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NIL - 31/03/2002 13h01 HNE (#969 de 975) :

Influence des Âmes errantes

Milan, pour dire cela, il faudrait que nous soyons toujours conscients d'eux ou de
ce qui se passe; or, lorsque cela se produit, on est à mille lieux de penser à eux.
Et s'ils nous grugent de l'énergie, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils nous
ont incité à nous mettre en colère ou dans un autre état négatif d'émotion et de
sensation, y compris la jouissance sexuelle, c'est seulement parce que nous
sommes dans cet état qu'ils peuvent ainsi s'alimenter de nos énergies. De plus, il
arrive souvent qu'ils n'ont pas plus conscience de nous que nous d'eux lorsque
cela se produit.

Ainsi ta façon de voir la chose ne s'applique pas toujours à ce genre de
situation!!!

Pour enrayer cela, il faut se barder de Lumière. Et cela nécessite souvent un autre
état d'esprit que la négativité: de là la difficulté d'empêcher ce phénomène ainsi
que la raison pourquoi il faut chercher à avoir un humeur stable, un juste milieu
et une pensée positive en tout temps!

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



NIL - 01/04/2002 18h00 HNE (#975 de 975):

Effets sur nous du dépotoir psychique
Influences ambiantes

Milan, vous abordez là un phénomène multi-facettes... et chaque facette n'exclut
pas les autres, elle les complète!

* Tu as l'aspect inconscient, relationnellement parlant, car chacun dans son
monde a conscience de quelque chose de non complet par rapport au phénomène
entier.

* Tu a l'aspect entités vivante et non vivante, c'est-à-dire l'interaction entre un
Être humain incarné et une forme-pensée ou un égrégore collectif. Ici, tu as des
formes-pensées que tu as créées toi-même et qui influent sur toi et tes émotions,
sur tes pensées finalement. Et là la manipulation vient de toi et de tes propres
créations tant que tu ne les dévitaliseras pas complètement {dissoudre dans la
Flamme Violette par exemple - ou laisser mourir en ne les alimentant plus}. Tu
as les formes-pensées créées par les autres et qui t'influencent aussi comme par
attraction vibratoire. Tu as les égrégores collectifs, beaucoup plus puissants car
fabriqués par l'énergie émotionnelle de beaucoup de monde comme pour le
phénomène de la chasse en automne, les sorties du vendredi soi pour les
étudiants, le hockey, le mariage, les vacances... etc, les habitudes collectives, les
mœurs et coutumes nationales et religieuses...

Mais tu as aussi les pensées et les sentiments des désincarnés qui restent dans
l'atmosphère de la Terre à influencer les gens afin que ceux-ci fassent dans la
matière ce qu'ils ne peuvent plus faire et qui retardent leur désincarnation
complète ou la fin de leur vie terrestre: ils retardent, par l'intermédiaire des
effluves humaines qui nourrissent leur aspect grossier, leur mort astrale de bas
niveau.

* Tu as aussi les incarnés qui se dédoublent et qui peuvent influer sur les
humains à partir de ces plans invisibles où ils se promènent plus ou moins
consciemment!

* En fait, Cet ensemble d'influence constitue justement le dépotoir psychique de



l'Humanité qui entour la Terre jusqu'à 2000 mètres d'altitude et qui crée une
pression sur l'Humanité en provocant 95% de leurs maux et problèmes... De là la
raison de participer collectivement à la destruction de ce gigantesque dépotoir
psychique pour améliorer le sort de tout le monde.

* C'est aussi de ce dépotoir qu'il faut apprendre à se déconnecter!!!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 09/04/2002 19h27 HNE (#584 de 584)
Jacques Fortier

Mensonges et diffamation

Tu vois, Khayman, tu viens tout juste de confirmer ce que je savais déjà et que
j'ai déjà expliqué. Le chat est sorti du sac!!!

Tu as été contaminé par les dires d'un désinformateur publique. Tu as tout gobé
sans discernement et tu t'es fourvoyé dans ta démarche de chasse aux sorcières
ou de croisade ou d'inquisition!

Ainsi, tu viens de mentir à la face du monde une fois de plus... et ce mensonge
révèle ta vrai nature et ton vrai combat de Don Quichotte qui s'attaque à des
moulins à vent et non à paroles!!!

Je ne cherche pour moi ni pour personne d'autres, ni pour quelque mouvement
que ce soit une clientèle ou des clients ni potentiels ni effectifs. En cela tu mens
effrontément: on (et tout le monde sait qui) t'a menti, tu l'as cru, et maintenant tu
voudrais faire croire cela à tout le monde et surtout par des moyens pernicieux.
Tu es dans l'erreur et cette erreur te fait commettre d'autres erreurs, plus graves
celles-là; car le mensonge et la diffamation, le salissage et le ternissage de
réputation, ainsi que toute ta perniciosité générale qui s'appuient sur cette
vulgaire fausseté pour me nuire et nuire aussi à la vérité et à la bonne
information peuvent avoir de plus grands effets funestes dans la population et
leur faire croire qu'il faille faire acceptation aveuglément des Maîtres



esclavagistes qui les gardent dans l'ignorance et la servitude, aussi subtil cela
puisse être, pourvu que cela soit institutionnellement de bon ton et approuvé
officiellement.

De nombreuses personnes meurent présentement à cause de la croyance
généralisée à un Dieu Bush Sauveur des Palestiniens, mais qui en réalité ne fait
que donner du temps à un autre Maître esclave Frère afin de lui permettre
d'exécuter sa sinistre besogne en tenant en laisse les défenseurs des
Palestiniens... Et ce n'est là qu'un exemple d'apparats trompeurs qui permettent
au sang de couler: ce qui d'ailleurs est le vrai but à atteindre, se débarrasser de
plus d'un milliards et demi d'humains qu'ILS considèrent être en trop sur la
Planète... Il y eut la Tchécoslovaquie (Bosnie, Serbie), Le Rwanda... et bien
d'autres encore avant et aussi à suivre dans ce massacre...

Mais je sais que cela ne t'inquiète pas trop car le côté officiel et avec leurs
apparats te sécurisent pour l'instant!

Tu as tout de travers, et tu te crois par surcroît: triste affaire que tout ça!!!

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/JFORTIER.html

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

Même ambiance de vie, nous vivons dans la même sauce

Vous savez, il y a peu de temps, les fumeurs disaient aux non-fumeurs: « On ne
vous dérange pas, alors ne venez pas nous achaler [déranger, fatiguer,
importuner...]! » Ils voulaient fumer n'importe quand et n'importe où pensant et
disant ne déranger personne!

Des luttes épiques ont permis de savoir que la fumée secondaire était dangereuse
et même mortelle [3e cause de mortalité]; et que, par conséquent, elle dérangeait, affectait et
agressait effectivement les non-fumeurs. Maintenant cela est reconnu; car nous vivons tous dans
les mêmes masses d'air environnantes dans des lieux partiellement clos où les échangeurs d'air
n'éliminent pas les effluves des fumeurs, mais les font circuler dans les pièces voisines
{adjacentes}... touchant ainsi beaucoup de monde!!! Et il est reconnu aux USA que la fumée
secondaire est la troisième cause de mortalité en importance!!!

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/JFORTIER.html


Mais dans ce cas, il s'agissait de substance détectables par nos instruments
scientifiques.

Sans vouloir juger de la pornographie, je désire attirer votre attention sur le fait
que nous vivons tous dans le même MONDE MENTAL et ÉMOTIONNEL
{astral} et que les pensées et les sentiments des uns affectent ceux des autres par
résonance vibratoire humaine... Ainsi, ceux qui se disent contre sa propagation le
font parce qu'ils sont affectés indirectement par cela, même sans qu'ils ne la
voient; simplement parce que d'autres humains la font vibrer en eux... Aussi, ils
se sentent concernés par ce que font les autres à juste titre... Tout cela est très
subtil certes [en effet], mais ne soyons pas étonnés de leur réaction et ne pensons
surtout pas que ce que font les autres ne les concernent pas: nous sommes tous
solidaires les uns des autres dans le règne Humain par nos pensées, par nos
sentiments et par nos gestes...

Les religions, les moralités, les décisions collectives visant l'ordre social... ont
tous pour objet de déterminer la salubrité de notre monde environnant; qu'il soit
physique, astral, mental ou spirituel... Aussi, je pense que chacun doit apprendre
à faire des concessions afin d'obtenir un bien-être de vivre commun, équitable et
respectueux de tous et de chacun selon un certain niveau de permissivité!!!

Aussi, en tant qu'humain, ne pensons pas que les autres ne sont pas concernés
par notre propre vie et façon d'être!

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

Le mensonge de ou du SETI

Voici une argumentation que je vient tout juste de tenir à propos de quelqu'un
qui me considère comme étant dangereux:

Mais il a raison d'avoir peur et voici pourquoi:

 Ce valeureux chevalier des temps modernes, est à la recherche de nombreux
adeptes pour le programme de SETI à la maison, pour l'usage de leur
micro-ordinateur au bénéfice de SETI. Il a déjà vanté ses nombreuses conquêtes
et sa grande performance. Il n'est donc pas neutre, ni impartial dans tout cela car



il en va de sa performance. Et en quoi je le dérange tant?

 C'est bien simple, je dénonce les bases des affirmations de SETI en montrant
clairement et avec témoignages à l'appuie les expressions intelligentes des
extraterrestres, leurs témoignages, leurs enseignements et leurs explications
scientifiques de certains phénomènes physiques. J'attire l'attention des gens sur
des photos prises par la NASA et qui montrent des expressions de cette
intelligence extraterrestre; ce dont est au courant la NASA qui chapeaute le
SETI. Aussi, cela prouve en même temps que les propagandistes de SETI
mentent à leur clientèle: adeptes participants ou futurs adeptes en instance d'être
séduits. Bien entendu que cela est menaçant pour lui!!! Ça va de soi!!!

