vie, localement parlant,
alterne avec des cycles de dormance, de pralaya et même de dissolution
complète; c'est la même chose pour des ensembles plus grands. Et puis, il y a des
nouveaux venus qui s'additionnent aux autres de temps à autres et cela à l'infini...

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 11/03/2001 13h24 HNE (#1123 de 1123)



Jacques Fortier

ÉVOLUTION ET CYCLES

Ne t'inquiètes pas Claude M~ pour mes sous-entendus, car tu n'as jamais fait
preuve de mauvaise foi que je sache. Mais d'autres par contre, qui sont sensés
avoir lu la Cosmogonie d'Urantia, font fi de son contenu ainsi que de
l'importance de son contenu et de ses explications et descriptions de la Réalité.
Dire que c'est une perte de temps ... c'est minimiser cette réalité, c'est l'ignorer,
c'est la ridiculiser, ou c'est être incapable de l'apprécier à sa juste valeur; ou bien
c'est un simple problème de mémoire et dans un tel cas, ridiculiser de tels propos
c'est faire montre d'une incapacité à pouvoir prendre ces choses en considération.

Toutefois, il est certain que beaucoup de personnes ne peuvent englober ces
choses dans leur entendement tellement cela est intangible et s'effectue à
l'intérieur de périodes de temps incommensurables.

Quand j'ai parler de NOUVEAUX VENUS, je répondais à ta question sur de
nouveaux Soleils et leur système solaire personnel, d'abord et avant tout. Même
si cela implique par la suite des Êtres en grands nombres pour vivre sur
différents Plans d'existence de ces systèmes pris un à un.

Il est certain que l'explication complète est abstruse, complexe et immense. les
principaux ouvrages qui en traitent sont : la Cosmogonie d'Urantia, la Doctrine
Secrète et Isis Dévoilée D'Éléna Pétrovna Blavatsky et le Traité sur La Doctrine
Secrète plus récent et plus simple à comprendre. Dans ce dernier livre, c'est
surtout pour y comprendre la provenance des âmes ou des Êtres et leur
circulation cyclique sur les différents niveaux de la Création. Les raisons de
l'ordre d'arrivée des Êtres et leur développement évolutif préalable en relation



avec ceux qui suivent y sont expliqués. En fait, les Planètes et les Ensembles
permettant l'évolution des Êtres n'évoluent pas au même rythme que leurs
habitants. Ainsi certains individus vont plus vite et d'autres moins vite que prévu
et en dissonance s'ils sont trop lents. Alors, ils sont mis en dormance pour un
autre cycle ultérieur, ou même pour un nouveau système d'évolution
éventuellement.

Dans la Cosmogonie d'Urantia, on y explique très clairement que d'autres
galaxies sont encore à venir, que certains sont à leur tout début et qu'ils ne sont
pas encore perceptibles par les astronomes qui ne considèrent que le Plan
physique. Un Univers Local est formé d'un Fils et d'une Fille unique de Dieu et
que c'est leur manifestation qui crée cet Univers. De plus, ce sont eux qui
engendrent les Êtres qui expérimenteront la vie dans leur Univers. Cet Univers
engendrera ses propres Constellations, Soleils et Systèmes Solaires qui n'auront
pas à supporter la vie en même temps, mais plutôt dans un certain séquencement
complémentaire.

Dans un des livres Alice Bailay, le Maître Ascensionné Djwal-Khul, dit le
Tibétain, explique ce qu'il en est au niveau de notre Système Solaire sur les
différents Plans impliqués dans tout cela.

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

 Jeunesse - Refaire le monde - La prospérité est-elle le but de l'existence
humaine ?
NIL - 11/03/2001 13h57 HNE (#8 de 8)
Jacques Fortier

Je te remercie de ne pas utiliser la définition que certains ont fait circuler sur la



place publique et qui est une insulte et un injure par sa simple définition.

Ta définition qui est plus respectueuse ne s'applique pas à VAHALI non plus.
Les gens de Vahali ne sont pas des hérétiques, ni des hérétiques de quelque
religion que ce soit. De plus, les Enseignements de Vahali ne sont pas des
opinions personnelles, ni basés sur des opinions personnelles. Ce sont des
Enseignements dictés par des Maîtres Ascensionnés et des Êtres Cosmiques,
comme l'Archange Michel par exemple. Vahali est une organisation autonome
dans sont fonctionnement et dans l'apport de ses Enseignements.

Les membres de Vahali ne vivent pas en communauté et leur Messager et
responsable n'agit pas comme Guide, mais comme messager et secrétaire du
Maître Ascensionné Saint-Germain et des autres Êtres mentionnés ci-haut.
Chacun vit au milieu du monde, de la société.

De plus l'enseignement dispensé est plus d'ordre philosophique et scientifique
que idéologique. Cependant, il n'est pas interdit aux mystiques d'en faire partie.

Sans vouloir t'offenser, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que cela n'est pas
le sujet de cette discussion...

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 12/03/2001 19h28 HNE (#1125 de 1125)
Jacques Fortier



Cela signifie qu'ils sont créés en cours de route, et non au tout début en même
temps que les premiers. D'autres viendront dans des milliards d'années et même
beaucoup plus loin que ça dans notre temps terrestre et ils s'adjoindront à ceux
qui seront encore là. Notez, qu'il est parler de la dissolution de ses systèmes
lorsqu'ils auront atteint la perfection. Mais dans la Cosmogonie d'Urantia, il est
dit qu'aucun système du passé et du présent n'ont encore atteint cette perfection
ultime...

C'est très compliqué et je ne peux pas en faire un résumé. Mais disons que Mars
ne devrait pas être visible actuellement sur le Plan physique. Cela est une
anomalie. De plus notre Système Solaire en serait rendu au milieu de sa Ronde;
de là il parle des 4 Koumaras, dont SANAT KOUMARA est le CHEF, et que
c'est son heure de "vedettariat".

D'ailleurs, CE ROI DU MONDE, dont le siège était à Shamballa, vient de faire
une Initiation {qui implique toute l'humanité} et est retourné sur sa Planète
d'origine: Vénus. Vénus est son Rayon Jumeau. Il est venu sur la Terre au milieu
de l'époque Lémurienne, il y a quelques millions d'années; c'est à ce moment-là
que l'homme-animal est devenu l'homme tout court avec un mental en activité.
Dans la Bible il est appelé l'Ancien des Jours et a été connu comme étant
Manchivata Melchizédek. Il est aussi lié au Veilleur Silencieux.

Quant à l'Amour, Il est au centre de la Création de notre Univers et est en
quelque sorte le ciment qui tient lié toute la Création ensemble. Mais Il doit être
appuyé par le Pouvoir et la Sagesse pour produire l'Harmonie Ultime.

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion



NIL - 14/03/2001 21h23 HNE (#1129 de 1129)
Jacques Fortier

* Excuses rejetées. Je ne t'ai pas reproché d'avoir dit tes opinions, ni tes
opinions elles-mêmes, mais j'ai fait allusion à tes jugements en sourdine.

D'ailleurs, quand on dit simplement son opinion avec respect, on n'éprouve pas
le besoin de se justifier en disant qu'il s'agit de son opinion personnelle, pas plus
que de s'en excuser. L'expression d'une opinion personnelle respectueuse
contient implicitement l'idée d'une opinion personnelle.

* Maintenant, pour cette bonne question sur Mars: il faut dire que les
Planètes, tout comme les humains, suivent les différentes phases de l'évolution
générale ainsi que de leur propre évolution personnelle {individuelle}.

Les humains peuvent Ascensionnés dans la Lumière comme Jésus nous l'a
montré et disparaître du plan physique. Il en est de même pour les Planètes qui
peuvent cesser d'émettre dans ces taux vibratoires.

Mars nous précède dans son évolution; elle précède l'évolution de la Planète
Terre. Et dans sa phase actuelle, elle ne devrait pas être visible sur le plan
physique à cause de son avancement.

Il est parlé de la disparition du 1/3 des étoiles dans l'Apocalypse: pourquoi?
Parce que l'atmosphère de la Terre devrait s'épaissir? Peut-être. Mais cela peut
aussi bien survenir à la suite d'un changement de taux vibratoire. Ainsi les
étoiles, qui émettent surtout sur le plan physique et peu au niveau vibratoire où
montera prochainement la Terre et ses habitants, vont disparaître de notre futur



ciel, et de nouvelles vont apparaître en moins grande quantité à ce niveau là!
"Une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux", c'est ce qui nous est prédit.

* Pour la question d'Amour et de nouveaux univers, il serait intéressant d'aller
lire ce que Yogananda nous dit dans son autobiographie, ou dans les extraits [de
son livre] sur mon site...

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 15/03/2001 22h35 HNE (#1134 de 1134)
Jacques Fortier

* J'espère qu'il ne rajoutera pas l'hypocrisie à la liste de ses qualités
moyennement permanentes!!!

* Djwal-Khul ne nous en a pas indiqué le pourquoi ni le comment, il a juste
fait allusion au fait que son cycle soit décalé!

* les Êtres à libre-arbitre peuvent influer sur les événements, sur la Création.
Collectivement, ils peuvent retarder ou accélérer l'Évolution localement et
temporairement.

* Je vous ai parlé des phénomènes qui sont les plus difficiles à comprendre pour
les esprits scientifiques qui ne considèrent habituellement que le plan physique et
son "Horizontalité", c'est-à-dire tout le Cosmos tridimensionnel, visible, tangible



et directement ou indirectement perceptible; ainsi que pour ceux qui ont été
programmés par les institutions éducatives officielles, surtout occidentales.

* La Création se fait de Haut en Bas, puis elle remonte. Tout ne se fait pas
simultanément sur tous les Plans. Il y a divers types de Rondes "Verticalement"
parlant {voir dans mon dictionnaire "L'Échelle Verticale des Vibrations"
entre-autres}. Tout se Matérialise de Haut en Bas, puis tout s'Éthérialise de Bas
en Haut; La descente suivie de la montée, l'involution suivi de l'évolution,
l'apparition suivi de la disparition. Ainsi certaines choses apparaissent et d'autres
disparaissent, cycliquement ou définitivement. Dans la littérature ésotérique
actuelle, vous trouverez beaucoup d'écrits qui parle de l'élévation actuelle de la
Terre sur des Plans plus élevés comme étant imminente.

Il est certain que pour ceux qui considèrent comme imaginaire l'existence
actuelle et simultanée des autres Plans d'existences que ce concept soit farfelu et
rejeté de leur univers mental.

Cependant, du point de vue gravitationnel, la science actuelle est obligée de
conclure à l'existence de matière inconnue composant notre univers pour 90 %
de sa masse totale. C'est un bon début... À quand le grand saut? Quand les sots se
seront tus peut-être!

C'est ça la vie!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Avez-vous déjà rencontré votre
ange-gardien?



NIL - 19/03/2001 19h31 HNE (#157 de 157)
Jacques Fortier

Lisina ce que tu nous as raconté arrive assez souvent dans la population en
général. Et cela est sans ambiguïté, on se rend très clairement compte qu'il y a eu
une intervention en dehors de notre volonté terrestre. Cela peut s'appliquer à
notre propre corps physique pour l'empêcher de faire un geste, ou au contraire
pour lui faire faire un geste inattendu et très opportun qui permet d'éviter un
accident habituellement très grave.

Dans mon cas, cette "intervention" m'a fait appliquer les freins très rapidement et
avant même que j'y pense afin d'éviter un autobus qui allait croiser ma route à 50
km/h, 6 pieds plus loin et qui était caché par un bâtiment qui formait un coin de
rue. Ce fut toute une surprise!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Rampa et la Métaphysique
NIL - 19/03/2001 20h53 HNE (#922 de 922)
Jacques Fortier

Je vois que tu as commencé à dévoiler ton mensonge tout en essayant de lui
donner un autre visage tout aussi mensonger que l'autre.

Ton expression "le secrétaire général pour le Canada de la secte des vahalis"
n'est que pure fabulation et invention de ta part. L'expression elle-même de
"vahalis" est ton invention imaginaire et n'existe qu'entre tes deux yeux.
L'expression "des vahalis" n'a aucun sens hors de ton imagination maladive et il



n'y a que toi qui l'utilise ainsi que tes suppôts qui ont oublié d'utiliser leur jugeote
avant de le répéter bêtement. Quant à "secte" dans tes propos, il est une injure
selon la définition que tu lui donnes toi-même, une insulte et un propos
diffamatoire. Et je ne suis le secrétaire d'aucune secte, ni selon ta définition, ni
selon la définition plus respectueuse du dictionnaire.

Quant aux propos nutritionnel en cause, ce n'est ni de la divagation, ni de
l'ésotérisme, et cela ne fait pas partie d'une autobiographie bien qu'il s'agisse
effectivement d'une expérience nutritionnelle personnelle.

