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Choisir SES ÉMISSIONS DE VIE !!!
Responsabilité de vie

17 novembre 2002

Pour faire suite à ton message N° 662, Ursina, je te dirais que ton exemple de
reflet de tes pensées dans ton entourage, que Victor associe à de la synchronicité,
est un bel exemple donnant du poids à la façon théorique que j'avais d'expliquer
cela dans un de mes premiers livres. Ainsi je parlais de la responsabilité de
chacun dans les actes des autres par ses propres pensées, paroles, actions et
sentiments... J'indiquais même que si certains ne faisaient que penser des actes,
que d'autres plus faibles qu'eux les accomplissaient, les matérialisaient, les
incarnaient... en fait ils ne faisaient que subir l'influence des autres sans être
capables de les dominer... Et ainsi va la vie car nous baignons tous dans le même



air, le même espace, le même monde Astral(sentiments et émotions), les mêmes
égrégores collectifs et dans les formes-pensées de tous et de chacun de ceux qui
nous entourent... En fait c'est de cela dont il faut apprendre à se protéger pour
devenir libre des autres et augmenter son taux vibratoire et se brancher sur des
ONDES plus élevées et une VIE meilleure.. Il faut apprendre à choisir SES
ÉMISSIONS DE VIE!!!

http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.QVhZd5PrdSm^231893@.f77
a124/661

Message d'URSINA en question:

Ursina - 15/11/2002 13h34 HNE (#662 de 678)
| |
Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du
présent.

Merci mes Beaux Amours pour votre Grand Respect,

Bel Amour de Victor, j'essaie de ne plus supposer, alors je vais te raconter ce
qu'a été
mon enfance. Je ne dirais pas que mon beau-père était fou de nous avoir battu
quoique même jeune je préférais m'abstenir de dire des bêtises aux risques de
payer pour. Tu vois
ma mère était handicapé et n'avait pas un sous puisque mon père ne payait pas
les factures. Elle a
rencontré un homme qui lui avait un fils et venait de perdre sa femme et sa fille
du cancer en
l'espace d'un an. Lorsqu'ils se sont rencontrés apparemment se fût le coup de
foudre. Avec les
années tout a changé. Il était devenu de plus en plus colérique et je dois dire que
des chicanes dans
la cabane étaient devenus "normal". Personne ne voulait s'en mêler, ni aider. En
plus lorsqu'on
sortait dehors on était regardé de travers du genre plutôt hypocrite. Je dis
hypocrite parce que ça

http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.QVhZd5PrdSm%5E231893@.f77a124/661
http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.QVhZd5PrdSm%5E231893@.f77a124/661


gueulait aussi fort chez les voisins, mais ne sans rendaient pas compte. Nous
sommes 3 sœurs et 1
frère et nous avons tous eu besoin à un moment donné de suivre une thérapie
parce que nous
répétions le même pattern que nos parents. Sincèrement, je ne crois pas que
même si les voisins ou
un étranger auraient essayé de nous aider que ça aurait servi à grand chose.
Vois-tu je dis ça parce
que lorsque je criais à m'époumoner et m'étouffer plus les gens essayaient de
m'aider pire je
devenais. Je me sentais non comprise et ça me rabaissait plus qu'autre chose.

Tu dis que nous sommes liés en quelque part et bien ça j'y crois énormément,
parce que justement
lorsque je suis déménagée il y a de ça 5 ans dans la maison de ma sœur dont
beaucoup savent
l'histoire de viol subit par mon beau-frère et bien sans que cela paraissent, je
vivais intérieurement
beaucoup de colère que je refoulais jusqu'au jour où j'ai pris conscience de mon
voisin qui à tous
les jours sortait sur le balcon face au nôtre et criait des bêtises aux enfants qui
passaient dans la rue
tout près. Crois-tu que si j'aurais sorti pour essayer de le calmer, qu'il m'aurait dit
MERCI...
hihihi!!! Ce que j'ai fait a été de respirer et étant bien assise sur ma chaise je me
suis posé la
question à savoir qu'est-ce que je refoulais à l'intérieur pour voir autant de
colères dans mon
entourage. J'ai vite pris conscience que je n'avais pas fait la paix face aux
événements de mon
enfance et de cette maison que j'aimais tant et que je haïssais tout autant. Je dois
dire que j'ai fait un
grand nettoyage en affrontant les personnes impliqués. Je n'entrerai pas dans les
détails tout mon vécu
mais dès cette instant notre voisin n'est plus jamais sorti et n'a plus jamais crier
après personne.