 La NASA, tout comme les hauts responsables de SETI, ont de très nombreuses
preuves entre les mains de l’existence des extraterrestres, de leurs véhicules, de
leurs œuvres dans notre système solaire, des marques et traces de leurs passages
ici et là sur les Planètes, les satellites {y compris la Lune}, sur certains météores
géants et même ici sur la Terre. Mais ils prétendent le contraire malgré toutes les
évidences et les nombreux témoignages publiques. Ils s'accaparent des
témoignages et les enterrent ensuite dans leurs archives et lieux secrets avec les
preuves matérielles qui surgissent ici et là de temps à autres, quitte à les voler et
à molester les humains réfractaires s'il le faut pour se les approprier puis les faire
disparaître de la circulation publique afin de pouvoir mieux mentir à la
population et nier l'existence de telles preuves et objets extraterrestres... Mais ils
ne se contentent pas que de cela: ils vont jusqu'à organiser la désinformation du
public, et à répandre des mensonges pour discréditer tous ceux qui pourraient
avoir une certaine audience positive auprès de cette population.

 C'est pourquoi il a si peur de la vérité, car au Canada la Sollicitation
Frauduleuse, la fausse publicité, la publicité mensongère et la propagande
mensongère sont interdites et passibles d'amendes et de prison!!!

 De plus, une telle organisation, sans scrupules par ailleurs, peut très bien utiliser
ce subterfuge pour donner la possibilité à ses Maîtres Contrôleurs d'épier ce que
font, disent (par l'intermédiaire du microphone branché au micro-ordinateur de
l'adepte) et communiquent avec de très nombreuses personnes un peu partout
dans le monde et à leur frais {dépenses d'énergie électrique payante, d'usure des
pièces aussi} en plus des autres choses effectivement annoncées. Quant aux
découvertes, elles seront également gardées secrètes et jamais elles ne seront



données ni à leurs adeptes naïfs ni à la population en général. De plus, elles
pourront servir à attaquer manu militari, illico presto, tout engin OVNI détecté
afin de le détruire sans crier garde et sans avertissent comme nous le montre un
document filmé circulant sur le NET... [Attaque d'un ovni, à partir d'une base
australienne, avec deux jets de lumière... (laser!)]

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

Rêve prémonitoire et informatif

Salut Elfe2001 !

Souvent dans un rêve prémonitoire, car s'en est un, une personne que l'on ne
connaît pas encore sur le plan physique nous est représentée avec le visage flou,
imperceptible. Il s'agit de quelqu'un, qui fera partie de la scène, vue d'avance
sans toutefois être identifiée d'avance. Toutefois, lorsque l'événement survient,
on peut facilement faire le lien tellement cela est évident.

Maintenant, il arrive également que l'on ne puisse voir en rêve assez conscient
des Êtres plus évolués que nous dont le fait même de cette différence nous
empêche de voir le visage. Mais dans un tel cas, comme cela semble l'être pour
ton rêve, la sagesse des mots ou des pensées transmis accompagnée d'une
sensation nouvelle, par rapport à ce que l'on expérimente dans le corps physique
et dans nos relations et sensations avec les autres, focalise toute notre attention et
nous fait comprendre qu'il s'agit de quelqu'un de bien intentionné, d'aimant et de
protecteur... et si l'on est tout près de l'Être, dans son aura quoi, la sensation est
très aiguë et très agréable, bien sûr, et cela est un peu comparable à ce qu'un
enfant ressent auprès d'un de ses parents. D'ailleurs on se sent comme un enfant
auprès d'un tel Être.

Je pense donc qu'il s'agit effectivement d'un Être, assez ou très évolué, qui va
superviser une portion de ta vie et qu'il t'annonce être sereinement vécue, car
bien organisée.

Ta description indique aussi qu'il a augmenté ton taux vibratoire pour te
communiquer des sensations de Hauts Niveaux ; sans doute pour te donner
confiance et t'indiquer l'origine positive de sa SOURCE de communication et
d'intervention.



D'ailleurs, ta rougeur du plexus solaire me porte à croire qu'il t'a effectivement
baigné d'un flot d'Énergie de Haut taux vibratoire, ce que ton corps physique ne
supporte pas encore; vibrant trop bas.

Pour profiter des Hautes Énergies, sans trop de dommage ou de brûlement de
plexus solaire, il faut apprendre à ALLÉGER le corps physique, à le purifier, à
hausser son taux vibratoire de façon permanente. Dans les cas de grande
nécessité et d'urgence ou de grande insistance d'EN HAUT, il faut faire des
changements importants d'alimentation et de fréquentation {de personnes, de
lieux, de musicalité, de couleur... etc}

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

La Mort

Souvent la mort se décide sur un autre niveau de l'existence et s'applique
immédiatement à l'âme avant même qu'elle est abandonnée son véhicule
terrestre. Un absence d'âme, provoque un absence d'aura ou de lumière aurique;
c'est pourquoi ce qui devrait être l'espace aurique d'un Être humain, corps
physique et Âme, apparaît noir, sans Lumière...

L'autre cas ou l'aura paraît noire, c'est lorsque l'on a affaire à un Être
extrêmement sombre et perverti. Ce qui ne semble pas être le cas de ta collègue
de travail.

Maintenant, il y a un aspect symbolique à prendre en considération: C'est lors de
la vision clairvoyante d'une situation où un individu doit mourir et quitter le plan
terrestre... Son aura peu apparaître noire pour nous indique ce fait imminent!

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

De la Purification Vibratoire

Salut Elfe2001!

Il n'est ni certain ni nécessaire de rencontrer le personnage de votre rêve sur le
plan physique...



Tout est vibration, tout ce qui existe vibre à un certain taux et influence le monde
environnant. Ainsi, pour alléger le corps physique ou augmenter son taux
vibratoire, il faut apprendre à maîtriser votre environnement immédiat dans les
domaines: de la couleur, du son, des odeurs, des substances ingurgitées, des lieux
fréquentés, des Êtres vivant rencontrés... etc.

Par exemple le rouge est la vibration de la colère, de la rage, de l'agressivité et de
la violence... Le brun: de l'égoïsme et de l'égocentrisme; le noir ne donne rien de
bon ni le gris, pas plus que les couleurs sombres ou brouillées. Le rouge-brique
représentant la basse sensualité.

Le rose représente une vibration d'amour divin tout comme le Or, plus proche de
nous; le jaune correspond à la sagesse et le bleu au Pouvoir ou la force; le vert à
l'abondance; l'orange à la joie et le violet aux hautes vibrations spiritualisantes.
Le blanc étant formé de toutes les qualités positives des autres couleurs!

À vous de choisir ce que vous voulez dans ce domaine pour vous élevez.

Le Jazz est une vibration de basses sensualité. Les soi-disant musiques de Rock
et d'Eavy-metal retiennent aussi dans les basses vibrations du plan physique.

Les musiques de Mozart sont excellentes pour augmenter le taux vibratoire ainsi
que d'autres musiques dites classiques {Beethoven, Chopin...}

Pour la nourriture, c'est la même chose: le végétalisme permet de plus hauts taux
vibratoires de même que le végétarisme. Mais les substances d'origines animales,
rabaissent vos vibrations surtout s'il s'agit de chair morte {viande}. Certaines
choses empêchent les cellules de votre cerveau de vibrer plus vite comme: le
café fort et abondant {caféine}; trop de sel ou de sucre; la cigarette, le gin
{l'alcool}; la drogue également avec ses effets des plus pervers...

Donc pour alléger son corps physique, ou augmenter son taux vibratoire, il faut
améliorer les couleurs qui nous entourent et celles que l'on porte, les musique
que l'on écoute; contrôler les lieux que l'on fréquente{odeur, vapeur, son, couleur
et type de personnes qui s'y trouvent) et ne pas se vautrer dans les vibrations de
n'importe qui.

La fréquentation des animaux abaisse notre taux vibratoire, bien que cela



augment la leur... mais est-ce primordiale pour vous?

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

De la Creusité de la Terre

C'est ce qui vous a été enseigné: mais cela est faux!

 La couche de laves à laquelle vous faites allusion existe bel et bien, mais elle est
près de la surface externe de la Terre, commençant vers 40 milles{64 Km}
environ. Mais n'oubliez pas que le rayon de la Terre est de 4000 milles{6370
Km} environ et que mes calculs et recherches me donnent environ 1125
milles{1800 Km} [Mes travaux de recherches et de mesures de la variation
gravitationnelle mesurées dans une mine du Bouclier Canadien, en Ontario en 2005, nous
donnent comme résultat une épaisseur moyenne de 2850 km pour l'écorce terrestre.]
d'épaisseur totale pour l'écorce terrestre. Alors, il y a de la place pour beaucoup, beaucoup de
laves et de couches de laves entre les deux surfaces dures de cette écorce. Quant au centre même,
je vous rappelle qu'il est fait mention d'un soleil central!!! et entre ce soleil et la surface interne il
y a un immense espace d'air libre et navigable par avion ou engin volant adapté!!

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

Réalité des Plans d'Existence

 C'est la même chose. Dire Réalité ou Rêve ne fait aucune différence: il s'agit
seulement d'une perspective, d'une appréciation personnelle, d'un point de vue,
d'une façon de dire les choses. Mais il est bon de savoir que tout est MAYA
{l'inverse de AYAM}, tout est illusion ou Création. Dans un autre jargon on
parle de réalité => mais tout est réel pour les Êtres, ou pour le Corps des Êtres,
qui se trouvent sur le Plan du phénomène auquel on fait allusion. les réalités
astrales sont réelles pour le Corps Astral, les réalités du Plan Éthérique sont
réelles pour le Corps Éthérique... la même chose pour les Plans Mental et Causal.
Les humains ont 7 Corps différents pour apprécier les réalités de ces sept Plans
d'existence!