Quant à l'expression "site navrant", c'est encore un mensonge de ton cru et qui
t'est très personnel.

Comme entrée en matière, c'est bien désolent et ça prouve ta mauvaise foi et tes
procédés mensongers, injurieux et diffamatoire de désinformation.

Même techniquement tu mens: ce n'est pas à la page 130 que ce situe ton premier
extrait, mais à la page 131 et voici ce qui suit ce paragraphe et que tu as déjà dit
avoir lu {donc, tu ne peux pas prétendre l'ignorer}:

Le respect de la vie animale est une règle de base minimale pour réussir sa vie
méta-humaine.

Une des raisons principales qui me pousse à l'"exclusivisme" végétale, c'est de
vouloir vérifier s'il est vraisemblablement possible
de vivre sans animaux et sans s'en nourrir. Après 15 ans d'expériences
personnelles, je pense que oui; bien que ce ne soit pas



sans risque ni sans difficultés. Pour l'instant, je puis dire que c'est réaliste.

Au début, c'était une question fortement économique, je n'avais pas tellement le
choix. Puis, la réaction du plexus solaire et de
certains brûlements m'ont grandement motiver à délaisser les substances
animales ainsi que certaines substances végétales.
Même aujourd'hui, je ne puis revenir en arrière sans retrouver ces brûlures de
certaines parties de l'abdomen.

Comme tu vois et sais ça n'a rien à voir avec tes prétentions et c'est très
personnel!!!

Comme chacun peu aller le vérifier, c'est ça sa tactique du mensonge et de la
désinformation

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Rampa et la Métaphysique
NIL - 19/03/2001 21h16 HNE (#923 de 923)
Jacques Fortier

Maintenant regardons ce que ce monsieur dit de son propre procédé:

« J'en déduis à priori que ce régime navrant est peut-être conseillé par Nul aux
membres de sa secte... Ce qui représente un danger parmi d'autres à suivre nul



dans sa secte. »

Vous avez bien notez: "à priori", sur ses préjugés personnels quoi! Et qui est le
fondement de sa démarche et de ces affirmations mensongères à 90%. De ce
même "à priori" il affirme que le mouvement auquel je participe est une secte,
sans rien en savoir; sans rien savoir non plus sur ce qui y est dit ou enseigné, et
sans faire de différence entre ma vie personnelle et ma participation active dans
ce mouvement; et en passant, qui ne regarde personne sur la Place Publique
contrairement à ses prétentions qu'il essaie de vous faire avaler en vous
embobinant de ses discours tous plus faux les uns que les autres. Et ici l'usage du
mots secte dans ses propos est un mensonge supplémentaire qu'il essaie de vous
faire entrer de force dans le crâne par matraquage publicitaire et aussi par le
procédé subliminale de la répétitivité; pour vous endormir quoi!

Quant à sa tactique subliminale de dire Nul plutôt que Nil, vous aurez sans doute
compris son infantilisme à l'oeuvre!

Ici, cependant il sait déjà que son mensonge est à moitié découvert, alors il prend
la précaution d'utiliser le "peut-être", car il sait qu'il est incapable de prouver que
c'est le cas comme il l'a affirmé sans gêne dans l'autre message.

Et tout cela en faisant la propagande de sa secte d'Athées qu'il voudrait
majoritaire dans le monde!!!

À Bon Entendeur Salut !

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



Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 19/03/2001 23h23 HNE (#485 de 485)
Jacques Fortier

Aujourd'hui, un père de famille me disait que sa fille lui avait fait part d'une
certaine expérience fort intéressante en relation avec le % d'activité de notre
cerveau.

Elle lui a dit que lorsque nous dormons notre cerveau s'activait à 80 % et
non plus seulement à 10% ou moins.

C'est donc dire que lorsque le corps physique dort, le subconscient prend la
relève et fais ses travaux nocturnes de réparation et de préparation de notre
véhicule et qu'en plus, un certains transfert de données s'effectue vers le cerveau
physique afin que l'on s'en souvienne comme rêves le matin venu!!!

Il est à noter que la nuit "nous" sommes justement en activité sur d'autres Plans
de la création avec certains de nos 6 autres Corps de manifestation. Cela doit
changer le rôle de notre cerveau ainsi que son ambiance générale.

Il ne m'as pas dit cependant s'il s'agissait d'expérience scientifique fait avec un
électroencéphalogramme.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Rampa et la Métaphysique



NIL - 20/03/2001 03h39 HNE (#926 de 926)
Jacques Fortier

J'aimerais faire remarquer à tout le monde que le texte sur la nutrition vient
de la 2e partie de mon livre "L'UNIVERS MENTAL DE JACQUES" et qui
s'intitule "LA SURVIE EN VILLE".

Il est certain qu'avec une moyenne de 7,63$/semaine durant 5 ans, on mange ce
que l'on peut pour survivre, d'autant plus que cela incluait les dépenses de papier
de toilette, d'ampoules électriques et de poudre à laver... Si un certain soi-disant
monsieur en éprouve le besoin de s'en moquer, c'est sans doute qu'il n'a pas
grand-chose entre les deux oreilles et qu'il se met ainsi à dos au moins 20 % de la
population aussi bien canadienne que mondiale. Ce qui fait plus d'un milliard
d'humains...

En plus des spiritualistes, des croyants et des religieux du monde entiers, environ
4 autres milliards d'humains, ça fait du monde ça.

À force d'insulter et d'injurier des pans entiers de la population mondiale, il ne
restera plus bientôt que sa petite clique d'Athées et de suppôts qui n'aura pas été
insultés; et encore c'est pas certains...

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 20/03/2001 22h52 HNE (#1145 de 1145)
Jacques Fortier



Claude M~, ce n'est pas là l'objet d'une discussion populaire, c'est trop
spécialisé. Pour plus amples explications, voir dans les livres d'Alice Bailey,
probablement dans "Extériorisation de la Hiérarchie" ou "Traité sur le Feu
Cosmique".

Remarque: dans les affirmations des astronomes, bien des choses ne sont pas
prouvables, ni expliquées, mais il faut accepter de les croire, s'en abstenir ou ne
rien en croire. C'est un choix personnel. C'est la même chose en métaphysique.
Croire ou ne pas croire aux trous noir ne change pas le monde ni les personnes
que je sache. Là n'est pas la question, tout simplement!

Milan, j'aurais tant de choses à te raconter sur cet aspect du rêve et des rêves...
Continue à faire tes expériences et tu découvriras beaucoup de réponses.

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

 Jeunesse - Refaire le monde - Refaire le monde, ok, mais peut-être
vaudrait-il mieux se refaire soi-même d'abord!
NIL - 21/03/2001 22h42 HNE (#8 de 8)
Jacques Fortier

Encore les éternels mensonges de ti-coq-bendé, gourou de sa secte d'Athées qui
voient des sectes partout; même dans sa soupe, mais là il a raison!

Obsession, délire, paranoïa, schizophrénie, mensonges, insultes, injures,
déplacements et projections: voilà les ingrédients de sa soupe. Ha oui! j'oubliais
la diffamation et la désinformation.



Même son ami psychiatre français n'a pas réussi à le soigner de tout cela. Et il
cherche un bouc-émissaire sur qui mettre la responsabilité de ses propres
carences et manquements spirituels et affectifs envers sa fille qui a sauté les
plombs après avoir pris contact avec un groupe spirituel trop élevé pour elle étant
donné ses très grandes carences familiales en ce domaine. Un trop grand écart la
séparait d'un certain groupe {mystérieusement inconnu} lorsqu'elle tenta le grand
saut et elle en perdit la carte et fît perdre le peu de boule qui restait à son père,
extra-matérialiste. Et maintenant il est parti en croisade pour mettre sur le dos de
quelqu'un la responsabilité de ces événements afin de soulager sa conscience et
son orgueil de père!

Alors {[R2D2}], inutile de t'attarder aux balivernes de cet attardé mental!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 21/03/2001 23h17 HNE (#720 de 720)
Jacques Fortier

Les embûches sont naturels, ils correspondent aux activités des gens d'un taux
vibratoire donné en réaction à l'activité d'un être à taux vibratoire différent, ou
trop différent du leur. C'est de l'inertie spirituelle... si cela sert à freiner leur
évolution.

Remarquez que c'est aussi une sorte d'inertie {stabilité} si cela les empêche de
revenir en arrière, dans de plus bas taux vibratoires lorsque la cause qui tente
d'influencer est négative...



Mais cela force aussi une personne bien intentionnée à se retirer du monde et à
s'élever encore plus, laissant loin derrière elle les activités et les êtres d'un plus
bas taux vibratoire. Sinon, personne n'ascensionnerait et chacun s'obstinerait à
vouloir changer et améliorer le monde et les gens malgré eux et sans respecter
leur libre-arbitre qui leur permet d'avancer à un autre rythme. Ce respect du
libre-arbitre pousse ceux qui sont prêts à aller plus haut sans se morfondre
indûment sur ce qui arrive aux autres. On a pas le droit de faire avaler de l'amour
de force, ni de la paix, ni quoi que ce soit de bon.

Jésus lui-même s'est retiré quand il eut terminé de faire un EFFORT JUSTE
pour aider ses concitoyens et le monde entier. Tous les grands Êtres qui visitent
cette Planète sur le Plan physique doivent savoir se retirer après un certain
temps...

{Quelle sublime explication}

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

Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 22/03/2001 18h32 HNE (#493 de 493)
Jacques Fortier

Juli-An, tu aurais bien raison si ce n'était que ce sinistre personnage me harcèle
sur toutes les sections différentes de discussion de la Place Publique où je vais et
fait continuellement dévier la discussion en cours comme tu l'as constaté
toi-même.

Finx, il n'y a pas de chicane de clochers car je ne représente aucun clocher sur la



Place Publique comme tu l'as sans doute déjà constaté par la diversité de mes
interventions ainsi que les nombreuses sources de références que je mentionne
en cours de route. Cependant, ta petite phrase prouve que je suis justifié de
défendre la vérité ainsi que ma réputation et celle de bien d'autres, incluants des
organisations à caractère spirituel, car même toi tu crois implicitement dans cette
phrase ce que ce vil personnage essai de faire croire à tout le monde depuis plus
de 2 ans en utilisant allègrement le mensonge, l'injure, la calomnie, la médisance,
la fabulation, l'insulte, la diffamation, la désinformation et des associations
inappropriées de différents textes arrosées copieusement de toute la fourberie
naturelle dont il fait preuve sur la Place Publique.

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

Jeunesse - Refaire le monde - La prospérité est-elle le but de l'existence
humaine ?
NIL - 22/03/2001 19h28 HNE (#10 de 10)
Jacques Fortier

MONSTRUOSITÉ !

Depuis deux ans qu'il me reproche mille et une erreur, et là il vous avoue sans
honte que j'en avais jamais faites avant aujourd'hui! Mais cela n'a pas empêché
son harcèlement continue; alors pourquoi fait-il cela.

La réponse est dans mon message qu'il vous a montré. Et je le remercie de l'avoir
fait. Car c'est là le coeur de son problème. Et comme le Responsable de
Sympatico, M. Richard Landry, semble ne pas trouver anormal son agissement
monstrueux à mon endroit et à l'endroit de bien d'autres encore, j'ai décidé de lui
mettre sa merde devant les yeux. Et ce n'est qu'un début, car quand il se permet



de traiter plus de 90 % de la population mondiale de faire partie de secte avec la
définition qu'il nous en donne et toutes les injures, insultes et propos
diffamatoires que cela comporte; et qu'en plus il se déclare glorieusement de
"secticide", c'est-à-dire, implicitement, d'exterminateur de plus de 90% de la
population mondiale... Même Hitler se limitait principalement à la secte juive,
alors imaginez quel type de personnage auquel vous avez à faire.

 Lui qui menace implicitement d'extermination, donc de mort, la Reine
d'Angleterre, chef de la secte Anglicane pour ne parler que de ce cas,
Représentante de Dieu sur Terre pour cette secte, commandant en chef des
armées du Canada, Chef ultime du Gouvernement du Canada. C'est extrêmement
grave comme déclaration! Sans oublier le Pape lui-même, puisque l'Église
Catholique Romaine origine d'une secte à sa base. Donc tous les chefs,
représentants ou ayant une fonctions quelconques sont injuriés par lui et diffamés
depuis 2 ans et cela continuellement. Ses propos belliqueux et qui suscitent la
haine et la violence, verbale et autres, ne sont plus tolérés au Canada et la Cours
les condamne. Mais ici on le laisse faire sa sinistre besogne.

Il est d'ailleurs scandaleux qu'un tel individu soit engagé par des institutions
publiques ou privés pour enseigner à nos enfants, avec une telle attitude
relationnelle et mentale. Je doute fort que ses patrons soient au courant de ses
idées extrémistes, discriminatoires et fanatiques; non plus que de ses
déblatérations et menaces directes ou indirectes, explicites ou implicites sur la
Place Publique.