Il n'y a pas une journée que la pensée monte à mon esprit que je pourrais perdre



un de mes 2 beaux
trésors ou encore mon époux, c'est pour ça qu'à tous les jours, je les embrasse
tendrement et je leur
dis que je les aime plus que moi-même, qu'ils sont intelligents et beaux
extérieurement et
intérieurement et je les remercie de nous avoir choisis en tant que parents pour ce
beau et long
voyage sur cette planète. Je profite ainsi de chaque instant comme si cet instant
était le dernier afin
de ne pas avoir de regrets.

 XOX

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

Disparition d'un Mal de tête
Présences invisibles

lesgnosticdursina-unsubscribe@yahoogroups.com

Message: 4
 Date: Thu, 14 Nov 2002 15:04:55 -0500 (Eastern Standard Time)
 From: doris bresee <dorisbresee@videotron.ca>
Subject: Nouvelles expériences!

 Bonjour mes Beaux Amours de Trésors de Cœur en Or,

Voilà, je ne sais comment l'expliquer en mots, c'est le pourquoi de mon
silence. Depuis la fin de semaine, il se passe des choses étranges. Je m'
explique. Alors que nous étions en train de regarder un film samedi soir,
les lumières sur les tables de coin étaient allumées. Ma future bru me
regarde et dit: "J'ai tellement mal à la tête...." et l'a ma pensée fût <<<
c'est évident, c'est beaucoup trop éclairé, faudrait éteindre les lampes >>>
alors je me suis levé pour éteindre à partir du bouton (switch) au mur et
juste comme je plaçais la main devant (sans toucher) les deux lampes se sont
éteintes sans que personne n'y touche. Ma future bru avait toujours son
mal de tête et se lamentait. Je me suis dit intérieurement: "Je ne vais



toute même pas lui dire de respirer , je passe mon temps à leur dire de
respirer..." J'ai fermé les yeux et j'ai moi-même prise 3 grandes
respirations " lorsque j'ai ouvert les yeux, ma future (Julie) a regarder
mon fils et lui a dit: "C'est drôle mon mal de tête est parti et je l'ai
senti sortir par le dessus comme si une main avait pénétré mon crâne. Elle
ne se plain plus depuis et ça c'est drôle parce que elle a toujours mal à la
tète. Le soir en allant me coucher, juste comme j'allais ouvrir le
récepteur, encore une fois sans que j'ai le temps de mettre la switch à ON,
la lampe de mon bureau de nuit, c'est allumée. Je dois dire que j'ai déjà
vécu ça, il y a quelques années et je ne demeurais pas dans la même maison à
l'époque.

Dimanche nous avons été souper au restaurant et là ma future bru voulait
une gomme ballonne de couleur rouge. J'ai donc placé ma main droite sur la
machine en demandant à celle-ci de bien vouloir nous remettre des gommes
ballonnes rouges. Vous auriez dû les voir, des vrais enfants tout excités car
.25 ¢ après .25¢ pour $2.00, elles étaient toutes rouges les unes après les
autres. Nous avons arrêtes parce que les gens commençaient à nous regarder
de travers. hihihi!!!