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

L'aspect symbolique du rêve conscient



C'est difficile pour la personne qui commence de savoir et de comprendre tout ce
qu'il en est... C'est comme d'apprendre à marcher, à parler, à faire de la
bicyclette, à marcher sur une corde molle ou raide ou un câble d'acier de 100
pieds de long et à une hauteur de 15 pieds de terre.... C'est un processus lent en
progression. l'Être qui fait un rêve conscient sait très bien qu'il est conscient et
lucide, mais il ne sait pas qu'il s'agit d'un rêve ou de quelque chose de semblable.
Pour lui il s'agit d'une expérience véritable, différente par certains aspects des
phénomènes, mais tout aussi vraie et réelle que les expériences de tous les jours à
l'état de veille dans son corps physique et sur le plan physique.

 Tout n'est pas nécessairement contrôler. Il y a des "rêves conscients" qui ne sont
pas contrôlés mais dont on a une conscience pleine et entière, d'autres où on a un
contrôle partiel des événements ou actions que l'on vient ou que l'on veut faire. Il
peut y avoir des choses qui ne sont pas contrôlés tandis que d'autres le sont dans
la même expérience. On peut voler par lévitation volontaire et contrôler, ou être
emporté par une force invisible {une planche de balançoire, une corde, une main
qui nous soutire dans les airs, un Être qui nous accompagne.... Mais on peut
également soulever quelqu'un d'autre volontairement, et s'envoler avec lui par
son propre pouvoir... On peut partir avec un adulte qui se transforme rapidement
en enfant, en bébé, puis qui peut s'endormir, et même disparaître... cela est
symbolique et très significatif. Élever quelqu'un dans les airs en rêve signifie lui
apprendre de nouvelles notions spirituelles et métaphysique d'ordre plus élevé
que ses propres connaissances; s'il s'endort, c'est qu'il est incapable de vous
suivre bien longtemps dans vos explications; s'il a le vertige, c'est que c'est trop
avancé pour lui; et s'il disparaît, c'est qu'il ne comprend strictement rien à ce que
vous lui dites...

 Alors de qui s'agit-il ? : quelle importance... à chacun de savoir avec qui il fait
ses conversations diurnes... Si l'aide que vous recevez est invisible: peut importe
que vous sachiez c'est qui... il suffit de savoir que vous bénéficiez de l'aide de
quelqu'un qui est plus avancé et c'est tout!

 D'être conscient en rêve permet d'initier des expériences nouvelles comme
passer volontairement et surtout consciemment à travers la matière que l'on voit
{mur, vitre, arbre, personne même}; cela permet aussi la lévitation volontaire et,
par conséquent, le vol à plus ou moins haute altitude... même des déplacements à
quelques pieds de terre sur une longue distance; ça permet de marcher sur l'eau
{ce qui, sur le plan physique, signifie de contrôler ses émotions}... Être



immortel, et/ou invisible n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse d'un rêve
conscient.

 Un rêve conscient n'est rien d'autre qu'une expérience consciente sur un autre
plan d'existence {Éthérique, Astral, Mental Inférieur, mental Supérieur...}. Mais
le souvenir que notre cerveau physique en garde est de type symbolique. Pour
savoir de quoi il s'agit, il faut faire le passage en continue et consciemment entre
cet autre Plan et le Plan physique: lorsqu'on y parvient, on prend conscience de la
signification différente que représente un événement-sensation sur l'autre plan et
sa contre-partie sur le plan physique en pensée et en sentiment. Les quelques
secondes de traduction que dure ce processus et la transformation elle-même de
la signification passant du cerveau psychique au cerveau physique sont une très
grande révélation pour ceux qui l'expérimentent.

 Pour ce qui est de la conscience que les personnes impliquées pourraient ou non
en avoir: tout est fait de nuances à l'infini et de symbole. Le prénom de la
personne peut déterminer l'apparence prise de quelqu'un de connu... Le frère ou
la sœur sera symbolique selon le sentiment de liaison plus que du sang! Le père
ou la mère sera souvent une partie de toi-même; dans l'aspect plus spirituel, ou
plus matériel... tout est symbolique aussi... La personne la plus avancée en
retiendra plus dans tous ces contacts nocturne ou céleste et chacun aura son
décor personnel et ses personnages symboliques. La réalité sans voile n'apparaît
qu'aux gens plus avancés et en fait très avancés comme Rampa par exemple.

Et puis nous avons tous des Hauts et des Bas, des pics de lucidité et de
conscience!

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

Paralysie du sommeil

Non, il ne s'agit pas de cela. Aucun Être nous retient immobile. C'est juste que
nous ne pouvons pas bouger notre corps physique et que nous sommes aussi
conscient et lucide qu'à l'état normal d'éveil. Nous pouvons toutefois capter des
réalités éthériques et parfois astrales. Par contre, la peur peut nous faire imaginer
n'importe quoi et même faire apparaître l'objet de notre peur!!! pour un certain
temps!



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

Notion de Logos

C'est très simple Radarani, Puisqu'il est tout et que nous sommes LUI, IL
TRAVAILLE aussi à travers nous, notre intelligence, notre savoir-faire, nos
actions, nos paroles, nos écrits... etc. Et même notre volonté et notre bon
vouloir!!!

Alors, ce que nous faisons de bien pour les autres, C'EST LUI QUI LE
FAIT À TRAVERS NOUS; à nous de ne pas nous enfler la tête avec
ÇA!!!!!!!!!!!!....!!!!!

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

Médisance

Société et actualités - Société - La médisance......pourquoi, comment......
Galactica72 - 24/05/2002 16h35 HNE (#4 de 4)
Connaître ce qui est bien et le mettre en pratique: voilà comment je conçois la volonté de
Dieu dans mon cœur et dans ma vie.

La médisance, c'est parler en mal de quelqu'un, n'est-ce pas? La cause en
est la jalousie, et cette attitude dénote la non-volonté de travailler sur soi
pour s'améliorer. C'est aussi une attitude qui reflète un manque de
confiance en soi et ses talents. C'est picocher sur quelqu'un, le tasser pour
prendre une plus grande part du gâteau (notamment dans les industries,
entre femmes, ce n'est pas rare...). La médisance peut aussi dénoter une
haine envers une autre personne, s'en faire un souffre-douleur, parce qu'il y
en a qui ne connaisse rien de mieux. J'ai pitié de ceux qui ont une
philosophie si courte pour faire leur place en tassant les autres. Elles ne sont
égales qu'à elles-mêmes, c'est à dire à pas grand chose...

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

De la Guérison, de la Prévention d'accident et de la
Protection



Merlino - 30/05/2002 23h47 HNE (#2564 de 2578)

« ( NIL #2561 ) ... Alors, qui a décidé cela à ma place et
comment cet Être a fait pour utiliser ma jambe et mon pied,
et surtout pour savoir ce qui se passait au-delà de ma
conscience? »

Merlino: « Dis-moi NIL, cet "Être" de "pouvoir" dont tu parles, qui a fait ceci ou
cela lors d'un événement qui aurait pu être tragique pour toi, pourquoi ne le fait-il
pas aussi pour tous les malheurs des hommes de la Terre, si réellement il a le
pouvoir de le faire? »

Salut Merlino!

 Ta question est classique, pour ne pas dire enfantine métaphysiquement parlant.
Si beaucoup de gens posent de telles questions, c'est justement parce que la
connaissance métaphysique, celle qui va bien au-delà du Monde à trois
dimensions des scientifiques, est bien pauvre et bien mal connue. Toutefois, elle
est de grande, de très grande importance cette question d'un certain point de vue
et mérite une très longue réponse. Je vais essayer de vous en donner un aperçu.
Ne m'en voulez donc pas si c'est long! Il faut ce qu'il faut.

 Nous avons l'habitude d'ignorer certaines réalités transcendantales pour nous
expliquer la vie de tous les jour et sa dure réalité. Elles nous ont été présentées
sous forme d'Enseignements religieux surtout et parfois sous forme de paraboles.
Nous en avons tous une petite idée, mais nous n'en tenons pas compte pour
réfléchir et analyser les événements terrestres. Je ne veux pas me lancer dans une
explication argumentatives ni convaincre qui que ce soit des Réalités
Supérieures. Mais je vais en utiliser certaines comme des faits acquis par la
connaissance consciente pour vous expliquer ce qu'il peut bien en être.

 Nous avons tous plusieurs Corps de Manifestation sur des Plans différents: Cela
constitue notre Être Global. Nous avons conscience de certains de ces Corps,
mais pas de tous; pour la plupart d'entre nous, c'est ainsi! De plus Plusieurs de
ces Corps ont une certaine autonomie d'existence, ou disons de liberté par
rapport aux autres Corps. De plus, les Corps de plus Hauts Niveaux supervisent
ceux de plus Bas Niveaux. Et entre les 3 plus Haut et les 4 plus Bas, il y a aussi



une séparation de conscience qui nous fait croire à deux Êtres plutôt qu'à un seul.
L'interaction entre les deux groupes peuvent nous faire croire en Bas à des
actions extérieurs à nous-mêmes parfois, alors que ce n'est pas toujours le cas.

 De Plus, la notion d'Âme, ou de Sur-Âme, ou d'Âme-Mère à commencer à
poindre dans le mental humain collectivement et certains nous parlent de
plusieurs personnes dépendant d'une même Âme-Mère ou Âme-Groupe les
supervisant et pouvant expliquer certaines interrelations entre les humains d'un
même groupe... et pouvant influer ou influencer les autres membres de ce groupe
physiquement et psychiquement.