J'aimerais bien connaître leur réaction lorsqu'ils seront au courant de ses activités
et propos ICI sur LA PLACE PUBLIQUE !

Mais cela devra changer... Et il va devoir aller cuver sa maladie mentale ailleurs!



Donc, je vous encourage à dénoncer ses interventions intempestives, déplacées et
injurieuses à chaque fois qu'il agira!

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

Jeunesse - Refaire le monde - Le Bazar à Nanou
NIL - 22/03/2001 20h09 HNE (#113 de 113)
Jacques Fortier

MONSTRUOSITÉ - 2 !

Pour commencer, j'aimerais attirer l'attention des lecteurs et de Nanou sur les
écrits automatiques qui accompagnent l'image de SYLOUIS et qui me concerne
et qui m'injurie automatiquement dans tous les messages passés et présents et sur
toutes les sections de la Place Publique où il les a mis. Plusieurs endroits donc où
il m'injurie, m'insulte, me niaise, me ridiculise et rie de moi au vu et au su des
responsables de Sympatico et de tous les responsables de discussion, y comprise
Nanou!!!

Depuis deux ans qu'il me reproche mille et une erreur, et là il vous avoue sans
honte que j'en avais jamais faites avant aujourd'hui! Mais cela n'a pas empêché
son harcèlement continue; alors pourquoi fait-il cela.

La réponse est dans mon message qu'il vous a montré. Et je le remercie de l'avoir
fait. Car c'est là le coeur de son problème. Et comme le Responsable de
Sympatico, M. Richard Landry, semble ne pas trouver anormal son agissement
monstrueux à mon endroit et à l'endroit de bien d'autres encore, j'ai décidé de lui
mettre sa merde devant les yeux. Et ce n'est qu'un début, car quand il se permet



de traiter plus de 90 % de la population mondiale de faire partie de secte avec la
définition qu'il nous en donne et toutes les injures, insultes et propos diffamatoire
que cela comporte; et qu'en plus il se déclare glorieusement de "secticide",
c'est-à-dire, implicitement, d'exterminateur de plus de 90% de la population
mondiale... Même Hitler se limitait principalement à la secte juive, alors
imaginez quel type de personnage auquel vous avez à faire.

 Lui qui menace implicitement d'extermination, donc de mort, la Reine
d'Angleterre, chef de la secte Anglicane pour ne parler que de ce cas,
Représentante de Dieu sur Terre pour cette secte, commandant en chef des
armées du Canada, Chef ultime du Gouvernement du Canada. C'est extrêmement
grave comme déclaration! Sans oublier le Pape lui-même, puisque l'Église
Catholique Romaine origine d'une secte à sa base. Donc tous les chefs,
représentants ou ayant une fonctions quelconques sont injuriés par lui et diffamés
depuis 2 ans et cela continuellement. Ses propos belliqueux et qui suscitent la
haine et la violence, verbale et autres, ne sont plus tolérés au Canada et la Cours
les condamne. Mais ici on le laisse faire sa sinistre besogne.

Il est d'ailleurs scandaleux qu'un tel individu soit engagé par des institutions
publiques ou privés pour enseigner à nos enfants, avec une telle attitude
relationnelle et mentale. Je doute fort que ses patrons soient au courant de ses
idées extrémistes, discriminatoires et fanatiques; non plus que de ses
déblatérations et menaces directes ou indirectes, explicites ou implicites sur la
Place Publique.

J'aimerais bien connaître leur réaction lorsqu'ils seront au courant de ses activités
et propos ICI sur LA PLACE PUBLIQUE !

Mais cela devra changer... Et il va devoir aller cuver sa maladie mentale ailleurs!



Donc, je vous encourage à dénoncer ses interventions intempestives, déplacées et
injurieuses à chaque fois qu'il agira!

[ Notez aussi certains autres messages automatiques qu'il a utilisé dans le passé:

SYLOUIS -> "Toute secte, ou pseudo mouvement religieux, en quelque genre
que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur."

SYLOUIS - 08/11/2000 09h11 HNE (#99 de 100)-> "Sortir de l'obscurantisme
religieux traditionnel pour tomber dans celui d'une secte New Âge n'a aucun
sens. C'est comme changer 4 vingt cinq sous pour une piastre en croyant faire un
profit. Ni dieu, ni diable, ni un gourou et sa clique !"

SYLOUIS - 14/07/1999 01h22 HAE (#60 de 112)-> "Sortir de l'obscurantisme
religieux traditionnel pour tomber dans celui d'une secte New Âge n'a aucun
sens. Ne changez pas un borgne contre un aveugle...!"

SYLOUIS - 19/07/1999 -> Ressemblais à: "Car encore une fois, moi, j'annonce
ce que je suis en réalité (secticide) ..."]

NIL - 22/03/2001 20h15 HNE (#114 de 114) SUITE
 Jacques Fortier

Petits extraits significatifs:



SYLOUIS - 07/07/1999 ->"Votre rédaction est quasiment sans failles et nous
montre bien la un homme cultivé et érudit."

SYLOUIS - 27/04/2000 ->Toute croyance rend insolent.

SYLOUIS - 15/07/2000 -> "Je ne respecte pas plus les divagations {N°122} des
"grandes" religions ayant pignon sur rue ((grandes par le nombre, ce nombre
qu'elles ont toujours conquis par le fer et par le feu: la répartition géographique
actuelle des cultes est l'exact reflet de leur expansion militaire en des époques
conquérantes)) que celles des illuminés et des escrocs (l'un n'empêche pas
l'autre) de l'occultisme, de la voyance, du mysticisme, de l'astrologie et de tous
les autres consolationnismes exploiteurs de pauvre monde que sont les gourous
du nouvel-âge d'obscurantisme. {N°123}

Intégristes purs et durs ou pratiquants machinaux, prophètes aux yeux fous ou
bonnes soeurs au grand coeur, si je me résigne à leur existence ("Faut bien que
tout le monde vive" paraît-il), je ne "respecte" absolument pas leurs "idées" et
j'abomine leur action. {N°124}

Les livres dits "sacrés", ou qui "disent la vérité", sont l'éteignoir, l'étouffoir de la
raison, la source des fanatismes et des résignations, la référence des charlatans.
{N°125} Quiconque a été élevé religieusement sera suspect toute sa vie
{N°126}, car les impressions reçues pendant l'enfance (les prêtres le savent
bien!) s'impriment très fort dans l'inconscient..."

SYLOUIS - 22/07/1999
Définition d'une secte :



" Groupes visant par des manoeuvres de déstabilisation psychologique à obtenir
de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit
critique, une rupture avec les références communément admises (éthiques,
scientifiques, civiques, éducatives), et entraînant des dangers pour les libertés
individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques. {N°66}

Ces groupes utilisent des masques philosophiques, charismatiques, religieux ou
thérapeutiques pour dissimuler des objectifs de pouvoir, d'emprise et
d'exploitation des adeptes. "

Remarquez, qu'il nous a déjà servi des diminutions bien plus injurieuses et
diffamatoires que celle-ci!

Alors, lorsqu'il me dit responsable ou défenseur d'un groupe quelconque qu'il
qualifie de "SECTE", c'est une injure et une insulte en soi !!!

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

Jeunesse - Refaire le monde - Refaire le monde, ok, mais peut-être
vaudrait-il mieux se refaire soi-même d'abord!
NIL - 22/03/2001 20h53 HNE (#14 de 14)
Jacques Fortier

Défense justifiée!

Je suis donc justifié de défendre la vérité ainsi que ma réputation et celle de bien



d'autres, incluant des organisations à caractère spirituel, car plusieurs croient ce
que ce vil personnage essai de faire croire à tout le monde depuis plus de 2 ans
en utilisant allègrement le mensonge, l'injure, la calomnie, la médisance, la
fabulation, l'insulte, la diffamation, la désinformation et des associations
inappropriées de différents textes arrosées copieusement de toute la fourberie
naturelle dont il fait preuve sur la Place Publique.

{ Plus ce qui précède }

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 22/03/2001 21h07 HNE (#991 de 992)
Jacques Fortier
NIL - 22/03/2001 21h09 HNE (#992 de 992)
Jacques Fortier

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?14@134.uNIsb59xALH^69
@.eeb4ca3/323
Début de la litanie d'injures dont SYLOUIS M'affublent -> une petite partie
seulement.

Si vous voulez tuer votre chien, vous n'avez qu'à dire qu'il a la rage; et
personne ne protestera!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 22/03/2001 22h28 HNE (#271 de 271)



Jacques Fortier

Je t'approuve à 300 % pour le fond de ton message N°269. J'essaie parfois de
faire comprendre cela aux gens. Mais cela me semble tellement normal et naturel
que je n'arrive pas à vraiment bien l'exprimer et l'expliquer.

Tout est relatif et correspond à une étape sur la Route, même la critique, l'insulte,
l'injure, les entourloupettes, la haine et la violence; tout n'est qu'une question de
taux vibratoire.

Et celui qui arrive à monter par une Échelle grâce aux nombreux barreaux
ne devrait pas briser les barreaux qui sont sous ses pieds ou plus bas encore,
car ils peuvent servir à d'autres qui suivront plus tard!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 23/03/2001 20h17 HNE (#1001 de 1001)
Jacques Fortier

Orgueil mal placé !

Tu voudrais bien ne pas avoir à chercher où je vais afin de concentrer tout ton
venin ici comme tu le fais régulièrement depuis plus de 2 ans.... Quelle ironie !



Merci cependant d'avoir recopier ma magnifique prestance qui sert à te montrer
clairement quelle est ton problème. Peut-être qu'ainsi personne ne l'effacera. En
passant, l'explication est gratuite, inutile de sortir ton portefeuille!!! ce que tu
aurais dû faire chez tes petits amis psychiatres.

Alors, sachant que c'est ton orgueil mal placé qui est la source de ta maladie, tu
connais donc la moitié de la solution...

Je te ferai remarquer aussi que de tout temps des personnes perdent la carte, la
boule ou le nord dans bien des groupes spirituels, religieux, communautaires,
institutionnels... Que ce soit dans des Lamaseries, des Abbayes, des monastères,
des écoles publiques, dans l'armée, etc, il y a régulièrement des gens participant
volontairement à ces groupes qui finissent par ne plus être capables d'en
supporter le rythme et défaillent. Souvent ces gens n'avaient pas les prérequis
mentaux, intellectuels ou physiques pour rester équilibrés dans de tels milieux, et
dans une telle intensité d'activités. Et cela n'a rien à voir avec l'intégrité des
responsables du groupe en question, ni même avec le type d'activités pratiquées.

En fait, le problème vient de la personne elle-même; et mettre la faute sur
Pierre-Jean-Jacques ni changera rien et n'est qu'une erreur supplémentaire.
Pourquoi quelqu'un s'engage-t-il dans l'armée et le regrette plus tard? Ou dans
l'Armée du Salut et n'y trouve pas son compte? C'est là une question bien
personnelle!

Je travaille depuis au moins 7 ans avec une dame qui fait partie justement de la
Scientologie depuis de nombreuses années ainsi que son mari qui lui en fait parti
depuis plus de 20 ans. Or, cette dame en est bien heureuse, tout comme son mari
d'ailleurs, et elle est bien équilibrée et joyeuse. Elle est aussi maître de ses
émotions. Un jour, une autre dame, jouant maladroitement les exacerbées, lui a
infligé une gifle retentissante devant tout le monde, fort surpris par ce geste
inopportun, subit et déplacé. Elle ne rétorqua rien, changea de direction et alla



ailleurs comme si rien ne s'était passé et la laissa patois sur place.

En fait une telle membre de la Scientologie est infiniment plus équilibré que toi
et elle est heureuse elle.

Mon père lui, sans être bardé de diplômes comme toi a la tête sur les deux
épaules et bien au centre. Année après année, il nous a toujours dit de ne jamais
accuser quelqu'un sans avoir de preuves!!! Et je n'ai aucun trouble mentaux. Le
seul trouble psychologique que j'ai, c'est d'accepter de prendre un peu de temps
pour t'éclairer!!!

Alors, si tu ne regardes pas dans ton OEIL, tu ne trouveras jamais la solution de
tes problèmes et tu continueras à accuser les autres de tous les maux de la Terre
et à chercher midi à 14 heure, et étant donné tes carences spirituelles, à les
injurier injustement encore et encore.

Quant à toi et aux descriptions que je fais de toi, tes nombreux messages
prouvent qu'ils sont exactes et justifiées!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 23/03/2001 20h51 HNE (#1002 de 1002)
Jacques Fortier

À ceux qui douteraient encore de la face sombre de Ti-Louis, lisez donc sa



première phrase à affichage répétitif: "Bécosse de type standard adoptée par notre Sainte
Secte de la Bécosse Suprême. Elle se trouve, aux dires de notre Grand Gourou JFNul, au fond, à
gauche du grand jardin des Imbécillités Visionnaires Globalisantes. (IVG) "

Une petite réplique maintenant à ses remarques fantasmatiques:

Ce soi-diasant monsieur préfère prendre le parti de ceux qui ont massacré
plusieurs des membres de l'OTS et qui ont déguisé cela en suicide collectif.