Ce qui me chicotte dans tout ça, et bien voici, Lundi soir alors que nous
étions couchés, j'ai senti un corps se penché sur moi pour ensuite se
déplacer et venir s'asseoir juste à côté de moi et j'étais bien réveillé, je
croyais que c'était mon époux, faut dire que c'est très noir dans ma chambre
 c'est alors qu'à haute voix je lui ai demandé ce qu'il voulait. Bien
entendu, le son est venu par derrière car mon époux était couché dos à dos .
 Il m'a répondu: "mais rien, j'ai rien dit, tu rêves, rendors-toi." Cette
même présence est encore venu hier soir et cette fois je n'ai pas bougé et
intérieurement je lui ai demandé ce qu'il voulait. Par l'esprit une voix
féminine et très douce m'a dit: "Ne t'inquiètes surtout pas. Nous
travaillerons ensemble." J'ai réellement senti qu'elle m'a enveloppé dans
ses bras, une chaleur m'a enveloppé. Des larmes coulaient sur mes joues et
je me suis endormi. Ce matin, alors que j'entendais mon époux se faire la
barbe, j'ai encore ressenti une présence et je croyais que c'était mon fils
qui voulait quelque chose avant son départ, mais encore une voix m'a dit:
Reposes-toi, le moment est proche." Je me suis retourné pour lui demander,
qu'est-ce qu'il voulait au juste dire par ça, et la porte c'est entre
ouverte et je me suis aperçu que j'étais seul et qu'il n'était que 7h00 pile



J'aimerais bien savoir si quelqu'un parmi vous saurait de quoi il pourrait
bien s'agir!

XOX

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

Vert d'Émeraude
Contact de l'Au-Delà

lesgnosticdursina

From: Jacques Fortier
Date: Sun Nov 17, 2002 9:43 am
Subject: Vert-Émeraude et Contact Supérieur

Quelle belle couleur que ce Vert d'Émeraude!

Cette couleur est lié à Jupiter, pour l'abondance.

Pour moi cette lumière verte représente sûrement de l'abondance et de la
matérialisation en cours, y compris sur le plan physique..

Les Êtres de Lumière savent doser l'Énergie qu'ils nous apportent... en fait, ils
sont de BONs transformateurs d'Énergie et ils n'ont pas l'habitude de nous
donner des maux de tête par leur don d'Amour sous cette forme...

Il faut être très prudent et circonspect avec ces choses. Il faut s'ouvrir à la
Lumière oui, et à la réception/contact des Êtres de Lumière certes, mais il ne faut
pas s'ouvrir à tout et à toutes les Entités de l'Au-Delà qui rôdent continuellement.
La prudence aussi est de mise. La possession est une éventualité et les mauvais
contacts sont nombreux...sans oublier les tentations plus communes. Il faut s'en
protéger par la Lumière et par une Bonne orientation d'esprit et d'intention... Il
faut aussi maîtriser ses envie de gloire, de Reconnaissance publique, de
Domination et de pouvoir sur les autres afin d'attirer des Êtres serviables, bien
intentionnés, respectueux et aimant DIVINEMENT!!!



J'aimerais rajouter que tout n'est pas toujours évident dans ce domaine!

Jacques

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

Jésus 13013 jrs de vie => 35 ans 7 mois et 16 jours

17 novembre 2002

Urantia:

Jésus -> né le 21/08/-7

->Crucifié le 7/4/30

ce qui donne 13013 jours de la naissance à la crucifixion soit

13013 ÷ 365 = 35,65205479 Soit:

35 ans 7 mois et 25 jours

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

ou ce qui donne 13013 jours de la naissance à la crucifixion soit

13013 ÷ 365,25 = 35,62765229 Soit:

35 ans 7 mois et 16 jours

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

ce qui est un peu différent de:

 35 ans 8 mois 15 jours[½ mois]

Et là je parle que de la relation rigoureuse de tes deux renseignements Médian!



qui manquent de précision rigoureuse!

 Par contre tes chiffres semblent tenir compte du fait que l'an ZÉRO n'existe pas
car on saute de l'an -1 à l'an +1 (sauf en astronomie peut-être pour leur
calendrier).

El-Lartiste, assure-toi d'en tenir compte aussi dans tes discussions : ça pourrait te
rapprocher de Médian, on ne sais jamais...

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

lesgnosticdursina

Lumière, Énergie et transfert ou irradiation...

Oméga, lorsque la Lumière produit des maux de têtes chez les humains, c'est
qu'un Être non-parfait fait affluer cette Énergie sans la doser convenablement
pour les personnes ainsi touchées, ou j'oserais presque dire "assaillies et même
agressées". Cela arrive souvent avec des enfants lorsqu'on la fait trop scintiller et
que notre désir est très intense. Quoique bien intentionné, un tel Être agit mal et
fait du tort avec cette "LUMIÈRE POSITIVE"... Et il devrait immédiatement
cesser cela. C'est pourquoi je disais que cela ne provenait pas d'un Maître
Ascensionné ou d'un Être Haut-Placé dans la Hiérarchie Céleste.