 Nous avons donc plusieurs sources possibles d'influences dans nos vies, de par
nos Origines Cosmiques de Plus Hauts Niveaux. Et dans tout cela, nous avons
Notre Présence Divine, ou Étincelle Divine, qui Préside à toute cette ménagerie
afin d'acquérir par nos intermédiaires une connaissance expérientielle s'ajoutant à
sa connaissance existentielle. Pour ce faire, elle dispose de capacité de
CO-CRÉATEUR d'événements et de décors ainsi que de projections d'elle-même
dans cette création artificielle. Nous appelons cela l'incarnation et la
réincarnation. Ainsi nous venons apprendre des choses qui nous sont utiles à
connaître et pour notre développement SPIRITUELLE résultant. Dans tout cela,
il y a des Règles établies et des Lois qui doivent être obéies et suivies
accompagnées d'un Libre-arbitre agissant dans les bas niveaux de la Création.

 Par ailleurs, il peut arriver des accidents dus à des interagissements de multiples
Êtres vivants qui ne sont pas vraiment utiles ni prioritaires tandis que d'autres
doivent être accomplis irrévocablement. De là une certaine possibilité de
changement dans le déroulement d'une vie, et cela ponctuellement.

 Maintenant, il y a des Êtres différents de niveaux différents qui peuvent parfois
interagir les uns avec les autres dans le but d'une évolution commune ou
collective et qui donne lieu à des contacts INCOMPRÉHENSIBLES pour les
Êtres de plus bas niveaux. Ainsi, il peut arriver que des extraterrestres de la 4e
dimension provoque une expérience voulue par eux afin de connaître la réaction
d'humains de la 3e dimension. Un certain livre raconte la provocation d'accidents
de voitures durant lesquelles les passagers étaient protégés par eux et "s'en
sortaient indemnes miraculeusement". Vous savez, il n'y a pas que les humains
qui expérimentent sur des êtres vivants qui leur sont "inférieurs", des cobayes de
laboratoire quoi. Que faites-vous avec les plantes, les animaux et même les



autres humains: hé oui!

 Il y a encore un autre phénomène dont je veux vous entretenir. Nous sommes
tous reliés à une chaîne VERTICALE d'Êtres Involuant et Évoluant à des
Niveaux différents et circulant dans la Création Globale de Haut en Bas, puis de
Bas en Haut. Et dans ce va et vient s'établissent des roues de circulation
temporaire (Incarnation-mort-réincarnation....) entre certains niveaux pour
compliquer le tout. C'est comme dans une grande École, ou système globale
d'Enseignement: Maternelle-Primaire-Secondaire-CÉGEP- Université. Il y a des
élèves et des professeurs; des gens de spécialisations différentes, d'ensemble de
cours différents, de branches ou d'orientations différentes; des groupes de sport
d'équipe, d'apprentis scientifiques ou de club de 4H, de cadets.... En
métaphysique les grands axes sont appelés Rayons par exemple. Tout ça pour
dire qu'il y a une Hiérarchie, une Cosmogonie en plus d'une Cosmologie... et que
tout près de nous, il y a la Grande Fraternité Blanche de notre Terre qui
supervise l'Évolution spirituelle des Humains terrestres que nous sommes. Et là,
nous avons de ces Groupes d'Humains plus avancés qui Travaillent de concert
dans de multiples tâches ou travaux spéciaux tout en étant Supervisés par des
Enseignants plus avancés qu'eux, des Chefs de Rayons par exemple...

 Alors, voici la réponse à ta question, ou un début de réponse à la lueur de tout
cela:

 Les humains ont un libre-arbitre et sont les créateurs (ou co-créateurs) de leurs
propres vies, de leurs expériences de vies à un niveau ou à un autre de leur Être
Global. Il se créent leurs propres souffrances et ont le droit d'agir ainsi. Cela est
une source utile d'apprentissage pour eux. Ils peuvent tout faire, refaire, changer
ou modifier entre certaines balises s'appliquant au monde de la 3e dimension. En
même temps, il y a des Êtres d'une plus grande science et/ou d'une dimension
plus Haute qui peuvent parfois les utiliser pour faire ou faire faire des
expériences utiles aux humains, pour les orienter aussi dans leurs choix et
développement. Ensuite, il y a l'influence des Groupes Occultes auxquels ils
appartiennent et qui ont un certain droit de regards sur leur vie et leur
cheminement collectifs et leur Engagements, même inconscients ou pris Là-Haut
la Nuit en dormant ou avant de s'incarner ou par une Partie plus Élevée
d'Eux-mêmes. C'est pourquoi certaines Choses peuvent Être faites à certains
moments donnés, mais pas toujours ni tout le temps, il y a des règles et des lois
occultes et créationnelles à respecter ainsi qu'une Mission prioritaire qui peut



sous-tendre à tout cela.

 Il y a aussi l'aspect véhicule du Corps physique à considérer. Habituellement, le
propriétaire conduit lui-même son véhicule et n'y laisse entrer personne qui ne
soit de sa Maisonnée. Mais techniquement et exceptionnellement, un passager
temporaire {et parfois permanent comme dans le cas de la transmigration comme
nous l'explique si bien Rampa} peux y venir faire un tour et même conduire. En
métaphysique, on parle d'ADOMBREMENT par un Être plus Évoluer dans ce
cas là. Cela peux servir pour l'illumination compréhensive des choses par le
cerveau humain, pour avoir une plus claire vision d'un sujet donné, pour faire
une synthèse d'un ensemble de données, pour effectuer un gros effort physique
même... etc.

 Des Êtres beaucoup plus Évolués ou Beaucoup Plus Haut peuvent influer sur
nous via notre propre Corps Mental Supérieur qui, alors, sert d'intermédiaire
pour agir sur nos Corps inférieurs [Je pourrais vous en donner un exemple...] et
les mieux contrôler et les diriger plus Brillamment, pour hausser leur taux
vibratoire quoi!

 Alors, de toutes ces possibilités, laquelle choisir comme explication unique? et
véritable dans mon cas particulier... je ne sais pas. et pourquoi toutes les
souffrances des humains ne sont-elles pas détruites par les Forces Supérieures
qui pourraient très bien et très facilement le faire: Hé bien, elles n'en ont pas le
droit et elles doivent respecter le libre-arbitre des humains ainsi que leur "génie
créateur" ainsi que les lois de la Création. Si elles guérissaient tous les humains,
ces derniers s'empresseraient de refabriquer leur maladie ou leur souffrance très
rapidement illico presto!!! Et nous en reviendrions au même point de départ...
D'ailleurs qui vous dit que ce n'est pas justement le cas? Qui vous dit que le
Seigneur ne guérit justement pas tous les humains à chaque seconde et que la
seconde suivante ces humains ne s'empressent pas de refabriquer leur maladie???

 Bon voilà pour l'instant!

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

Limite Humaine



Salut xelfée ... ça faisait longtemps!!!

Cela n'a rien à voir avec l'imbécilité, mais plutôt avec un niveau d'évolution
donné. Hé oui! la religion catholique nous a fait faire un premier bout de
Chemin, à chacun de nous de le Poursuivre.

Ils sont très rares ceux qui trouvent CONCRÈTEMENT leur Trinité; Jésus l'avait
Trouvé ainsi que tous les gens Ascensionnés... Cela en fait à peine quelques
milliers pour toute notre Humanité depuis son commencement... Alors ne sois
pas trop dure avec toi-même: Beaucoup sont Appelés, mais peu sont Élus!

Le 3e Élément Auquel tu fais allusion est sans doute « LE PÈRE DANS LES
CIEUX » de Jésus, comme Il disait. Cette Étincelle Divine qui est notre
Véritable Être et qui a été créé à l'IMAGE et à la RESSEMBLANCE de dieu;
c'est une étincelle de Dieu, une partie donc de Lui aussi pure et parfaite que Lui;
mais pas Plus que Lui quand même. Bien que ce soit sûrement plus que l'idée
que tu te fais de Dieu...

Par ton Étincelle Divine, tu es déjà pareille à Dieu, mais ton Être physique avec
son cerveau ne peut pas encore le contacter consciemment et ainsi profiter de son
Immensité et de sa Puissance... etc.

Il est évident que les Hommes qui écrivent sur Dieu teintent quelque peu la
Notion de Dieu et de sa Création de leurs propres limitations d'esprit, de leurs
désirs et croyances pour les aspects non compris par eux-mêmes... De plus, ces
limites sont souvent intrinsèques aux époques où se manifestent ces Hommes... Il
en est de même pour les Femmes d'ailleurs, dans leurs Aventures Psychiques et
Spirituelles!

Salut!

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

Planète X

Bonjour à tous!



C'est en effet étonnant de voir qu'ils le gardent encore quand on sait qu'ils n'ont
pas hésité à écourter les souffrances de Jean XXIII en l'empoisonnant... et c'est
sans parler de l'assassinat de Jean-Paul I!!!

Mais c'est sûrement qu'il fait leur affaire comme façade docile et obéissant... Et
dire qu'il fabriquait les gaz qui servirent à gazer les Juifs dans les usines
allemandes avant d'être virginalisé en Pologne et monté rapidement dans
l'Establishment de l'Église pour enfin pouvoir être décrété Pape... Pour qui
travaille-t-il vraiment? Peu importe.... cela nous est caché!

En fait ils doivent avoir extrêmement peur de l'avenir immédiat à cause
justement des nombreuses prophéties annonçant les grands troubles que nous
serions sensés vivre très prochainement et que semblent confirmer aussi
Saint-Malachie dans ses prédictions sur les Papes; comme si sa survivance (le
pape actuel quoi) pouvait faire reculer indéfiniment ce qui vient.