C'est le même procédé qui a été utilisé pour le massacre de Jonestown avec
Jim Jones, membres et agent de la Sécurité Navale Étasunienne,et supervisé
par eux en coordination avec la CIA pour cette funeste expérience où des
cobayes humains, noirs de préférences, ont été massacrés après avoir subi durant
des années un lavage de cerveau, en bonne et dû forme, avec des produits
chimiques et diverses drogues, connues et d'autres expérimentales, et réduits à
l'asservissement complet et à l'esclavage dans les mines de l'endroit {Au
Guyana}. Puis on les a tué afin de faire disparaître les traces {séquelles humaines
incluses} de cette expérience secrète de contrôle de l'Être humain et de sa
réduction en robot obéissant et docile!!! [ Voir dans le livre Jaune N°6].

On voit bien là sa marque de commerce!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - les extraterrese ?? sont-ils parmi
nous tous ????
NIL - 24/03/2001 11h57 HNE (#19 de 19)
Jacques Fortier



Il y a un livre qui raconte ce qu'il en est de la science du jour dans le contexte
que tu présentes et ce n'est pas une supposition ->

THE DAY AFTER ROSWELL

(LE JOUR APRÈS ROSWELL)

http://www.finart.be/UfocomHq/corso.txt

{Voir sur mon site pour une traduction}

Livre du Colonel Corso, retraité de l'armée américaine et ayant fait partie du
personnel du Pentagone.

Il paraît aussi que nos gens de la NASA n'ont jamais réussi à faire passer un
satellite au-dessus du Pôle Nord sans le perdre et qu'il doivent passer maintenant
un peu à angle, tout comme pour les avions. Cependant, une "Grosse Roche {ou
deux}" passe effectivement au-dessus des Pôles sans problème!!! Avec quelle
technologie??? et dans quel But ou utilité???

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

 Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 24/03/2001 13h59 HNE (#187 de 187)



Jacques Fortier

ERREUR DE PERCEPTION !

Bravo Simon, pour avoir parler avec respect et avoir indiquer clairement ta
perception du problème, même si tu fais fausse route en grande partie sur tes
jugements exprimés avec respect. Si tu m'avais toujours parlé ainsi, j'aurais
toujours été respectueux avec toi tout en donnant fermement mon point de vu.
Dans nos discussions mutuelles tu as été le premiers à m'injurier et à m'insulter.
Cela, tu peux le vérifier toi-même. D'ailleurs tu continues à le faire sur ta
discussion préférée où Sympatico me demande de ne pas aller et donc où je ne
puis me défendre sans encourir son couroux.

Dans ton groupe, il y a peut-être 2 personnes qui ont très peu participé à cette
chicane et qui n'en savent pas grand-chose. C'est pourquoi ton point de vu ne
reflète pas la réalité du problème, ou son réalisme.

Ton "N°2-> Ne fait pas d'attaques personnelles sur les gens" : Es-tu en train de
me dire de me laisser injurier et insulter et diffamer sans jamais me défendre et
expliquer ce qu'il en est si cela blesse mon pourfendeur?

Ton "N°3-> Ne sort pas trop du sujet du forum." : je suis l'un de ceux qui
respectent le plus le sujet-titre de discussion quand je n'ai pas à me défendre
d'attaques ignominieuses ou insultantes. Sur le tien par exemple, c'est justement
en le respectant très scrupuleusement que tu t'en es le plus offusqué et que tu
m'as obligé à m'en tenir à l'écart sous peine d'être expulsé. Car sache que je puis
y aller en tout temps.



Ton "N°1-> Acceptes d'échanger sans imposer ton point de vue à coup de
marteau mauve." : je le donne et le défends si nécessaire, mais je ne l'impose pas.
Tu veux sans doute parler de la longueur et de la quantité!

Par contre, la plupart de ceux qui m'on insulté se sont basés sur les faussetés
fabriquées et publicisées par Ti-Louis et c'est parce qu'ils ont cru la trame de ses
mensonges qu'ils ont emboîté le pas. C'est là la raison principale, et avec
l'abondance et la diversités de mes interventions comme argument choc, ils ont
sauté sur l'occasion. Et soit certain que c'est justement sur ce que je dis plus que
sur la forme et l'abondance, avec l'interprétation de Ti-Louis, qu'ils s'opposent à
moi et voudraient que je déguerpisse.

Heureux de savoir que tu ne fais pas partie de sa clique d'Athées, pas plus que
Scott qui me l'a aussi confirmé.

Pour le complot, je n'ai pas besoin de chercher, il est partout visible dans les
messages de SyLouis et de ceux qui s'en inspirent. D'ailleurs, une lettre
électronique que j'ai reçue l'indique clairement. Provoquer la haine et la violence
verbales envers quelqu'un est chose très facile! Lis bien sa Première phrase à
répétition, c'est très clair!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - les extraterrestres ?? sont-ils parmi
nous tous ????
NIL - 25/03/2001 13h02 HNE (#21 de 21)
Jacques Fortier



FAUSSETÉS SUR LES VOLS APOLLO !

Il y a une trentaine d'années, au début des années 70, un de mes oncles, qui était
allé travailler au États-Unis, nous affirmait avec grande conviction que les
États-uniens avaient fabriqué en studio les soi-disants vols Apollo qu'on nous
montrait à la télé. Donc la controverse dure depuis 30 ans.

Les États-uniens ont besoin de nous jeter de la poudre aux yeux et d'afficher une
certaine façade pour faire en coulisse leurs vrais expériences spatiales et obtenir
des gens l'argent pour payer les frais faramineux que cela coûte sans protestation
et sans que les secrets soient révélés en ce domaine.

Aussi, ils ne veulent vraiment pas que les gens voient ou soient au courant des
bases des États-uniens, des Russes et probablement des Chinois, ni des villes
extraterrestres non plus que leurs immenses engins volants. Alors ils doivent
simuler au moins des portions des films qu'ils nous présentent, pour censurer les
images inopportunes, les "nettoyer" et palier aux images retranchées par d'autres
qui sont fabriquées en studio.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 25/03/2001 14h14 HNE (#1011 de 1011)
Jacques Fortier

Mise en échec d'une tromperie !



Non TiLouis, tu te trompes et tu fabules. L'expression honnêtes de tes opinions
et de tes appréhensions avec respect et véracité seraient une tout autre chose et
cela n'entraînerait aucune chicane; juste une différence de pensée et de
philosophie de vie et de connaissance.

J'avais déjà mentionné mon appartenance et mon activité à un autre membre et
dans une autre discussion bien avant que tu commences à m'apostropher il y 2
ans et quelques semaines. Les dates sont là pour le prouver tel que je vous l'ai
déjà prouvé et que vous préférez ignorer étant donné que cela contredit votre
thèse. Bien entendu, si à cette époque et à cet individu j'ai répondu à sa question,
c'était par ce qu'il faisait preuve de respect et d'intérêt honnête et que cela
s'insérait très bien dans cette discussion-là.

Pour l'idée d'information technique, tu es tellement ignare en métaphysique que
tu ne te rends même pas compte de ton mensonge, car je donne régulièrement
des informations techniques aux gens et dans de multiples discussions. Mais je
conviens que tu n'aies pas la connaissance et la capacité pour le discerner, de là
ton erreur d'interprétation et tes préjugés exprimés.

J'ai toujours joué franc jeu, mais toi tu viens d'avouer ne pas l'avoir fait, ce que
tout le monde savait déjà sans toutefois t'en tenir rigueur.

La plus grande part de mon site contient mes 4 livres ainsi que le rassemblement
de mes messages sur Sympatico pour faciliter leur lecture, ou leur consultation.
Et pas plus là qu'ici je ne fais de la Publicité pour un mouvement en particulier
ce qui est prouvé par le fait même que vous n'y avez rien trouvé pas plus que sur
Sympatico. Même vos espions n'en savaient rien et pour cause.

Aussi, il est demandé de respecter les sujets de discussion, alors tu ne dois pas



t'offusquer de ne pas avoir eu de réponse de ma part dans des endroits
inappropriés.

Rien, ni sur mon site ni sur la Place publique ne prouve ta thèse, en fait, c'est le
contraire qui est prouvé. Ta simple attitude prouve ta malhonnêteté quand tu vas
dires tes conneries dans la discussion sur RAMPA ET LA MÉTAPHYSIQUE où
il est extrêmement clair de quel sujet il est traité. La même chose pour LA
TERRE CREUSE, ou CSETI, ou PROPHÉTIES, ou RÊVES CONSCIENTS, ou
PARALYSIE DU SOMMEIL, ... etc ainsi que sur toutes les autres discussions
initiées par d'autres, sur la pauvreté, le contrôle de l'information ou de la
politique... Mes propos sont en toute conformité avec ces sujets et n'ont aucune
tendance publicitaire comme tu le présumes. C'est entre tes deux oreilles que ta
thèse se déroule, et ce n'est que là que ton problème peut se résoudre vraiment.
Car il n'y a tout simplement rien à dévoiler!!!

Si tu savais lire, contrairement à tes prétentions, tu aurais remarqué que mes
livres existent aussi sous d'autres formes et qu'ils sont aussi disponibles pour des
personnes qui voudraient se les procurer. Et dans cette optique, il est normal de
mettre sur mon site mon nom et mon adresse et même mon téléphone, puisqu'ils
sont automatiquement aussi dans mes livres. Quant à la possibilité de rejoindre
tout participant de la Place Publique, je te ferai remarquer que Sympatico oblige
tous les participants à y avoir son adresse électronique facilement accessible par
lequel les autres peuvent obtenir le reste. Moi je trouve plus honnête de mettre
mon vrai nom et y adjoindre mon adresse pour bien indiquer que j'avais la
responsabilité de mes affirmations sans tenter de me cacher derrière une façade
qui permet de dire n'importe quel mensonge impunément vis-à-vis les autres
participants! D'ailleurs ces renseignements sont en évidence seulement sur la
page indiquée par Sympatico et non sur celle que je mets en bas de mes
messages!!!

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 25/03/2001 14h43 HNE (#1012 de 1012)
 Jacques Fortier

boniments, bonimenter et bonimenteur.

Je suis d'accord pour t'accorder aussi, qu'en tant Que Gourou de la Secte des
Athées, tu avais réussis à recruter plusieurs adeptes sur la la Place Publique, car
beaucoup ont cru naïvement à tes boniments {voir aussi bonimenter et
bonimenteur}.

BONIMENT: 1° Propos que débitent les charlatans, les bateleurs, pour
convaincre la clientèle. Discours trompeur pour vanter une marchandise, séduire
le client. BATTAGE, BARATIN. 2°. Tout propos mensonger. BLAGUE,
BOBARD; MENSONGE..... {dans le Petit Robert 1976}

Mais j'ai des petites nouvelles pour toi: ta liste de dupés est en train de fondre
comme la neige au printemps.

J'OUBLIAIS: Maintenant tu sais mieux que n'importe qui ce qu'est la paranoïa!

PARANOÏA: Délire chronique systématisé avec conservation de la clarté et de
l'ordre dans la pensée.

PARANOÏAQUE: Relatif à la paranoïa. Psychose paranoïaque. Les
paranoïaques se caractérisent par la surestimation pathologique du moi, la



méfiance, la fausseté du jugement et l'inadaptabilité sociale. « ACTIVITÉ
PARANOÏAQUE-CRITIQUE : méthode spontanée de connaissance
irrationnelle basée sur l'association interprétative-critique de phénomènes
délirants » (Éluard). {Petit Robert 1976} Bien sûr ce n'est pas un dictionnaire
spécialisé, mais c'est déjà très clair et spécifique.

T'en fais pas, c'est très technique et c'est gratuit!

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 26/03/2001 19h43 HNE (#109 de 109)
Jacques Fortier

Que l' ésotérisme sert justement à mettre de l'ordre dans tout cela et à mieux
faire comprendre Dieu et sa Création, à aller au-delà de la religion officielle
exotérique; à aller vers les connaissances ésotériques que Jésus n'a pas révélées
au grand publique.