C'est là un indice qu'il faut être prudent et ne pas faire confiance aveuglément.
Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes et Là-Haut, il y a bien des Êtres
"non-parfaits" qui essaient de prendre contact avec nous pour des Œuvres
NON-PARFAITES, bien que intéressantes et assez élevées!!! C'est aussi une
question de Niveau Spirituelle!

NIL

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

LOIS DE LA CRÉATION et harmonisation

29 novembre 2002



Je pense que "Ton Problème" vient de tes activités dans tes vies antérieures et
que cela indiques probablement des pratiques de magie noire auxquelles tu te
serais adonné (exercé). De plus cela aurait marqué ton Être Intérieur dans sa
partie Astrale et Mentale. Présentement ce serait ton "INCONSCIENT" qui
produirait ces effets.

Si jamais ton désir était de faire cesser ces choses négatives que tu fais
inconsciemment aux autres, il faudrait commencer par t'excuser mentalement,
avoir des regrets sincères et désirer fortement voir cela cesser... Si tu prends
l'habitude de faire cela régulièrement, tu finiras par le faire comprendre et
accepter par ton inconscient...

Pour une suite positive dans l'usage correct et positif de l'Énergie Universelle et
du pouvoir mental, il faut d'abord s'informer sur les LOIS DE LA CRÉATION,
les Lois Spirituelles, Occultes, métaphysiques qui régissent l'Énergie et son
usage dans la Création. Cela implique forcément l'Étude de Dieu et de sa
Création ainsi que de son fonctionnement. Il faut donc s'intéresser à tout cela et
vouloir comprendre. Ainsi l'étude cosmologique et cosmogonique de la Création
et de Sa Source nous prépare à faire un meilleur usage de l'Énergie et de son
Pouvoir mental et cela en relation avec les autres Êtres des différents niveaux de
la création multidimensionnelle. Alors la connaissance et la compréhension te
montreront comment fonctionne les pouvoirs mentaux et ce qu'on peut en faire
pour s'harmoniser avec son entourage et les Êtres qui s'y trouvent...

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

De l' Ascension

1 décembre 2002

Radarani, tu dis être pressé et vouloir aller vite...

Tu sais, j'ai essayé de faire comprendre à HuggyLove d'être patiente, que la
vie peut être prolongée en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles
opportunités... Elle aussi voulait tout, tout de suite... elle voulait aller vite,
que ça aille vite...



Tout cela vient principalement d'un sentiment d'urgence que l'on ressent
puissamment en soi. Et le mental nous le fait concevoir dans les limites de la
matière et du temps humainement conçu!

C'est très normal... Mais si on veut aller vite, il y a risque de dérapage,
d'erreurs et de détournement de but ou de résultat...

Dans le domaine spirituel, dans son Évolution personnelle, son Ascension
finale, il faut être prudent, circonspect et surtout patient et courageux. Il
faut aussi continuer d'être charitable, aimant et compréhensif... Sinon, à
quoi servirait-il d'ascensionné en se vidant les poches de toutes ses belles
qualités si durement acquises, de toutes ses bonnes attitudes relationnelles.
Aussi, il est vrai que c'est à ceux qui sont plus avancés de comprendre ceux
qui le sont moins et d'en tenir compte... Et je ne parle pas d'arrogance,
d'intolérance, d'attitude fière, ni même d'exaspération... mais plus de
compassion et même de beaucoup de silence... Vivre et laisser vivre tout en
se faisant respecter bien sûr..

Ce n'est pas à l'être humain, dans sa nature et sa conscience humaines de
décider quand cela sera fini ni à quelle vitesse cela doit se faire... Car il faut
tenir compte de la vitesse d'avancée des gens avec qui on a des comptes ou
des cheminements à faire et ça ce sont les SEIGNEURS DU KARMA qui
s'en occupent... qui s'occupent à tout coordonner et qui s'occupe même de
finir notre vie en fonction de nos capacités et besoins personnelles ainsi que
des besoins du reste de l'humanité et de certains individus dans notre
environnement...