À la lueur du prochain passage de la 12e Planète [ou Planète X, ou encore de
Nibiru comme disent certains] près du Soleil et si près de la Terre cette fois-ci,
car son passage est cyclique {3600 ans environ}, nous comprenons mieux la
justesse de toutes ces prédictions diverses et de sources diverses, y compris le
calendrier Maya et sa fin pour l'an 2012 qui est sensé représenté le repassage de
cette planète après avoir été tourné de l'autre côté de notre soleil avant de se
relancer dans l'autre direction pour aller contourner l'autre foyer de son parcours
elliptique, c'est-à-dire l'autre soleil {sombre celui-là] qui constitue avec Hélios le
cœur de notre système solaire double et réel. Cela devant justement se faire vers
2013 selon les Zétas, après le gros des perturbations cataclysmiques que nous
sommes sensées subir selon eux à partir de la mi-mai 2003!!!

Les autorités ecclésiastiques étant déjà au courant de tout cela et refusant d'en
parler ouvertement ont effectivement très peur {chaud dans leur culotte} et
voudraient ne pas avoir à aborder le sujet.

Que ce soit Malachie, Rampa, Edgar Cayce, les Mayas, Méga, les Zétas ou bien
d'autres encore, il n'en reste pas moins que Noé et le déluge ainsi que Moïse et sa
séparation des eaux sont des événements du passé qui ont marqué sur la Terre le
passage de cette fameuse Planète découverte en 1983 par nos astronomes et qui
ont spéculé sur elle en tâtonnant et en aveugle!!! et qui semble vouloir nous
revisiter incessamment. Cela est assez sérieux pour y penser sérieusement et de



manière responsable et non à la tilouis ou à la tiLuc!

[De toutes façons, si on y regarde de plus près et si on se fie aux chiffres de
Sitshine, dans son livre LA 12e PLANÈTE, on doit encore attendre plus de
1300 ans avant que cette planète-trouble-fête ne repasse par ici. Alors, il ne
faut pas trop s'inquiéter de cela; enfin de celle-là.]

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

La pauvreté au Québec

Scott Towell - 18/06/2002 20h23 HNE (#2625 de 2626)

Place publique - Société et actualités - Origines et évolution - Alliance entre
Science et Philosophie

 Voici les données provenant d’une étude du Conseil canadien du développement
social sur la pauvreté au Québec :

http://www.ccsd.ca/francais/pubs/complet/qpauv/index.htm

 Au Québec en 1995, 23,4% de la population vit avec des revenus inférieurs au
seuil de faible revenu de Statistique Canada (Tableau 2). Une plus grande
proportion de femmes que d’hommes vit dans la pauvreté; 25,1% des
Québécoises vivent sous le seuil de faible revenu par rapport à 21,6% des
Québécois. Les personnes de 65 ans et plus sont aussi en plus grande proportion
à vivre dans la pauvreté, à 26,9% en 1995. Mais la pauvreté est aussi très
présente chez les plus jeunes : 25,7% des personnes de moins de 15 ans vivent
dans la pauvreté. En plus des personnes âgées et des jeunes, les Autochtones, les
membres des minorités visibles, les personnes handicapées et celles sans diplôme
d’études du secondaire sont aussi plus susceptibles de vivre dans la pauvreté :
29,4% des non diplômés du secondaire, 37,0% des Autochtones, 41,2% des
personnes handicapées et 52,2% des membres des minorités visibles au Québec
vivent avec des revenus inférieurs au seuil de faible revenu en 1995.

 Les personnes vivant seules sont plus largement affectées par la pauvreté. En
tout, 49,7% des personnes seules au Québec en 1995 vivent sous le seuil de

http://www.ccsd.ca/francais/pubs/complet/qpauv/index.htm


faible revenu. Les jeunes (de moins de 30 ans) vivant seuls, et les femmes seules
sont plus susceptibles d’être dans la pauvreté que les autres personnes seules au
Québec. Par exemple, 61,4% des personnes seules de moins de 30 ans vivent
dans la pauvreté au Québec en 1995.[...]

 Les familles avec enfant(s), en particulier les jeunes familles, ont plus tendance
à vivre dans la pauvreté; la proportion de jeunes familles biparentales vivant sous
le seuil de faible revenu atteint 30,2% en 1995. La situation est encore plus
difficile pour les familles monoparentales; 56,0% de l’ensemble des familles
monoparentales et 87% des jeunes familles monoparentales du Québec vivent
avec des revenus qui sont sous le seuil de faible revenu en 1995.[...]

 Mais l’activité sur le marché du travail ne permet pas toujours d’échapper à la
pauvreté. Parmi les personnes au travail à temps complet pendant toute l’année,
7,5% vivent dans la pauvreté en 1995. Et 6,4% des familles à deux revenus ou
plus se retrouvaient également dans la pauvreté la même année.[...]

 Entre 1990 et 1995, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a progressé
au Québec. Le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté s’est
accru de plus de quatre points de pourcentage, passant de 19,4% à 23,4%. La
récession du début des années 1990, la diminution des revenus d’emploi et les
coupures dans les programmes sociaux expliquent probablement une grande
partie de la croissance de la pauvreté au Québec.[...]

 Ces chiffres sur l’accélération de la pauvreté des jeunes Québécois se
confirment à l’étude de la pauvreté dans les familles. Les jeunes familles
biparentales ont connu une forte augmentation de la pauvreté; leur taux de
pauvreté a augmenté de 45 % de 1990 à 1995 (de 20,8% à 30,2%), par rapport à
37 % (de 11,7% à 16,0%) pour l’ensemble des familles biparentales.[...]

 Scott Towell - 18/06/2002 20h25 HNE (#2626 de 2626)

Place publique - Société et actualités - Origines et évolution - Alliance entre
Science et Philosophie

 Au Québec, le taux de faible revenu des personnes seules s’élève à 49,7% en
1995. La proportion de personnes vivant seules sous le seuil de faible revenu



varie avec l’âge. Les personnes de moins de 30 ans et celles de 65 ans et plus, en
particulier celles âgées de 75 ans et plus, sont plus susceptibles de vivre dans la
pauvreté que les autres personnes seules. Les femmes seules sont également plus
susceptibles que les hommes de vivre dans la pauvreté; 53,1% des femmes seules
vivent dans la pauvreté. [...]

 Pour ce qui est des personnes seules de 65 ans et plus, on constate que les deux
plus importantes régions métropolitaines du Québec, soit Montréal et Québec,
arrivent en tête avec respectivement 62,2% et 61,7% vivant dans la pauvreté.[...]

 Une autre façon de mesurer l’importance de la pauvreté dans une région donnée
consiste à évaluer l’écart qui existe entre les revenus des personnes pauvres et le
seuil de faible revenu. Il suffit d’additionner la différence entre les revenus des
personnes ou familles pauvres et le seuil de faible revenu, puis de calculer une
moyenne pour les personnes ou familles pauvres.

 D’une certaine manière, il s’agit d’évaluer combien il faudrait, en moyenne, de
revenus supplémentaires aux personnes seules et aux familles pauvres pour
atteindre le seuil de faible revenu.

 Au Québec, l’écart moyen entre le revenu des personnes seules et le seuil de
faible revenu atteint 7 339 $ en 1995. Autrement dit, les personnes seules
gagnent en moyenne, incluant les transferts gouvernementaux, 7 339 $ de moins
que le seuil de faible revenu.[...]

 L’écart de pauvreté des familles québécoises se situe à 10 260 $ en 1995, ce qui
signifie qu’en moyenne, les familles québécoises qui vivent dans la pauvreté ont
des revenus inférieurs de 10 260 $ au seuil de faible revenu.[...]

 À Montréal, l’écart de pauvreté se situe, pour une famille biparentale avec
enfant(s), à 13 419 $ alors que l’écart moyen au Québec se situe à 12 145 $. Pour
les familles monoparentales, l’écart moyen des familles montréalaises se situe à
12 616 $ par rapport à 11 132 $ pour l’ensemble de la province.

 Voici d’autres liens intéressants au sujet de la pauvreté au Québec et qui
prouvent, hors de tout doute, que la pauvreté est tout sauf un mythe.

http://www.frapru.qc.ca/Noir/tdm.html

http://www.frapru.qc.ca/Noir/tdm.html


http://www.pauvrete.qc.ca/Accueil.htm

http://www.vigile.net/economie/solid/cornellierreprise.html

http://www.vigile.net/dossier-solidarite/index/1pauvrete.html

Place publique - Société et actualités - Origines et évolution - Alliance entre
Science et Philosophie

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

Rayons Jumeaux

Ton questionnement et tes questions sont assez standard et partagés...

Il est rare que deux Rayons Jumeaux se rencontrent sur Terre, car les deux
ne sont pas nécessairement rendus au même niveau d'évolution, ni dans le
même monde, ni sur le même Plan. Toutefois, s'ils se rencontrent avec de
trop grandes différences entre eux, cela peut donner lieu à de mauvaises
expériences, souffrances, disharmonie, amertume... etc. Toutefois, il est
coutumier que les deux se rencontrent dans leur dernière incarnation si
celles-ci sont simultanées et sur la même Planète. En fait le Maître du 7e
Rayon , Saint-Germain, a pour tâche, parmi bien d'autres justement, de
réunir les Rayons Jumeaux qui s'apprêtent à faire leur Ascension...

Il y a quelques livres, en circulation, qui donnes des exemples. Souvent on y
parle plutôt d'âmes sœurs. J'AI VÉCU SUR DEUX PLANÈTE DE PHILOS
en parle.

L'expérimentation de la multiplicité de la Création ne peut se faire sans
cette séparation au préalable, car il faut descendre dans cette Création. Et
toute Descente d'EN HAUT nécessite forcément une séparation!!! Cela n'a
rien de péjoratif ni de négatif... C'est la VIE et c'est l'EXISTENCE globale
qui le veut.