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

 Jeunesse - Refaire le monde - Qu'est-ce que la religion pour vous?
NIL - 26/03/2001 20h45 HNE (#33 de 33)
Jacques Fortier



PREUVE MÉTAPHYSIQUE REPRODUCTIBLE

Vers le début de notre entretient, Olan disait: « En passant, juste pour être sûr qu'on
est sur la même longueur d'onde, "scientifique" ça veut dire que c'est arrivé, et SURTOUT
que c'est REPRODUCTIBLE » en parlant de prouver la véracité de ce que racontait Rampa. À
l'époque, je n'avais pas encore trouvé dans ses livres une expérience qu'il avait vécu, vers l'âge de
8 ans, hors de son corps physique et qu'il nous décrivait si bien avec quelques détails sur ce que
j'ai expérimenté moi-même {vers 17 ans} et que tous ceux qui font des rêves-conscients, des
sorties hors corps ou des voyages astraux peuvent vivre eux-mêmes afin de reproduire pour
eux-mêmes cette preuve que l'on peut s'administrer à soi-même pour en vérifier la véracité et la
réalité. Dans quelque temps, j'en parlerai plus longuement dans la discussion sur Rampa et la
Métaphysique {dans le Paranormal} [Référence -> LA ROBE DE SAGESSE] où j'y mettrai une
de ses deux descriptions et où j'y apporterai quelques commentaires personnels. Cela jettera un
peu plus de lumière sur ce que je vous ai dis théoriquement sous forme de généralité.

Et n'oubliez pas : « que c'est arrivé, et SURTOUT que c'est REPRODUCTIBLE » par
tout le monde, par tous ceux qui arrivent à être conscient hors de leur corps; en rêve par exemple.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 30/03/2001 18h37 HNE (#111 de 111)
Jacques Fortier

L'ésotérisme

Non, car il n'y a pas de dogme dans ce que je vous dis. De plus Jésus a donné à
certains de ses apôtres et proches spirituellement parlant beaucoup de
connaissances qui ne pouvaient pas être transmises au commun des mortels, et



qui ont été transmises à travers le temps par des groupes moins connus et parfois
même honnis. Même la Rose-Croix était un groupe qui défendait la propagation
de l'Enseignement de l'Église et protégeait son Organisation, tout en répandant
les aspects ésotériques de l'Enseignement de Jésus.

Ta définition du terme "ésotérique" ou "ésotérisme" est très personnelle et ne
correspond pas à la réalité. Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait,
l'ésotérisme véritable est beaucoup plus proche de ta définition du concept que tu
y opposes.

L'Esprit Saint est effectivement indispensable pour nous Éclairer là-dedans et
c'est ce que l'ésotérisme dit et explique quand on va un peu plus loin que les
apparences.

Pour l'aspect argent et pouvoir sur les autres, vous faites allusion à une certaine
magie de plus bas niveau, plus proche de la sorcellerie d'ailleurs. Mais
l'ésotérisme de Haut niveau se met bien au-dessus de ces désirs inférieurs
humains et vise justement ce contact avec le Saint-Esprit et Dieu le Père en
chacun de nous pour un jour pouvoir Ascensionner comme nous l'a montré
Jésus; tout en nous disant qu'IL était le Chemin et qu'il fallait suivre ce Chemin!

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 30/03/2001 19h20 HNE (#1155 de 1155)
Jacques Fortier

« Les aspires et les expires de Brahma » sont l'un de ces grands cycles pour toute



la Création. Je soupçonne même les "trous noirs" des astronomes de participer à
cette "Respiration" en étant en quelque sorte des "ALVÉOLES
PULMONAIRES" Du GRAND ÊTRE!

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

Société et actualités - L'Agora politique - Budget Marois, mars 2001
NIL - 30/03/2001 19h35 HNE (#2 de 2)
 Jacques Fortier

Moi je pense que ceux qui discourent sur le discours du budget ne savent pas
grand-chose sur la valeur mathématique des résultants dans la population.

À écouter tout le monde, j'ai l'impression que le mieux que "pourrait
éventuellement" faire le gouvernement serait d'augmenter tout ce beau monde de
"x"%, y compris les gens du salaire minimum. Ainsi chacun serait satisfait, sauf
les gourmands bien entendu.

Or, un même pourcentage d'augmentation pour tous augmente justement et
automatiquement {c'est mathématique} l'écart entre chaque palier de
rémunération; entre tous; entre les plus démunis et les mieux nantis de salaire.

Mais le salaire minimum ne suit même pas l'inflation. et les plus hauts salariés
ont une hausse supérieur au taux d'inflation. Donc ce budget ne fais
qu'encourager inexorablement l'augmentation des écarts entre les salariés de
différents niveaux.



Où est donc l'espoir!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 30/03/2001 22h06 HNE (#316 de 316)
Jacques Fortier

Médian, j'ai 2 questions et des remarques à faire !

Tu parles des médiums et tu en donnes une idée assez négative. Tu sais déjà
qu'il y en a qui sont inconscients de ce qu'ils disent, écrivent ou font. Mais sais-tu
qu'il y en a aussi qui sont conscients lors de la transmission de messages?

Savais-tu que "URANTIA BOOK" avait été dicté ou transmis par l'intermédiaire
d'un médium? Que cet exposé, ou Enseignement que j'ai très haut en estime,
nous est parvenu par l'intermédiaire d'un Médium humain en incarnation? Et
sachant cela, que penses-tu du contenu de ce livre?

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 30/03/2001 22h14 HNE (#1157 de 1157)
Jacques Fortier



C'est ce que je pense.

Les livres orientaux "religieux" renferment beaucoup de connaissances
cosmologiques en plus des informations cosmogoniques. C'est le cas pour les
questions de cycle. Malheureusement, l'aspect personnificateur de ses histoires
fait bien rire les scientifiques qui s'en moquent beaucoup. Mais l'information
scientifique y est quand même. Et pour les aspects les plus fondamentaux, ils
dépassent de beaucoup les théories et données des scientifiques d'aujourd'hui.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 31/03/2001 14h25 HNE (#113 de 113)
Jacques Fortier

Tu affirmes faussement que:"Les Rose-Croix est une société secrète
franc-maçonne."C'est ton idée, ton opinion, mais pas la réalité.

Christian Rosenkrutz à fondé "LA ROSE-CROIX" à une époque où la
Franc-maçonnerie n'existait probablement pas encore. Cet Être fut jadis Joseph,
le père nourricier de Jésus.

Mais même pour les Francs-Maçons, ton affirmation de messes noires est
gratuite, est non fondée. Je comprends que l'ont dise que son chien a la rage pour
s'en débarrasser. mais il y a des limites à ne pas dépasser quand même. Les
préjugés populaires font des ravages, et maintiennent les gens dans l'ignorance et
dans de fausses connaissances.



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

 Jeunesse - Refaire le monde - CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À
L'ENFER??
NIL - 31/03/2001 14h43 HNE (#98 de 98)
Jacques Fortier

Le Diable, ou Satan, est un Être d'une autre dimension; il est donc facile de
dire qu'il a disparu. En fait, je préfère l'explication de Rampa, dans "L'ERMITE"
où il nous indique qu'il est un Être venu d'un autre Univers; qui a été vaincu par
les Responsables de notre Univers; et qui a demandé à se mettre au service de
son vainqueur afin de réparer ses torts. Il a été envoyé sur Terre dans ce contexte
là. Lui et ses compagnons vaincus, sont des Êtres qui ont effectivement des
cornes. C'est là l'une de leurs caractéristiques. Tout comme il y a des animaux
qui en ont, certains humains également portent des cornes...

Cependant, il ne s'est pas complètement soumis, et de sa dimension invisible, il
influence les gens dans leurs décisions... essayant de faire dévier le vrai sens des
choses et des valeurs, de la justice et de l'équité.

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

Jeunesse - Refaire le monde - Qu'est-ce que la religion pour vous?
NIL - 31/03/2001 14h51 HNE (#37 de 37)
Jacques Fortier

J'ai déjà répondu plusieurs fois à ta question et tu le sais très bien.



Je conçois qu'il est possible que certains ne soient pas capables d'imaginer que
l'on puisse agir bénévolement, de façon altruiste et philanthropique.

Mais ces mots existent encore dans le dictionnaire et correspondent toujours à
une réalité alternative à laquelle tout le monde est convié pour le plus grand bien
de tous, ou en prévision d'un monde meilleur.

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 31/03/2001 15h43 HNE (#325 de 325)
Jacques Fortier

Médian, je ne suis toujours pas convaincu de ton explication. Le passage
suivant me laisse croire à autre chose:

« P.865 - §1 3. Les personnalités de contact. Les médians sont toujours employés
dans l'établissement de contacts avec les êtres mortels des mondes matériels, tels
que le sujet par qui les présentes communications furent transmises. Ils sont un
facteur essentiel de ces liaisons entre le niveau matériel et le niveau spirituel. »

Avec ce passage j'opterait plus pour le phénomène de la médiumnité ou du
"CANAL CONSCIENT" comme nous le laisse croire aussi le texte suivant:

P.1258 - §1 Sur beaucoup de mondes, les médians secondaires les mieux adaptés
sont capables d'établir, à des degrés



variables, le contact avec les Ajusteurs de Pensée de certains mortels
favorablement constitués, en pénétrant habilement le
mental où habite l'Ajusteur. (C'est précisément par une telle combinaison fortuite
d'adaptation cosmique que les présentes
révélations ont été matérialisées en langue anglaise sur Urantia.). De tels mortels
des mondes évolutionnaires offrant des
possibilités de contact, sont mobilisés dans les nombreux corps de réserve. Dans
une certaine mesure, c'est grâce à ces petits
groupes de personnalités ayant des vues d'avenir que la civilisation spirituelle
progresse et que les Très Hauts peuvent régner
dans les royaumes des hommes. Les hommes et les femmes de ces corps de
réserve de la destinée ont ainsi divers degrés de
contact avec leurs Ajusteurs par le ministère intermédiaire des créatures
médianes ; mais ces humains-là sont peu connus de
leurs compagnons, sauf dans les rares crises sociales et situations spirituelles
critiques où ces personnalités de réserve agissent
pour empêcher l'effondrement de la culture évolutionnaire ou l'extinction de la
lumière de la vérité vivante. Sur Urantia, ces
réservistes de la destinée n'ont été que rarement mis en vedette dans les pages de
l'histoire humaine.

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

Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 01/04/2001 12h50 HNE (#205 de 205)
Jacques Fortier

Le Grand métaphysicien Francis Bacon, qui était à l'époque Impérator
Rosicrucien et qui a fini son incarnation en Ascensionnant comme Jésus, et qu'on
appelle maintenant le Maître Ascensionné Saint-Germain {le Saint Frère} qui
nous offre présentement un Enseignement Ésotérique, est à la base de la
démarche ou méthodologie scientifique utilisée en science présentement!!!



L'un étant le complément de l'autre!

Doit-on dire, pour autant, que la méthode scientifique et les résultats de
recherches scientifiques, tout comme la science elle-même, sont de l'ésotérisme
que l'on doit honnir absolument, les jugeant [les qualifiant, les déclarant] de
fantasmes délirants?

Camélélon a une attitude purement scientifique et justifié. Et si les vessies qui se
prennent pour des lanternes, les pseudo-scientifiques, les scientistes suivaient
son exemples, il n'y aurait aucune controverse par rapport à mes messages dans
cette section!!! D'ailleurs je m'attendais justement à un peu de science de votre
part dans vos argumentations et protestations.

Or, pour la Terre Creuse toutes les mathématiques en prouvent la possibilité
physique!!!

À vous de vous ouvrir l'esprit et de cesser de souffrir de mes interventions ou de
continuer à souffrir mille martyrs.

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 01/04/2001 13h09 HNE (#115 de 115)
Jacques Fortier



Je ne fais pas partie de ces groupes, mais j'ai étudié les fondements de ces
groupes et si certains ont dévié à travers le temps, on ne peut porter un jugement
général et généralisé pour ce qui en a été à travers les âges.

La déviation est coutumière, même pour l'Église de Rome malheureusement.
Cependant, il demeure dans ces groupes un fond saint et bon ainsi qu'une
connaissance véritable qui y circule.

Il y a des gens qui s'infiltrent dans les groupes ésotériques et qui se servent de
leur position pour faire de mauvaises choses, et souvent ces gens travaillent pour
les autorités gouvernementales en place dans certains pays, ou des responsables
de Banque et qui veulent asservir toute l'humanité.

Et je comprends que beaucoup sont effrayés par les apparences. Mais il y a aussi
beaucoup d'exagérations.

Quoi qu'il en soit, les anciens mouvements sont abandonnés par les Hauts
Responsables de Notre Planète qui forment de nouveaux groupes pour
dispenser de nouveaux Enseignements qui servent à nous faire progresser. Aussi
je ne conseillent à personnes d'aller dans ces groupes présentement. Mais je dis
que ces groupes renferment de vraies connaissances spirituelles.