Alors soit patient et courageux, puis tolérant envers nous tous... Merci!

Jacques

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

La Gnose

Date: Sat, 30 Nov 2002 19:16:08 -0000
 From: "Doris" <dorisbresee@videotron.ca>
Subject: (unknown)



Il y a un nouveau DOSSIER sur le nom de "GNOSE" dans les LINKS. Vous
trouverez la filière "Gnostically speaking" dont Radarani nous a écrit et un site
sur "La Réalité Parallèle" en français.

Sur ce site dans la Pensée Gnostique, il est écrit:

"La gnose se définit comme la connaissance innée, propre à tout être humain qui
parvient à l'effacement de l'ego et du mental. Certains définissent le principe de
base de la gnose comme à l'opposé du raisonnement qui dit: "Nous sommes
poussières et nous retournerons à la poussières". Elle proclame: "Nous sommes
lumières et nous retournerons à la lumière". La gnose est cette connaissance qui,
par définition, au-delà de la croyance, ou même la foi, à l'effet que l'homme est
un Esprit enveloppé de chair avant d'être un être de chair animé par une âme. Le
gnostique sait qu'il est un INFINI CONTRACTÉ.

La pensée gnostique est tel un oiseau solitaire sans frontières qui se pose là où il
croit pouvoir grandir, qu'il s'agisse d'une Île ou d'une Terre connue ou inconnue.

XOX

Salut à tous!

Pour faire suite au message de Doris " ", je rajouterais :

«Il faut Rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui
appartient à Dieu »

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

Différentes formes de Conscience

Date: Thu, 28 Nov 2002 18:14:28 -0000
 From: "omega18012000" <omega18012000@yahoo.fr>
Subject: Conscience

Petit complément si vous permettez.



Différentes formes de conscience.

Conscience minérale (minéraux)

Conscience végétale (végétaux réagissent plus à certains stimulants tel que la
musique)

Conscience animale (instinct et corps astral)

Conscience humaine (on ajoute ici le mental)

Conscience divine (on ajoute ici l'étincelle divine)

Notre libre-arbitre nous permet de choisir vers quel niveau
l'on veut tendre de par nos activités de tous les jours.

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

Choix de Vie

 radarani - 15/12/2002 13h00 HNE (#260 de 261)

| |
 théosophe

Comme la merde que tu as dit sur Sai Baba .

Ta merde contre mère Thérésa est ignoble. Mais toi tu aimes bien la fange et les
racontars des
canaux dégout.

Si il n'y en avait pas sur le net tu en inventerais.

Chacun trouve sa nourriture selon son choix et son goût.

Certains aiment ce qui est beau d'autre aime ce qui est laid. Et le répandent avec
une joie et un plaisir.



15 décembre 2002

Radarani, tu as compris ce que j'ai compris depuis bien longtemps... Merci de
l'avoir reconfirmer. Cela va aider les gens à comprendre ce qu'il en est.

Pour ce qui est des différents niveaux, tu as aussi raison malheureusement...

Mais chaque chose viendra en son temps.

La souffrance permet effectivement aux individus et aux masses à se délester
(débarrasser) de leur lourd karma, du moins d'une tranche de celui-ci... Cela
permet d'alléger l'atmosphère afin que les populations qui suivent soient moins
écrasées par un tel poids. Ainsi, la souffrance des juifs et de toutes les autres
victimes des nazis durant la dernière Grand Guerre a permis à notre Humanité
d'être libéré de Karmas que l'on traînait depuis plus de 2 Millions et demi
d'années. La RÉCOLTE fut terrible certes... Mais cela fait partie de la Loi des
Causes et des Effets; ON RÉCOLTE CE QUE L'ON SÈME... LE ŒIL POUR
ŒIL ET DENT POUR DENT de Moïse pour ceux qui ne veulent pas accéder à
des Lois plus élevées... Remarquez que le pardons est moins souffrant... tout
comme le branchement sur des vibrations plus élevées et plus aimantes, plus
charitables...

À chacun de vivre avec ses propres choix de vie, de vibrations, de souffrances!!!