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

http://www.pauvrete.qc.ca/Accueil.htm
http://www.vigile.net/economie/solid/cornellierreprise.html
http://www.vigile.net/dossier-solidarite/index/1pauvrete.html


Continuité d'existence animale

Rampa confirme cette continuité d'existence des animaux après la vie
physique, dans des mondes parallèles à ceux des humains, bien que les deux
espèces peuvent se rencontrer s'ils en ont le désir mutuelle et qu'ils s'aiment
ou s'apprécient suffisamment pour cela!

Les notions habituelles des humains sur les animaux sont complètement
fausses pour l'aspect métaphysique et l'au-delà! D'ailleurs la soi-disant âme
humaine est d'origine animale: c'est l'Ange Blanc qui peut ultérieurement
être remplacé par l'Ange d'Or de la Présence Divine dans l'Humain!

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

Mensonge supplémentaire de Luc40

Mon dernier message était basé sur les propos de Victor et de ses
sous-entendus intrinsèques qui sous-tendent à son argumentation. Et non
aux discussions plus savantes et scientifiques sur les notions de réalités
subjectives versus les réalités objectives...

Dans le contexte de l'autre jour, ses propos ne voulaient rien dire de sérieux
à cause de la manière dont il utilisait ces deux concepts et c'est seulement
pour cet usage particulier que je me suis prononcé; ce que toi, Luc, n'as pas
su comprendre: c'était sans doute trop subtil pour toi!!!

Mais pour parler de ton monde matérialiste et de ce que pourraient
représenter ces deux concepts pernicieux sous certains aspects superficiels,
sache que ta conclusion est anti-scientifique en plus d'être nul et même
fausse.

Car pour être vrai cette façon de voir les choses et les conclusions qu'il en
ressorts posent à priori comme inexistant une CONSCIENCE GLOBALE
ENGLOBANT TOUTE LA CRÉATION et met comme base la possibilité
absolue d’existence d'un monde matériel sans SOURCE SOUTENANTE
ET CRÉANTE ET CONSCIENTE. Ce que votre science ne peut nullement
prouver ni vérifier. De plus, vous imaginez que la réalité subjective n'est pas



objective: sans nuance aucune, point final. Or Tout ce qui existe, y compris
toute réalité subjective, quelle qu'elle soit, existe en tant que réalité objective
sur un Plan donné de la Création; et même sur un plan plus objectif que ton
fameux monde objectif qui n'en est que le reflet en formation ou en
décrépitude selon le cas, car tout est mouvance en vos lieux soi-disant
objectifs.

Ainsi, pour prendre vos conceptions comme des absolus, il faut s'isoler de la
plus grande partie de la Création, la tenir comme inexistante et se fermer à
toute possibilité d’existence des autres Réalités à priori; ce qui n'est que
foutaise et pure vide ou folie ou réalité subjective contrairement à vos
prétentions grotesques.

Plus subtilement, sache que les arbres sont conscients tout comme les
humains {parfois}, les animaux, les roches et bien d'autres réalités que tu
ignores; et que par eux existe cette conscience indispensable à l'existence des
choses soi-disant objectives. En fait toute Création existe dans la pensée et la
conscience d'un Être à un niveau ou l'autre de la Création Globale. Même la
Terre est un Être vivant conscient, tout comme les soleils, les étoiles, les
galaxies, les univers....

Ta science t'enferme dans un ensemble si étroit, qu'à ta place, je
m'abstiendrais de faire des remontrances sur des réalités qui dépassent de
beaucoup ce minuscule petit ensemble, petite réalité, ton petit monde quoi.
Remarques que tu as droit de te limiter autant, mais n'essaie pas de faire le
fanfaron avec nous: ça ne marche pas.

Quant à tes mensonges sur la discussion D'URANTIA, ils t'honorent et
montre bien la valeur de ton vrai personnage: entre autre ton message
N°2870 (27-5-2002) où tu dis faussement que j'avais utiliser Hubert Reeves
comme référence en utilisant un de ces textes; cela est entièrement faux tout
comme ta conclusion perfide qui se voulait être l'aboutissement de ce
mensonge inventé pour épater la galerie et me faire mal paraître!!!

Victor, la première marche à franchir pour comprendre les autres, c'est de
prendre conscience que nos opinions sont les résultats de nos propres
limitations humaines et programmations populaires. Il est aussi bon de
savoir que ce savoir populaire et officiel est très souvent contrôlé par



certaines autorités scientifiques, religieuses ou gouvernementales élargies!!!
Et que, par conséquent, il faut s'en méfier comme de la peste... sinon on en
vient à croire que nos concepts sont des absolus absolument indélogeables et
véridiques: comme exemple regarde Luc40 et ses flagorneries...

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

NIBIRU

 JE SUIS 101, tu coupes les coins pas mal carré... Les Zétas sont de la Planète
Zéta à environ 43 années-lumière de la Terre... leur Planète n'est pas près de
fréquenter la nôtre!

Non, il s'agit de la planète NIBIRU, appelé aussi, 12e Planète ou Planète X par
d'autres et qui fait partie de notre système solaire double (double foyer quoi) et
qui tourne autour de ses deux foyers tandis que nous, nous tournons seulement
autour d'Hélios, notre Soleil, l'un des deux foyer quoi. C'est pourquoi cette
planète géante visite notre soleil une fois par 3600 ans et y provoque donc
régulièrement des cataclysmes plus ou moins importants selon la position
qu'occupe la Terre lors de sa visite cyclique. Cela est très lié à l'Histoire de la
Bible et son déluge, et Moïse qui vit les eaux se séparer temporairement (lors
d'une de ces venues quoi) et aussi des géants car les habitants de cette planètes
(hé oui!) sont des géants dont on nous a parlé dans la Bible et dont on a des
représentations sur l'Île de Pâques. Ils ont jadis envahi la Terre et asservi notre
humanité après avoir fait des ravages sur Mars; les utilisant comme esclaves et
bêtes de somme pour leur procurer l'or dont ils ont tant besoin sur leur planète
pour conserver le peu de chaleur que leur procure le cœur de de NIBIRU et
l'empêcher de s'irradier dans l'espace rapidement. C'est une question de survie
pour eux. Toutefois cela leur a été interdit par « Plus grands qu'eux » et ils ont dû
quitter la Terre après y avoir fait des ravages géologiques, psychologiques,
sociologiques, politiques, religieux [génétiques] et autres...

Même l'Atlantide fut très malmené lors d'une, de deux ou de trois de ses
passages à proximité de la Terre.

Mais si tu prends le temps de lire leurs textes, tu comprendras les réponses à tes
questions. À toi d'en faire l'effort. Moi je t'ai mis sur la piste puisque tu en as fait



la demande!

Cette planète est déjà visible au télescope et les scientifiques en parlent depuis
1983 lorsqu'ils l'ont observée pour la première fois!

[De toutes façons, si on y regarde de plus près et si on se fie aux chiffres de
Sitshine, dans son livre LA 12e PLANÈTE, on doit encore attendre plus de
1300 ans avant que cette planète-trouble-fête ne repasse par ici. Alors, il ne
faut pas trop s'inquiéter de cela; enfin de celle-là.]

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

Choix de paradigmes

Tu vois Luc, tu as presque réussi, tu as mis le doigt dessus... mais au lieu de
conclure à l'égale validité des deux thèses et des deux sortes d'explications et
d'argumentations, tu as conclu à sens unique et d'un côté seulement. Ce que
j'essaie de te faire comprendre, et ce n'est nullement d'essayer de te convaincre
de quoi que ce soit de force ou par la croyance ou la foi, c'est que tes à-priori sur
quoi tu fondes ton argumentation et tes conclusions ne sont pas des vérités, des
absolus, ou des conclusions scientifiques mais seulement des hypothèses qui
n'ont aucunement des valeurs supérieures aux nôtres... ni plus ni moins
relativement parlant ou relativement à l'autre camp. Les faiblesses sont
exactement les mêmes mais avec des conclusions inverses et tous les deux nous
avons le libre arbitre de CHOISIR une interprétation plutôt qu'une autre: ce n'est
qu'un choix. Toutefois, les expériences métaphysiques personnelles nous font
vite voir à posteriori où se situe la réalité la plus plausible des deux. Et si dans
ton exemple farfelu et réductionniste tu serais seul à le croire et à le penser, dans
notre cas, des légions innombrables de gens à travers toutes les époques de la vie
humaine ont pris conscience de ces choses par des expériences personnelles
directes (expérimentation ça te dit quelque chose???).

Maintenant, tu es même sur le point de comprendre ce qu'est le Plan Mental
Inférieur et ce à quoi il sert en grande partie: c'est formidable. Dorénavant, tu
comprendras différemment mes écrits, si jamais tu les relis!!!

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



Nibiru et les astronomes

Les scientifiques astronomes ont parlé de cette Planète en d'autres termes depuis
1983 et ont donné toutes sortes d'explications farfelus, bien que supposément
logique pour eux. Puis, lorsque certains ont fini par comprendre ce qu'il en était
en partie dans les années 1990, ils ont cessé d'en parler publiquement: cela est
tenu secret....

Toutefois, il y a Zakaria Sitshin [mauvaise orthographe -> désolé] qui a écrit un
livre dans les années 1980 sur cette Planète et a intitulé ce livre "la 12e Planète"
je pense... Malheureusement, je n'ai pas lu ce livre mais El-Artiste nous en
parlait souvent et avait l'air de beaucoup l'apprécier: il me l'avait suggéré... jadis.

Les Zéta ne disent nulle part [à aucun endroit] que cette planète va heurter , ou
entrer en collision avec la Terre; pas plus que les autres gros cailloux qui la
suivent... alors laisser certains à leurs divagations méprisantes: c'est leur
spécialité!

En fait, il disent que deux corps célestes de taille comparable ne peuvent pas se
heurter, qu'ils s'évitent en se contournant: ce que fera cette Planète avec le Soleil.