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 01/04/2001 13h35 HNE (#329 de 329)
Jacques Fortier



Médian, je ne conteste pas ce type de médiumnité. Maisla Médiumnité au sens
large, qui ne se limite nullement au spiritisme ni aux contacts de bas niveaux,
avec des esprits humains désincarnés et imparfaits ou des esprits élémentaires
comme l'explique Rampa, inclut également les contacts avec les Anges, les
Archanges, les Élohim, les Grands Êtres Cosmiques de différents Niveaux et de
provenance diverses {d'autres galaxies, d'autres univers mêmes}, des Maîtres
Ascensionnés ou l'Étincelle Divine dans l'individu et parfois aussi Jésus, le
Christ, le Christ Cosmique, la Mère divine ... etc. Et là, les descriptions d'Urantia
sont parfaitement similaires à ce à quoi je fais allusion. Mais si le terme
médiumnité n'est pas parfaitement approprié, alors parlons de CANAL
CONSCIENT. Or tu as tendance à bafouer l'intégrité de ces messagers humains
et des connaissances et messages qu'ils nous donnent. Et il s'avère, selon les
propres descriptions mis dans le Livre D'Urantia, qu'il s'agit du même procédé,
de la même technique de transmission de l'information. C'est pourquoi je te
demandais pourquoi tu faisais une différence aussi marquée pour le cas du Livre
d'Urantia.

Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec Radarani pour dire qu'il vaut mieux lire
soi-même ce livre pour s'en faire une bonne idée. Car les interprétations de
quiconque contiennent souvent le reflet de ses propres limites et préjugés.

Par contre, dans l'ensemble comme je te l'ai déjà dit Médian, tu aides beaucoup
de gens par ton travail et cela a aussi sa valeur propre.

D'ailleurs, il est très significatif de voir qu'un type comme Rampa qui nous
conseille la lecture de très peu de livres, 3 ou 4, nous conseille justement la
Cosmogonie d'Urantia!

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 02/04/2001 19h00 HAE (#346 de 346)
Jacques Fortier

J'ai mentionné Edgar Cayce parce que, comme médium inconscient, il a fait
un travail magnifique en nous faisant comprendre concrètement le karma lié à
la maladie, la machine invisible qu'est la Création et qui agit, et où l'on peut agir
et voir, même dans le passé. Tu as donné un aperçu réducteur de son histoire au
niveau médical.

L'Être qui passait par lui pour communiquer sur le Plan physique avait une vaste
connaissance en matière médicale et médicinale. De plus il pouvait aller puiser
n'importe où sur la Planète des renseignements médicaux rares ou découverts
récemment et qui n'avaient pas encore été publiés, ni publicisés; et en faire
profiter immédiatement aux malades qui le consultaient. Beaucoup ont été guéris
également par ces médicaments. Il pouvait également dans certains cas guérir à
distance par transfert d'Énergie. Certaines recettes étaient peu orthodoxes, mais
correspondaient cependant à des procédés utilisés jadis par nos ancêtres qui
savaient utiliser les plantes médicinales pour soulager les maux des gens, leurs
maladies; comme chez les Lamas médecins tibétains....

Les dessous véritable de la "médiumnité" ne sont pas si connus que ça, et
beaucoup s'en font une fausse idée et la colporte!

Et c'est souvent la peur de l'inconnu alliée aux préjugés populaires qui produisent
ce résultat malheureux!

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 03/04/2001 18h28 HAE (#727 de 727)
Jacques Fortier

Pour la questions des oppositions, j'avais déjà écrit deux chapitres sur ce sujet
dans un de mes livres. Si vous voulez en savoir d'avantage, vous pouvez aller lire
ces 2 chapitres en cliquant sur le titre des chapitres en question:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.ht
m#CHANGENT DE RÈGNE
Pour Ceux qui Changent de RÈGNE

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.ht
m#THÉORIE DES ENSEMBLES
THÉORIE DES ENSEMBLES ET INITIATIONS.

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

Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 03/04/2001 22h54 HAE (#1168 de 1168)
Jacques Fortier

QUESTION DE POTENTIALITÉ DES CHOSES ET DES ÉVÉNEMENTS
!

Si quelqu'un va dans un bureau d'architectes et jette un coup d'Oeil sur les plans

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm


en formation et sur ceux qui sont terminés mais qui ne sont pas rendus au stade
où l'entrepreneur en construction effectue leur construction, allez-vous dire que
ces bâtiments sont réels ou imaginaires; ont une consistance de maquette
futuriste ou ne sont qu'une illusion sans consistance; leur attribuerez-vous un
stade quelconque de matérialisation?

Les plans sont réels! Les maquettes sont réelles! Les prévisions sont réelles!

Mais la construction en bois, en pierres, en briques, en métal existera-t-elle un
jour? Si cette construction ne voit jamais le jour par manque d'argent, à cause
d'un changement d'idée, pour faute de faillite, que penserons-nous du réaliste des
plans architecturaux et des maquettes? Dirons-nous que cela n'avait rien à voir
avec la réalité réelle, avec le futur; que cela n'existait pas en tant que réalité; que
ces plans et maquettes n'étaient que des potentialités ? Ou bien penserons-nous
que les maquettes, les plans et les devis étaient bels et bien des réalités réelles
manifestées, mais que c'était la construction elle-même qui n'était que
potentialité?

Il ne faut jamais oublier tout le labeur humain et les nombreuses heures de travail
coûteux qui sont derrière les phases Plans et Maquettes ainsi que les devis et
permis de constructions!

Je pense qu'il ne faut pas tout mettre ce qui se fait dans l'invisible sous l'étiquette
"potentialité". Les buts, les aboutissements matérialisés par des événements sont
peut-être potentiels tant qu'ils ne sont pas concrétisés dans la matière dense, mais
leurs prémisses sont des matérialisations réelles et concrètes dans de la substance
plus subtile.

Les choses se matérialisent de Haut en Bas; le Haut précédent le Bas. Et dans les



annales Akashiques, qui se situent au niveau de l'Akasha, donc de l'Astral, les
prémisses sont visibles et tangibles. Les désirs des gens et leurs pensées y ont
déjà créé leurs oeuvres. Ils sont en instance de matérialisation à un niveau plus
Bas et plus dense. Et tout comme les plans, devis et maquettes sont des réalités
d'un autre ordre que le bâtiment lui-même et qu'ils peuvent être modifiées, les
constructions mentales et astrales, et même éthériques, sont aussi des réalités
d'un autre ordre qui peuvent aussi être modifiées.

Cela n'a rien à voir avec la potentialité. Mais vu du plan physique uniquement,
un aveugle {un humain ordinaire quoi !} pourrait être porté à croire que ce qui
n'apparaît jamais sur le plan physique n'est que Potentialité.

Pour moi, la potentialité événementale c'est ce qui n'a pas encore commencé à
être imaginé par qui que ce soit; mais que cela ne peut pas inclure ce que l'on
modifie ou adapte en cours de route. Sinon, cela reviendrait à dire que seul le
plan physique dense existe présentement et se sustente par lui-même sans aucune
origine autre que matériel! Ce serait là du matérialisme à 100% qui existerait
sans Âme, sans Esprit, sans Dieu, sans survie en dehors du clonage et sans
existence en dehors du corps physique. Je laisse donc aux autres de telles
considérations irréalistes!

D'ailleurs, dans ce sens là, l'idée de potentialité ne serait qu'un concept artificiel
et imaginaire {mais sans pensée}, sans existence et sans réalité: une pure
fantaisie de l'esprit {mais sans Esprit}!

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

 Société et actualités - Origines et évolution - La communion
NIL - 04/04/2001 18h31 HAE (#1174 de 1174)



Jacques Fortier

Création, Matérialisation, Potentialité, Annales Akashiques et Réalité
actuelle relative à chaque plan Réel.

Je t'entends rire Claude, et je t'approuve !

La profondeur se situe dans un système à 3 dimensions et fait parti de ce que
j'appelle l'Horizontalité sur l'Échelle Verticale des Vibrations, ou des taux
vibratoires de la Création et de l'Évolution. Et elle est tout en bas de cette
Échelle. Mon "HAUT" n'est pas son "haut", ni mon "BAS" son "bas". Ses "haut"
et bas" se situent tout en bas de mon Échelle {comme l'échelle de Jacob}, le
monde matériel dense, et n'ont aucune valeur absolue comme il le dit, ça va de
soi! Son explication est très réductrice pour ce que j'écris et je conçois très bien
qu'il n'a rien compris et pour cause. Tout l'ensemble de ses messages le montre
clairement.

C'est pourquoi, on ne peut même pas dire que son "CENTRE" est mon "HAUT",
comme il serait normal de conclure dans tout autre circonstance. On pourrait
aussi appeler ça de la sémantique normalement.

De toutes façons, le CENTRE = la SOURCE = le HAUT de l'ÉCHELLE
VERTICALE DES VIBRATIONs = DIEU-SOURCE.

Quant à moi, il est évident que j'ai voulu parler aussi de tous les niveaux
différents impliqués dans la création-matérialisation des choses et des
événements. Et qu'une maquette est aussi une réalité, tout comme un plan
architectural, qu'il s'agisse du plan physique ou des plan éthérique, astral ou



mental. Toute création sur ces Plans, ou dans ces Mondes, sont des réalités
concrètes sur son Plan, "matérialisé" même, disons densifié, et non des
potentialités ou des possibilités.

Ces deux derniers termes sont inhérents aux lois de la création qui elles
permettent que des potentialités et des possibilités voient le jour. Donc, on ne
peu pas parler de potentialité sans faire référence à ces Lois.

Mais les Annales Akashiques ne montrent pas ces possibilités-potentialités; elles
nous montrent où en est la création-fabrication des choses et des événements sur
certains Plans de la CRÉATION GLOBALE. Cela touche au même problème et
discussion de sourds sur l'avortement. Car dans ce cas aussi, la portion
métaphysique de l'incarnation est une réalité avec des effets importants et
causaux sur le monde phénoménal. Ce n'est nullement une simple question de
potentialité-possibilité comme voudraient nous le faire croire certains!!!

Pour la question du Karma positif, cela est traité dans "DHARMA" qui est
l'aspect positif du KARMA.

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

Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 04/04/2001 19h49 HAE (#214 de 214)
Jacques Fortier

C'est très gentil à toi de prendre la défense de Saint-Germain!



Tu dois comprendre que la discussion à évoluer dans le temps et les calculs ont
suivi cette étape ainsi que certaines analyses conceptuelles et mathématiques.

La méthode scientifique inclut la prise en considération du témoignage des
explorateurs, les calculs basés sur des formules mathématiques utilisés en
physiques, les théories et suppositions de départs ainsi que des synthèses de
l'informations déjà recueillies sur le phénomène étudié.

Il ne faut pas oublié que dans les connaissances officielles circulant dans le
public il y a beaucoup de choses cachées et de désinformations, ne serait-ce que
par les militaires et leur contrôle autoritaire des gens et des informations!!!

Tu dis faussement que tout cela ne vient que de moi; en fait, il y a principalement
les calculs mathématiques qui en prouvent éloquemment la possibilité physique
qui vient de moi. Si tu te reportes au schémas de la TERRE CREUSE, tu verras
là quelque chose qui vient d'autres personnes. Et il en est de même pour les
textes descriptifs. Alors ton affirmation d'exclusivité qui m'impartisse tout ça à
moi seul n'est que de la pure désinformation, ou tout au moins exagération... c'est
pas très très scientifique quoi! Je ne pense pas que Saint-Germain soit bien bien
fier de toi non-plus!

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 04/04/2001 20h09 HAE (#117 de 117)
Jacques Fortier



Vekter, j'ai de la difficulté à savoir où vous voulez en venir avec tout ça. Mais il
me semble que vous soyez bien intentionné!

Aussi je ne désire nullement faire bifurquer, dévier ni attirer vers autre chose
quelqu'un qui s'est trouvé un équilibre spirituel qui lui convient. Aussi je te
souhaite tout le bonheur possible dans tes activités.

La Gnose est la Connaissance spirituelle et ésotérique, peu importe où elle est
implantée; aussi, on a pas à la critiquer en tant que tel. Pour les Gnostiques qui
l'on répandue seuls ou en formation de groupe, ils ont peut-être périclité et dévié
du droit chemin. Ils se sont peut-être amalgamés avec des gens d'autres groupes
en cours de route; c'est assez normal.

C'est aussi à cause de ses choses qu'apparaissent d'autres sources d'informations
spirituelles et ésotériques pour palier à ces choses et aussi pour augmenter la
connaissance chez les humains lorsque ces derniers ont fait un pas de plus dans
leur progression vers Dieu. Cela se fait également en fonction des cycles qui
régissent la Création de Dieu.

Pour les "petits pouvoirs occultes", vous avez raison en parti. En fait, lorsque les
humains atteignent un certain niveau d'évolution, ils doivent laisser ça de côté et
n'utiliser que le POUVOIR que leur confère le CONTACT avec Dieu ou leur
SOURCE INTÉRIEUR qui représente Dieu. Si tu as compris cela c'est très bien
ainsi. Mais je pense qu'il est inutile de diaboliser ceux qui ne sont pas rendus à ce
stade de compréhension et d'activité!!!