Entre la Terre et le Soleil, il y aura beaucoup de place. Mais son influence agira
par le magnétisme et par la gravité. Les scientifiques ont déjà noté des
modifications très troublantes sur certaines mesures qu'ils font pour notre Terre
(magnétisme, vibration résonnante d'un certain nom) et même sur la vitesse de
rotation anticipé je pense et ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe
depuis environ 20 ans avec la Terre et cela leur fait très peur car tout ces
changements semblent s'accélérer!!!

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

VÉRITÉ EN NOUS

Salut Marie!

C'est justement EN NOUS-MÊMES que nous trouvons Dieu et toute SA
SCIENCE et SA CONNAISSANCE car nous sommes tous UN avec LUI... nous



sommes une PARCELLE DE LUI en NOUS-MÊMES... c'est pour cela que nous
trouverons la VÉRITÉ en NOUS.

Toutefois, nous pouvons trouver des vérités relatives aussi en nous si nous
regardons dans NOS RÉGIONS INTERMÉDIAIRES plutôt qu'en HAUT-LIEU!

C'est aussi une question d'apprentissage! et de focalisation sur une partie plus ou
moins élevée de ce qui nous constitue en tant qu'Être humain...

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

Névrose paranoïde

Le propre d'un désinformateur public c'est de mentir sans que trop de monde ne
s'en rendent compte... Dans le cas de Ti-Louis, son incompétence et son ignarité
en métaphysique, en spiritualité, en ésotérisme, en géologie, en Astronomie, en
politique, en physique, en psychologie, en chef responsable de famille, en
psychiatrie, en économie, en guerre, en histoire officielle ou cachée, en
mathématique, en information publique, en génétique, en religion, et en histoire
religieuse, en évolution de la vie, en vie extraterrestre, en simple logique, en
contrôle des masses, en vaccination ... etc...etc... l'aide beaucoup à se prendre au
sérieux et à ne pas se rendre compte des contradictions de ses propres propos
tendancieux et mensongers.

S'il était fin, dans le sens d'intelligent, pour deux sous {et ce serait déjà
suffisant}, il saurait que partout les journaux et les autres médiats d'information,
qui traitent des avancées et des projets génétiques et du cheminement des
chercheurs dans ce domaine, promulguent les mêmes valeurs que celles
contenues et sous-entendues dans les livres d'H.P. Blavatski; et pour cela il ne
trouve rien d'anormal ni rien à redire... Deux poids: deux mesures...

Toute la recherche et toute la publicité ayant trait à la génétique sont basées sur
le choix et la promotion des meilleurs, des plus performants, des plus aptes, des
plus habiles, des plus résistants, des plus favorisés, etc.... Et cela n'est pas en soi
du racisme... mais bien une technique d'approche pour résoudre des problèmes et
pour permettre, au moins en supposition pour ne pas dire supposément, une
avancée et une évolution positive de la vie; pour l'orienter vers de nouveaux



sommets!

Mais, est-ce qu'un tel sinistre et fieffé menteur osera faire le rapprochement et
avouer que cela est assez sain et respectable d'agir ainsi ou de promulguer ces
concepts, même rétrospectivement comme simple analyse? Sûrement pas! Cela
desservirait son mensonge et son attitude mensongère... Son but n'est pas de faire
valoir la vérité et encore moins la réalité, mais bien de discréditer des gens qu'il
haït personnellement pour ce qu'ils sont de droit DIVIN et qui se sont tournés
vers le Divin... Et cela le met royalement en colère...

En plus de ne pas comprendre ce qu'on lui dit, pas plus que le fondement de ce
qu'on lui explique, il voudrait que cela puisse signifier autre chose qu'il pourrait
haïr à la hauteur incommensurable de sa névrose paranoïde et schizophrénique...

À bon entendeur salut!

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

Dieu et souvenir

Céliah, ta remarque est beaucoup plus logique et équilibrée!

Quant à l'illogisme de l'autre: ta as déjà toutes les preuves qu'il te faut et qu'il est
possible d'avoir; tout ce qui existe est déjà une preuve des plus éloquentes et
solides et concrètes et rationnelles et logiques et intelligentes ... etc !!!

Ta propre existence en est aussi une preuve absolue! ainsi que ta conscience, et
surtout ta conscience... En fait tu prends le problème à l'envers... Ce n'est pas
l'inexistence de Dieu qui vient en premier, mais il vient en second dans le monde
imaginaire et fantasmagorique de l'univers athée. Ce ne sont pas les gens qui ont
inventé la Déité en cours de route, mais bien leur oublie de cette Déité qui les a
forcé à s'en re-souvenir par la suite comme d'une création humaine. Avant cet
Oublie, les gens avaient conscience de leur origine ainsi que de la Déité de
LAQUELLE ils proviennent!

Vos conclusions sont le résultat d'une logique et d'une vision à l'envers perdues
dans la brume et le brouillard!



Tu as droit de penser ainsi, tout à l'envers. Mais tu n'as pas le droit d'imposer ton
fantasme à tout le monde et de leur faire croire que tous doivent s'y conformer.

En fait, c'est à toi de prouver que Dieu n'existe pas si tu t'en crois capable!

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

Diana

Victor, que sais-tu de l’illusionnisme, du mimétisme et de l'effet caméléon?

Que sais-tu des vibrations et de la possibilité optique des laser de produire
des images tri-dimensionnelles? Que sais-tu de la technologie des
extraterrestres et du pouvoir mental d'Êtres plus évolués, ou, du moins,
plus développés psychiquement.

Crois-tu vraiment que LE JOUR DE L’INDÉPENDANCE
{INDEPENDENCE DAY} ne soit qu'une pure fiction basé sur aucune
réalité?

 Diana vivait et était sous l’emprise d'une telle Entité et de telles Entités,
famille oblige, et elle disait de son marie qu'il n'était pas HUMAIN... Elle
avait commencé à révéler certaines de leurs particularités et de leurs
manigances et malversations occultes [magie noire] et ils l'ont rituellement
tuée pour ne plus qu'elle parle de tout cela!

Avant de mettre en doute les enquêtes de David Icke, ancien député Vert du
gouvernement Anglais, tu devrais d'abord lire ces explications... Et tout cela
te paraîtrait beaucoup plus plausible après avoir lu entre autre les
témoignages de certaines esclaves sexuelles des grands de ce monde comme
le fut Diana pour la famille royale anglaise!!!

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

Fabrication de sa vie

Salazare tu dis:



Salazare - 20/09/2002 12h11 HNE (#8 de 30)

« L'Humain forme sa vie par rapport à ses décisions et son environnement:
»

Cela est une affirmation incomplète que tu utilises comme absolue dans ta
base d'arguments... Tu ignores la pensées et le domaine de la pensées qui
existent sur un autre plan et qui affectent aussi les décisions et le processus
décisionnel et l'environnement; ainsi que tout ce qui te dépasse et dont tu
n'as pas humainement conscience et qui affecte aussi les décisions humaines
et l'environnement dans lequel l'humain évolue! Pour en arriver ensuite à la
conclusion erronée, mais absolue pour toi qu' :

« il n'y a aucun paranormal là-dedans... »

et tu juges ensuite certaines gens :

« malgré ça si vous sentez un tel besoin de croire en de telles choses » « tout va être un jour
expliquer »

en qualifiant ces choses d'imaginaires {dans le sens de pures inventions}:

« et tous ceux qui ont des amis imaginaires tel Dieu [dieux], anges... »

et que tu en est désolé, tout en étant bien au-dessus de tout cela:

« vont être très déçus.. dommage. »

Puis tu déclares tes affirmations être la pure vérité sous la forme suivante:

« la vérité peut parfois faire très mal, mais c'est la vie... »

Il est évident que c'est là pour toi une certitude qui colore ta pensée, tes
conclusions, tes prises de positions et tes affirmations... Mais cela ne signifie
nullement qu'il en est ainsi, tel que le voudrait tout bon athée qui se
respecte!

Invention présumée de Dieu



Plus loin, tu te lances dans une grande affirmation philosophique,
absolutiste aussi, tout en indiquant chez lui [l'humain] la carence de
connaissance comme cause de son invention de Dieu et en présumant
qu'une certaine douleur conceptuelle l'y avait entraîné, tout en
sous-entendant bien que c'était une erreur flagrante:

« L'homme a inventer Dieu par ignorance; car ça lui faisait mal de penser le contraire... »

C'est assez présomptueux de ta part: ne trouves-tu pas?

Alors si je te rétorque:

« Il {l'Athée, le dénigreur} a surtout inventé sa croyance en "une invention
de Dieu [par l'Être humain]!" », tu ne devrais pas t'en offusquer mais
plutôt y trouver-là une occasion de profonde réflexion sur une avenue
inexplorée de la part de CERTAINS, dont toi-même!!!

Bouffe pour verres-de-terre et athéisme

Salazare, tu viens à peine d'arriver sur la Place publique, section Normal ?
Paranormal ? et tu voudrais tout comprendre nos propos et discussions...
Tu t'offusques de beaucoup de choses tout en présumant de beaucoup
d'autres...

"bouffe pour verres-de-terre" n'est pas une insulte, ni une injure... mais un
résumé de la pensée athéiste et le BUT ULTIME DE L'EXISTENCE D'UN
ATHÉE; ce n'est pas une épithète autant qu'un ÉPITAPHE... Et les athées
de la Place Publique sont très heureux et fiers de déclarer qu'à part ça, il
n'y a plus rien pour eux, car ils s'identifient à 100% à leur corps physique...
Pour eux il n'y a ni Âme ni ESPRIT... ils s'éteignent complètement à la mort
comme s'éteint une lumière dont on actionne le commutateur pour ouvrir le
circuit, bien qu'en présumant qu'aucun courant n’existe pour entretenir la
manifestation de cette lumière!!! [Même la science de l'électricité devrait les
inspirer en la matière... mais!!!]