Quant à la Résurrection, ou encore mieux l'Ascension, elle vient mettre fin au
cycle de réincarnations.



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

 Sciences et technologies - Commentaires et suggestions
NIL - 05/04/2001 18h03 HAE (#217 de 217)
Jacques Fortier

Khayman, je sais que tu n'es pas au courant de la controverse avec Ti-Louis ni
ses répercussions. Ton dernier message l'indique clairement.

Pour Scott, il est ambivalent et joue souvent à la girouette. Je suis d'accord avec
toi pour dire qu'il est très correct dans plusieurs de ces messages qu'il m'adresse.
Et c'est réciproque. Mais si tout a bien commencé avec lui, ça c'est détérioré sous
l'influence néfaste de Ti-Louis et ses nombreux mensonges, injures, insultes,
propos diffamatoires, moqueries et ridiculisations. Pour bien se rendre compte de
ce qu'il en est avec chacun des signataires, incluant Scott, il faut regarder dans
toutes les discussions où je vais et tenir compte des dates. Ainsi, un de ces 12
avait la fâcheuse habitude de m'insulter dans une discussion et de faire le beau et
le bien élevé dans une autre... Mais ça les gens ne le savaient pas et ne s'en
rendaient pas compte.

Prouver que tu m'est insulté et injurié bien avant que j'aie eu osé te parler dans le
blanc des yeux est facile; les dates sont là pour le prouver, à moins que tu ailles
effacer les messages en question. Voir dans ces 12 noms des anges qui ne m'ont
jamais insulté, tout au moins en premier, est de la mauvaise foi et ou de
l'aveuglement. Quant à tes menaces, dans le cas de tes 12 noms, vous seriez tous,
et sans exception, les premiers fautifs. Quant à ton petit ange cornu Ti-Louis,
prends le temps d'aller voir quelques-unes de ses "belles paroles":
http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?14@134.uNIsb59xALH^69@.eeb4ca3/323
-->Début de la litanie d'injures.



Et lis donc aussi la première phrase sous son nom, dans ses messages répétée
partout sur toutes les discussions où il est passé depuis plus de 2 ans -> des
centaines et des centaines d'endroits? Tu peux lui donner ta bénédiction, mais
cela en dit long sur ta sincérité et ta pureté d'intention, tout autant que sur la
valeur de tes propos!!!

Pour la discussion sur Rampa et la métaphysique, ce n'est pas le début de
l'histoire !

Tu es tellement peu au courant de la situation, que tu penses que c'est Jacques
Fortier qui est visé; pour toi c'est possible...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 05/04/2001 18h35 HAE (#119 de 119)
Jacques Fortier

J'ai la chance de ne pas avoir de ces petits pouvoirs. Donc pour moi, ce n'est pas
un problème. Mais il y en a qui naissent avec certains de ces pouvoirs. Certains
sont télépathiques, d'autres clairvoyants plus ou moins prononcé, etc... C'est
comme les 5 sens, certains les ont tous, en plus ou moins bon état; certains en
manquent 1 ou 2. Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce ne sont que des
moyens de perception du monde extérieur physique, pour les 5 sens, et du monde
psychique, pour les capacités extra-sensorielles.Ce n'est pas l'organe, ni le sens
ou la perception qui est mal et diabolique. C'est ce que certains en font pour
nuire aux autres. Mais on peut très bien les utiliser pour faire le bien et s'élever
vers Dieu.



Les petits pouvoirs servent à explorer les mondes invisibles et les individus
humains prennent de nombreuses incarnations pour les explorer; mais ils
meurent à chaque incarnation. Puis vient une vie où ils ne disposent pas de
pouvoirs particuliers, ou, s'ils en ont, ils les laissent de côté pour ce concentrer
sur Dieu en eux. Ainsi l'Affluence de la Lumière de Dieu en eux fait des
merveilles comme tu le suggères.

Jésus n'est pas mort sur la croix comme on vous le dit. Il a vaincu la mort et il a
fait son Ascension plus tard. Un individu qui meurt ne peut pas Ascensionné.
Mais je ne tiens pas à discuter de cela avec toi. je ne veux pas perturber ton
cheminement.

Pour ce qui est de ceux qui disposent de petits pouvoirs, ce ne sont pas tous qui
ont renoncer à la Sagesse, la Connaissance, la Vérité et le Bien pour les avoir
obtenus. Cependant, ces pouvoirs donnent une très grande responsabilité à ceux
qui en ont vis-à-vis les gens et en fonction de ce qu'ils en font. Un karma très
lourd peu s'ensuivre. C'est le risque du Métier. Mais tout n'est pas négatif. Et la
plupart de ces individus progressent même s'ils perdent leur personnalité à la fin
de leur vie terrestre. Cependant, ces individus en recevront une autre pour leur
prochaine incarnation et leur prochaine chance d'aboutir à leur Ascension.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - les extraterrestres ?? sont-ils parmi
nous tous ????
NIL - 05/04/2001 19h00 HAE (#26 de 26)
Jacques Fortier

Il y a effectivement des Êtres très évolués qui ont comme Travail d'empêcher des



connaissances de sortir trop vite, prématurément, afin de les empêcher de nuire
au développement spirituel de notre humanité.

Mais il y en a aussi qui agissent en ce sens, mais pour des raisons plus
Terre-à-Terre...

De plus, certains qui essaient de faire passer la vérité et la connaissance dans ces
domaines sont souvent persécutés et tués, puis de la désinformation vient
brouiller les pistes. C'est pourquoi cela est cyclique.... Et cela reviendra tant que
tous les gens ne seront pas mis au courant.

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

 Société et actualités - L'Agora politique - Le capitalisme, versant noir de la
démocratie?
NIL - 08/04/2001 12h05 HAE (#104 de 104)
Jacques Fortier

Et en plus, ces ententes en plus des autres qui ont précédé donnent et donneront
aux compagnies le droit légal de soutirer des sommes astronomiques de notre
argent à nos gouvernements qui voudront protéger dorénavant nos droits et
besoins, ainsi que ceux de la Nature!!!

S'ils veulent cacher aux gens ordinaires ces textes, c'est pour museler tout le
monde tenu en esclavage afin qu'ils ne puissent se révolter et protester; et
surtout, se défendre efficacement!!!



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

 Société et actualités - Société - Pour vous, qui est Jésus ?
NIL - 10/04/2001 22h37 HAE (#513 de 514)
Jacques Fortier

Il y a un excellent livre qui a paru sur le Saint Suaire de Turin il y a quelques
années.

À sa lecture, "j'ai" constaté que cela décrivait bien les effets du processus de
transformation d'un corps humains dans les premières phases de l'Ascension.
Ainsi, lors de ce que nous pourrions appeler la Résurrection, ou l'élévation du
taux vibratoire du corps physique, son éthérialisation en quelque sorte si vous
préférez, une certaine radio-activité naturelle ce serait manifestée au niveau des
molécules du corps physique, provoquant une irradiation du tissu qui le
recouvrait de l'intérieur vers l'extérieur; produisant ainsi un genre de négatif de
son apparence.

De mon point de vu très personnelle, l'explication qui est donnée dans ce livre
est une source d'information réaliste sur ce qui se produit lorsque quelqu'un fait
son Ascension; du moins pour la phase préliminaire qui implique le corps
physique. Aussi, la justesse de ces explications me porte à croire sérieusement
qu'il s'agirait d'un vrai. Avec les explications sur le procédé peu fiable de la
datation au carbone 14 données aux adresses précédentes, je pense que la date
retenue en 1988 n'est pas sérieuse et qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour la
science trouvera un procédé plus précis pour trouver son âge...

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Rampa et la Métaphysique
NIL - 15/04/2001 13h31 HAE (#972 de 972)
Jacques Fortier

Dans les descriptions de rampa qui précèdent en vert et que je reproduit ci-après,
nous avons là une preuve de la réalité d'un monde invisible {ou un état} que
l'on peut visiter en sortant de son corps tout en ressentant certains effets. Ces
effets sont reproductibles pour et chez tous ceux qui font une expérience de
sortie consciente de son corps physique, ou, tout au moins, qui deviennent
conscients en dehors de leur corps physique et qui font cette expérience de
traverser un objet quelconque... Les sensations sont très caractérisées et chacun
peu les vérifier par lui-même et ainsi savoir que tout cela est bel et bien une
réalité tangible. Je vous en donnerai une autre description faite aussi par Rampa
plus tard.

{La Robe de Sagesse, par RAMPA: (pages 105 à 110)} Sortie Astrale +
Traversée de murs {frémissement}.

« Il me poussa encore un peu et alors j'éprouvai la sensation la plus
extraordinaire de ma vie : je pénétrai sans effort dans l'épaisseur du mur !
Il me sembla que tout mon corps était chatouillé par des millions, des
milliards de petites bulles qui rebondissaient et s'écrasaient contre moi sans
me gêner, sans ralentir ma progression mais provoquant une espèce de
picotement plaisant. J'avançais sans la moindre difficulté, mais j'avais
l'impression de marcher dans une tempête de sable ou de poussière qui
cependant ne m'aveuglait pas; je tendis les mains pour essayer d'attraper ce
sable ou cette poussière mais les grains infimes traversèrent mes paumes, ou
le contraire, je ne sais. »

«J'avançai hardiment, traversai la muraille et retrouvai les myriades de
bulles et leur agréable picotement. »



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

Société et actualités - L'Agora politique - Sommet des Amériques
NIL - 16/04/2001 12h44 HAE (#40 de 40)
Jacques Fortier

Siffleux, est-ce que tu sais que les Banques peuvent prêter plus que l'argent que
leur membres et déposants ont déposé dans leur compte ?

Il y a plus de 300 ans [en 1689], la Banque d'Angleterre [5 ans plus tard lors de sa naissance,
ou fondation en 1694 par entente pré-établie] obtient la permission royale de prêter jusqu'à 10
fois plus que la valeur des dépôts :

Le roi Guillaume III [d'Hollande] enrôla très vite l'Angleterre dans des guerres
coûteuses contre la France

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

 Les conditions de prêt étaient les suivantes:

 1- les noms des prêteurs restaient secrets, ils avaient la garantie de pouvoir
fonder une "Banque



d'Angleterre" (banque centrale);

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

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

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

 C'est ainsi que fut érigée la première BANQUE CENTRALE privée, la
"BANQUE
D'ANGLETERRE".

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

Un ex-membre de la GRC m'a confirmé que des banques prêtaient jusqu'à 40



fois la valeur de leur avoir. Et ils récoltent sans scrupules les intérêts et le capital
des 39 portions d'un avoir irréel, imaginaire, inexistant. Imaginez ce que cela
représente comme vol des individus, des groupes, des entreprises, des
gouvernements; et comme cela produit une inflation extraordinaire: c'est-à-dire
une diminution de la valeur réelle d'un argent bien fondé. Un blanchiment
d'argent quoi, qui permet aux Banques de s'approprier injustement les richesses
collectives!!!

Quant à la Terre Creuse, les calculs mathématiques basés sur des formules
physiques de la gravitation nous indiquent clairement que cela est possible et
compatible avec les forces gravitationnelle en présence!

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 21/04/2001 00h20 HAE (#125 de 125)
Jacques Fortier

M. ou Mme Vekter, La réincarnation a été enseigné par les chrétiens jusque
vers 576 environ.

Et qu'elle soit une fiction ou une réalité, dans les 2 cas elle n'est pas à confondre
avec la Résurrection.

De plus, Jésus n'est pas mort sur la croix ni ailleurs. mais tu peux continuer à le
croire si tu comprends mieux les enseignements de l'Église comme ça. Ça n'a pas
grand importance...



Pour la Résurrection, c'est assez compliqué et je n'en parle pas souvent car c'est
une question pour spécialistes.

En fait, ce qui est Appelé " Résurrection" et qui correspond à une Initiation
précédant l'Ascension d'un Être humain est expliqué dans les libres D'Alice
Bailey, et cela ne correspond pas vraiment à la soi-disant résurrection de la chair
tel qu'enseigner dans l'Église catholique. La 4e Initiation {la Résurrection} serait
en rapport avec le fait qu'un Être humain cède son corps physique à un Être plus
avancé que lui pour accomplir un travail particulier sur la Terre pendant une
courte période de temps. Ainsi Jésus aurais préparé et purifié son véhicule
terrestre pour que le CHRIST puisse en faire usage durant ce qui nous est connu
comme étant la VIE PUBLIQUE DE JÉSUS qui aurait durée environ 3 ans et ½.

Pour ce qui est du Saint Suaire, cela correspondrait plus à la première étape de
l'Ascension qui s'est terminée plusieurs jours plus tard. Et pour faire cela, l'Être
en question ne peut pas mourir. Ascensionner est le contraire de mourir. C'est
l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre.