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



Apparence

.. , tu te fourvoies complètement en ce qui me concerne ainsi que de très
nombreuses autres personnes fréquentant ces discussions... Tu aurais moins
de 18 ans que cela ne m'étonnerais pas! Tu sembles être un produit tout
frais sorti de nos écoles publiques, dont le lavage du cerveau a très bien
réussi. J'espère que tu pourras maintenant commencer à t'en rendre
compte. Il y a trop de carences, de faussetés et d'affirmations gratuites et
biaisées dans tes écrits et questionnements pour que je puisse tout
redresser... je manque de temps malheureusement...

La science officielle ne prétend pas savoir ce qu'est la pensé, pas plus que sa
constitution ou son origine... mais elle spécule... Et souvent, elle ne fait pas
la distinction entre la mémoire volatile utilisée dans et par la télévision et les
êtres à l'origine des images et des sons qu'elles nous procure... Ils pense que
de localiser les bouts de fichiers qui servent à son activité ainsi que les
différents objets qui la font marcher ainsi que les disques durs qui
recueillent des programmes entiers qu'elle peut potentiellement nous
montrer ou nous remontrer est suffisant pour tout expliquer et affirmer que
là ce situe l'origine de toute l'imagerie impliquée au petit écran... ou dans les
rêves du dormeur... dans la conscience de celui ou celle qui trépasse puis
revient à la vie....

 Essaie de voir un peu plus le côté symbolique de mes explications si tu veux
comprendre tout ce que je dis...

Ce sont là des erreurs si grossières d'interprétation que je suis étonné de
voir que des Êtres intelligents puissent s'y laisser prendre aussi facilement...

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

Urantia incompris

19 octobre 2002

Pseudo Médian, tu sembles ignorer la principale recommandation de Jésus
{ou plutôt du Christ} dans tes propos personnelles sur la Place Publique :



"AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI
AIMÉS".

Il a aussi dit d'aimer ses ennemies: pas de les haïr...

Il a Pourtant également recommandé de ne pas juger, de ne pas
condamner...

Toi tu penses que c'est aimer les gens que de les condamner à annihilation
parce qu'ils te semblent être à côté de la traque! Te permettant d'user de
ton jugement personnelle pour les jugés ainsi...

Tu n'aimes pas ton prochain, tu haïs tous ceux qui te semblent par trop
détestables en fonctions de ce que tu comprends des critères donnés par le
Livre d'Urantia!!! Et il s'agit-là d'un jugement personnel...

Et bien des fois c'est une erreur d'interprétation qui te fait dire ces choses
injustes et fausses...

Tes propos extrémistes ne sont pas très charitables, ni respectueux, ni
tolérants... N'est-Il pas sensé avoir dit de pardonner 70 fois sept fois?

Le Christ nous a apporté un message d'AMOUR et de COMPRÉHENSION
pas de HAINE, d'INCOMPRÉHENSION ET D'INTOLÉRANCE... Il en est
de même pour le message contenu dans le Livre d'Urantia... Lorsque tu fais
des interprétations haineuses de LEURS ÉCRITS, tu es dans l'erreur...

Et tout cela se voit et se sent dans tes propos!

Tu penses que les propos du Christ et ceux d'Urantia sont les seules
connaissances véridiques à circuler sur Terre... mais là tu te trompes
royalement... en fait très peu des Enseignements véritables du Christ ont
réussi à circuler sur Terre exotériquement... Ésotériquement toutefois, il y
en a bien plus qui circulent...

Je ne sais pas si cela est dû à de l'égocentrisme, à une réaction contre le mal
que tu veux éjecter de ta vie, à de l'orgueil mal placé, ou à une phase
juvénile et normale de l'évolution, mais j'espère que tu finiras par t'en



rendre compte et élimineras cette habitude détestable et extrémiste de
condamner tous ceux que tu crois condamnables...

Attends au moins d'avoir une meilleur compréhension des Propos du Livre
d'Urantia avant de condamner à gauche et à droite tous ceux que tu
rencontres sur ton chemin... des fois que tu te tromperais, que tu n'aurais
pas bien compris!!!

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

Amour et Haine en contradiction

20 octobre 2002

Tu me condamnes continuellement Pseudo Médian; tes propos sur mes propos
sont régulièrement haineux et dédaigneux Pseudo Médian; et je savais que tu
étais complètement inconscient de ton agissement, de ta haine, de ton
incompréhension, de tes condamnations, de tes jugements... Tu essais de faire le
contraire de ce que tu nies chez toi et dénonce chez les autres, mais tu n'y
parviens pas tout en ne t'en rendant pas compte; car ton corps astral, des
sentiments, ne suit pas ton intellect... Il y a contradiction entre ton intellect et tes
sentiments et cela se voit dans tes paroles, dans tes propos même si c'est assez
subtil... Luc et Ti-Louis ont essayé de te le faire comprendre... et d'autres aussi!!!

Tant que tu n'aimeras pas VRAIMENT ceux à qui tu PRODIGUES TES
CONSEILS basés sur ta COMPRÉHENSION des propos du Livre d'Urantia...
cette contradiction se poursuivra... Et cette juvénilité n'a rien à voir avec l'âge de
ton actuel corps physique.

Toutefois, même cela ne t'empêchera pas de survivre à la mort de ton corps
physique, pas plus qu'un Ti-Louis, ou un Luc40 ne seront empêchés de survivre
à la mort de leur propre corps physique laissé en bouffe aux vers-de-terre quoi
qu'ils en pensent... Un faux concept destructeur appliqué aux gens ou garroché à
la face de quelqu'un est aussi une action d'agression et de haine, ainsi qu'un
manque d'Amour flagrant!

L'Amour et la Haine ne sont pas qu'une affaire de façade, d'attitude extérieur, ni



d'illusion sur soi-même... Mais comme je suis conscient de ton inconscience, je
te laisse te débrouiller avec tes problèmes personnelles... je ne voulais qu'attirer
ton attention sur ton principal problème relationnel, afin que tu t'en occupes
toi-même... Car personne ne peux régler cela à ta place... Tout cela est
effectivement très subtil Pseudo Médian et je ne pense pas que c'est par l'intellect
seulement que cela peut être réparé; j'espère que tu sauras finir par t'en rendre
compte dans cette incarnation. Bonne chance avec tes LEÇONS et tes
expériences expériencielles...

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

Question de preuve

27 octobre 2002

De plus, les ésotéristes ne désirent pas nécessairement PROUVER la réalité avec
lesquelles ils jonglent ni convaincre les gens (pas plus que les cancres) de leur
savoir et connaissances; ils ne désirent surtout pas convaincre les autres par la
force ou les traîner derrière eux sur la ROUTE du SAVOIR GLOBALE!!! Que
les matérialistes se le tiennent pour dit... D'ailleurs, à chacun à se donner les
preuves qu'ils leur faut pour comprendre et savoir eux-mêmes ce qu'il en est!

Exiger d'eux de les convaincre de leur vérité est absurde et démontre une
complète ignorance de leur activité et une illusion supplémentaire de ces
matérialistes qui se pensent justifiés d'EXIGER d'eux des explications et des
preuves . D'ailleurs cette attitude ne fait que montrer leur peur extrême de voir le
fondement de leur équilibre psychologique et intellectuelle ainsi que de leur
connaissance générale de la réalité s'écrouler en les mettant face au GRAND
VIDE de leur existence! Leur acharnement en ce sens ne fait donc que montrer
leur peur crasse de voir que nous sommes dans le VRAI et cela les effraie
grandement...

******* ************ *********
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Il y le fait de chercher sérieusement à prendre en considération c'est certain.

Mais il y a aussi la façon de chercher; l'attitude de recherche qu'il faut également
ajuster ou prendre.

Et souvent les préjugés de sa propre programmation viennent teinter cette
attitude et lui donne souvent, ou parfois, un aspect détestable, irrespirable.

Alors, pour avoir une certaine audience dans le milieu ésotérique, il faut aussi
une ouverture de cœur et d'Esprit, autant que d'intelligente et de logique froide.
Et pour cela, le lavage de cerveau subit dans nos institutions éducationnelles
officielles, très matérialistes, n'aide en rien et nous demande de faire un très
grand effort sur nous-mêmes pour maîtriser nos mauvaises habitudes de voir et
de penser le monde et la réalité.

Ceux qui ont toujours BAIGNÉS dans cette SAVONNETTE officielle ne s'en
rendre pas très bien compte... Mais pour ceux qui ont les yeux ouverts ou même
juste entrouverts, l'attitude matérialiste extrême leur monte au nez comme une
puanteur difficile à supporter et, surtout, qu'ils ne sont pas obligés d'endurer.

Il vous intéresserait peut-être de savoir que la LOI dans ce domaine est :

"AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA".

Le CIEL n'est pas obligé de venir te chercher dans ton ANTRE préféré pour
t'élever vers LUI. C'est à toi de sortir de ta cabane, ou du moins d'en ouvrir la
porte, afin de recevoir de l'aide pertinente en provenance de l'Extérieur.

Et en fait cet Extérieur, auquel je fais allusion, est à L'INTÉRIEUR de chacun de
Nous sur L'ÉCHELLE VERTICALE DES VIBRATIONS. Chacun a le
libre-arbitre et peut œuvrer exclusivement (du moins consciemment) sur
l'horizontalité (C'est là un équivalent pour matérialité sur le plan physique) et ne
jamais aborder la Verticalité de la CRÉATION GLOBALE (c'est là qu'entrent en
jeux la Métaphysique, l'Ésotérisme et la Spiritualité). Ce n'est qu'une question de
choix personnel et parfois social!

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