Pour les grands Êtres humains comme Mme Blavatsky, ou ex-humain
comme Saint-Germain et bien d'autres encore, beaucoup d'histoires ont été crées
ou inventées sur leur compte. Chacun est libre de choisir celles qu'il veut bien
croire!!!

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - Théologie, ésotérisme,
sciences occultes et spiritualité
NIL - 21/04/2001 23h40 HAE (#128 de 128)
Jacques Fortier



Là tu fais parler tes préjugés!

Je n'ai jamais dit que Jésus était possédé. J'ai parlé d'un autre type de
phénomène. Quant au Vrai MAYTRÉA, c'est un autre nom pour LE
CHRIST. Dans certains milieux on préfère un nom plutôt qu'un autre, mais il
s'agit du même Être; moi j'utilise les deux...

Alice Bailey n'a pas pris ses renseignements dans des séances de spiritisme. Mais
c'est ce que certains disent lorsqu'ils veulent la discréditer!!!

Tes explications indiquent bien que tu ne comprends pas ce que je te dis; ainsi tu
déformes tout.

Pour ton Père Verlinde, qui l'accusera de spiritisme celui-là!!! Car à en croire
certaines de vos paroles seul Jésus aurait pu dire la vérité et tous les autres
auraient au mieux répété cette vérité sans rien y rajouter. Alors pourquoi parler
de lui en particulier. dans votre logique cela est complètement inutile et même
contradictoire!!!

Pour l'HISTOIRE de l'Église, il est clair que tu ne sois pas au courant de ce qu'il
en est, alors inutile d'en discuter. Je ne suis pas là pour te convaincre ni pour te
contraindre. Cependant, je n'apprécie guère qu'on doive salir la réputation des
gens honnêtes pour sauver la crédibilité des enseignements de l'Église et non du
Christ!!!

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



 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieure
NIL - 25/04/2001 19h24 HAE (#113 de 113)
 Jacques Fortier

Radarani, tu me demandes si la colère ça me dit quelque chose ?

Je puis t'en parler un peu.

Tout est vibration: les paroles, les couleurs, les sons, la musique, les choses, les
pensées, les sentiments...

Aussi, la colère est une vibration spécifique; et la personne qui se met en
colère, ajuste ses vibrations à celle de la colère et tout son Être vibre cette colère.
Que ce soit à la suite d'une action extérieure, d'une pensée ou d'un souvenir. Ce
n'est pas l'extérieur en tant que tel qui nous met en colère. On se met en colère
soi-même, par réaction ou pour d'autres motifs. On pourrait tout aussi bien rester
indifférent, se mettre en joie ou faire preuve de compréhension et de compassion
sans nécessairement être complice ou avaliser les actions et les paroles des
autres.

Cependant, c'est à nous-mêmes que nous faisons du tort en nous mettant en
colère; dans cette basse vibration. Pour certains et pour certaines colères, cela
peut provoquer un malaise, une maladie dans son corps physique! C'est pourquoi
il est important de se maîtriser. Et pour y parvenir plus facilement et plus
pleinement, il faut justement pardonner aux autres les offenses qu'ils nous ont
faites comme Dieu nous pardonne celles que nous faisons nous aussi...



De plus, il est vrai que nous chargeons de notre énergie, donc de l'Énergie que
nous donne notre Présence Divine, les choses et les situations conflictuelles
passées sur lesquelles porte notre attention. Et cela peut provoquer
éventuellement une très grosse forme-pensée négative et empester notre vie et
celle des autres si nous n'y prenons garde...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 25/04/2001 20h05 HAE (#514 de 514)
Jacques Fortier

Question de réincarnation !

Dans la Cosmogonie d'Urantia, il est expliqué qu'à chaque incarnation d'un Être,
une "PERSONNALITÉ" est accordée. Si l'Être "ne décide pas de survivre", alors
cette "personnalité" retour au sein d'un Être appelé COSMOS je pense...

Ainsi, on peut concevoir qu'une "personne" ne se réincarne pas. Et ainsi Médian
a raison.

Mais si on pense à l'Étincelle Divine qui est une Parcelle Divine Individualisée
Immortelle et Éternelle et que c'est elle qui s'incarne de multiples fois; et qui
reçois à chaque fois une nouvelle "PERSONNALITÉ"; alors Finx et bien
d'autres ont aussi raison. Mais le tout est de s'expliquer et de se comprendre.



Cependant, il ne faut pas faire dire au mot réincarnation ce qu'il ne veux pas dire.
La Résurrection ne peut remplacer ce concept. La transmigration non-plus. Or
beaucoup pense que "RÉINCARNATION" signifie transmigration dans un corps
animal... Cela n'est pas, sauf très, très rares exeptions... Et pour ceux-là il est
préférable de dire que la réincarnation n'existe pas. D'ailleurs, il y a bien des
choses qu'il est préférable de dire aux gens afin de mieux les polariser sur le
"MIEUX" sur le "POSITIF" sur le "CHEMIN DE L'ÉVOLUTION" et leur faire
abandonner des idées d'"INVOLUTION"!!!

Finx, ton explication sur la disparition de l'astral est très intéressante et
pertinente...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 25/04/2001 20h21 HAE (#515 de 515)
Jacques Fortier

Médian, moi j'ai lu "habitées ou habitables"...

Pour les atomes: ils peuvent être transformés en énergie. Et l'Énergie, comme
les photons par exemple, peut être transformée en électron et en positron
{particule d'antimatière}. Il ne faut pas trop être rigide sur de telles affirmations.
Les atomes ne sont pas éternels. Mais l'énergie qu'il contient demeure sous une
forme ou une autre. Quant à Jésus, il a transformé les particules de son corps
physique en Lumière, ou en particules de matière d'un plus haut taux vibratoire et
en partie en Lumière... Son Corps de Résurrection...



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieure
NIL - 27/04/2001 20h11 HAE (#179 de 179)
Jacques Fortier

Les couleurs de l'aura changent continuellement.

Le bleu est la couleur de l'Énergie, du pouvoir, de la puissance, de la force.
Ainsi, celui qui s'apprête à faire un gros effort, ou qui est en train de forcer,
irradiera ou irradie cette force, ce pouvoir et cela teinte son aura de bleu.

Un jour quelqu'un ma dit que mon aura était bleu. Hors j'étais en train de pousser
une pelle-traîneau pleine de neige sur une pente raide qui montait. Je me devais
de faire un gros effort... alors je lui ai dit, que c'était normal puisque je faisais un
gros effort!!!

Il est vrai cependant que la teinte du bleu peut avoir différente signification. Une
aura peu également avoir un fond permanent d'une certaine couleur, dont le bleu.
Mais c'est peut-être passager ou une fonction des pensées et des sentiments du
moment et de l'individu.

Il faut connaître tout le contexte pour savoir ce que signifie une couleur, sa
teinte, son emplacement dans l'aura. Ce peut même être une radiation d'un
organe spécifique...



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

Voici la lettre que j'ai envoyée à ce Monsieur Landry il y
plusieurs jours déjà et dont il n'a même pas eu l'obligeance de
répondre:

Jacques Fortier

le 19 mars 2001 {1/2}

À: Richard Landry

 Producteur Web

 Sysop de la Place publique

 Sympatico-Lycos inc.



 Bonsoir!

 Après deux ans de patience où j'ai eu à endurer calomnies, médisances, injures,
insultes et diffamations, principalement de la
part d'un des participants de la Place Publique dans plusieurs forums de
discussion, et puis d'une petite clique, principalement
sous son influence néfaste, qui a eut l'heur de vous convaincre de leurs
mensonges et que vous avez avalés les yeux fermés pour
ensuite vous tourner vers moi et me faire des reproches injustifiés, j'aimerais
attirer votre attention sur ce sinistre personnage qui
enfreint justement vos règles de bonnes conduites depuis plus de 2 ans.

 Cet individu, sous le pseudonyme de SYLOUIS, ne tarie pas d'injures sur mon
compte, me harcelant continuellement sur
presque toutes les discussions où je vais et y répandant un tissus de mensonges et
de propos diffamatoires, copieusement
arrosés d'injures et d'insultes. Certains qui se sont laissés convaincre de ses
mensonges se sont mis aussi à les répandre.

 Il ne se gêne pas pour m'affubler d'une multitude d'épithètes d'ésobligeantes et
d'utiliser mon nom ou mon pseudonyme,
parfois légèrement modifiés, dans des histoires que lui-même ou d'autres qui le
suivent fabrique de toutes pièces en lui donnant
un caractère franchement injurieux et diffamatoire comme dans la discussion :

 Accueil - Ésotérisme - Normal? Paranormal? -> Secte à GOGO

qui n'a pour but que de me ridiculiser aux yeux de tous et de discréditer mes
propos ainsi que mes interventions.



De plus, ce sinistre personnage viens continuellement faire dévier les discussions
sur autre chose que sur le sujet traité, et
lorsque je me permets de défendre ma réputation et d'expliquer ce qu'il en est de
ses mensonges il m'accuse ou me fait accuser
de faire dévier le sujet de la conversation {ce que vous avez d'ailleurs cru lors
d'une plainte de la part de ses suppôts}.

Il a avoué lui-même ne pas être intéressé à la plupart des discussions où je vais et
qu'il ridiculise souvent, et où il viens semer le
trouble périodiquement. Il a aussi avoué sa volonté ferme de me pourchasser. Il
base sa démarche sur ses propres préjugés à
mon endroit, et sur pleins de suppositions ou supputations qu'il tient pour vrais et
qu'il veut faire croire aux autres par de multiples
procédés de désinformation, de dénigrement, de mensonges, d'affirmations
non-fondées et non-vérifiées, et même invérifiables;
qu'il invente en partie ou en totalité par amalgamations de choses isolément vrais
ou à partir de pures faussetés sans aucune
gêne ni retenu sauf quand je prends le temps de le démasquer et de démasquer
ses mensonges au su et au vu de tous.

Jacques Fortier

Le 19 mars 2001 {2/2}

Il est allé jusqu'à mettre sur les discussions des parties de mon courrier
électronique privé et de faire croire au gens qu'il était
légitime d'agir ainsi et pertinent de le faire pour justifier par la suite toute un
panoplie de questions hors discussion et à répétition
durant des mois... etc



Je doute fort que vos règles permettent à qui que ce soit d'harceler d'autres
participants durant des années; de faire
continuellement dévier les discussions en cours qui sont bien titrés et sans
ambiguïté; d'insulter continuellement un participant en
particulier, de l'injurier, de proférer des propos diffamatoires à son endroit, de
mentir sur son compte; de provoquer la haine, la
colère et l'agressivité envers un autre participant. etc

Je sais que certains de ses propos ont été censurés et que même une discussion
complète qu'il avait initiée a disparue. Mais pour
vous donner un petit aperçu de ses nombreuses injures à mon endroit, j'en ai fait
une liste non exhaustive qui représente environ
70 % de l'ensemble jusqu'au mois de février et auxquelles il ne se gêne nullement
pour en rajouter de nombreuses autres
presqu'à chaque jour qui s'écoule...

La voici:

La litanie de SYLOUIS

{Injures après injures}

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?14@134.uNIsb59xALH^69@.ee
b4ca3/323
Début de la litanie d'injures.

Voici les discussions où se trouvent ses plus nombreuses interventions
intempestives, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres



ailleurs aussi, :

 Accueil - Société et actualités - Société ->

 * Quel sujet aimeriez-vous débattre? Vos suggestions.

 * Le grenier aux souvenirs. ->

* Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

* Devrait-on rétablir la peine de mort?

 Accueil - Ésotérisme - Normal? Paranormal? ->

 Rampa et la Métaphysique

 Que pensez-vous de la religion de Raël?

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



 Avortement: un crime cosmique ??
 ** Les échanges avec Mercédès**

 *******

 J'espère que vous donnerai à cette affaire toute l'attention qu'elle requière, vous
qui m'avez reproché injustement ce que
plusieurs font allègrement et impunément!

Bien à vous,

 Jacques Fortier {NIL}

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

Si tes salutations les plus distingués sont à l'image de ta première phrase:

"Bécosse de type standard adoptée par notre Sainte Secte de la Bécosse Suprême.
Elle se trouve, aux dires de notre Grand Gourou JFNul, au fond, à gauche du
grand jardin des Imbécillités Visionnaires Globalisantes. (IVG)",

alors tu as des croûtes à manger avant qu'ellles ne le soient vraiment. D'ailleurs,
avec une telle phrase comment veux-tu qu'une personne intelligente prenne au
sérieux tes revendications? Commence donc par y mettre quelque chose de



respectueux et qui montre bien que tu te respectes toi-même ainsi que les autres
participants aux discussions. N'oublie pas ma lettre que je lui ai adressée; tu es
surveillé de près là!

De plus, respecte donc aussi les discussion en cours et selon le titre affiché; c'est
aussi là une de leur règle qu'il a la charge de faire respecter!!!

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