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

Mensonge et complaisance

15 décembre 2002

Tu vois Feu-Follette comme tu te laisses manipuler l'Esprit facilement... et tu en
es toute heureuse en plus d'approuver implicitement et par ton attitude ce type de
manipulation de l'esprit, cette désinformation et ces mensonges éhontés et sans
fin... en plus du reste!

Je ne fais parti d'aucune secte; inutile de chercher ou d'imaginer quoi que ce soit.
Mais toi tu te laisses enchaîner à l'illusionnisme de certain(s), trouvant cela



normal et rigolo... J'espère que tu ne viendras pas t'offusquer ensuite qu'il y ait
tant de manipulés, d'endoctrinés, de trompés, de bernés, d'aveuglés... car tout
comme toi, ils aiment ça et choisissent leur état délibérément, puis s'y complaise
infiniment!

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

De la fausseté des menteurs impénitents

21 décembre 2002

Il est étrange de constater que les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, que
l'Amour sans la sagesse ni le Pouvoir n'est pas suffisant lui non plus à la paix, et
au Sauvetage de la Terre et de son humanité... De voir que des Êtres avec les
meilleures paroles théoriques, les meilleures intentions du monde et les
meilleures motivations qui soient agissent quand même contre tous ces concepts
beaux et glorieux; font le contraire de ce qu'ils disent vouloir et faire; que leur
prétendue liberté d'Esprit et de parole est orienter par leur fausses croyances, ou
leur croyances en des bases erronées, fausses et mensongères.

De plus, il est évident que ceux qui veulent Évoluer sont en cheminement et font
souvent preuve d’amateurisme, ne s'exprimant pas toujours clairement, et ne
voyant pas toujours toutes les facettes des questions traitées... Il est un peu
absurde d'exiger des autres la perfection absolue en tout; dans leur agissement
comme dans leurs écrits ou paroles sous peine de les déclarer impotents,
menteurs, faussaires ou quoi que ce soit du genre.

Madame Blavatsky, qui a quitté le plan physique vers le milieu des années 1890,
n'a jamais fait parti des nazis, n'a jamais créé d'organisation ayant une telle
orientation non plus. Quant au mélange que d'aucuns auraient pu faire
ultérieurement avec ces écrits et enseignements, il ne doit en aucun cas lui être
imputé. Cela relevant de la pure propagande, du mensonge éhonté, de la
fourberie consommée la plus noire qui soit et de la mauvaise foi; et parfois de la
simple ignorance crasse qui fait des gens soi-disant bien intentionnés des langues
de vipères méprisables.

La supériorité des races successives les unes par rapport aux autres n'a rien à voir



avec l'interprétation que vous en faites pour dénigrer les écrits de Mme H. P.
Blavatsky. Pour bien comprendre les explications qu'elles donnent, il faut avoir
des connaissances dans la conception métaphysique de la Création et de la
Circulation des Être de Haut en Bas, puis de Bas en Haut dans tout le processus
Involutif/Évolutif {soit une Grande Ronde de Manifestation} incluant les Plans
Invisibles de la Création globale.

L'aspect négatif que d'aucuns accolent aux propos de cette gente Dame,
n'existent tout simplement pas dans ses écrits pas plus que dans ces Intentions. Et
c'est la même chose pour Mme Alice Bailey et ses écrits.

Ces deux Grandes Dames ne peuvent pas être tenues responsables des déviations
de sens et d'usage de leurs écrits par des Malades ou des Déséquilibrés peu
importe les déclarations de ces pauvres pécheurs [impénitents] du monde.

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

Vérité et mensonge

21 décembre 2002

Il est aussi étrange de constater que la prise de position de certains/es et leur
orientation d'Esprit soient basées sur des faussetés, des mensonges et de la
fourberie de la pire espèce... Comment voulez-vous que ces gens aient de la
crédibilité et de l'autorité dans leurs écrits s'ils sont incapables de distinguer le
vrai du faux et les sources fausses d'informations des autres???

Le montage médiatique fait sur l'affaire de l'OTS ou de Johnstown ne visait qu'à
cacher à la population des massacres sans précédents de la part des autorités
militaires en place, ce qui est plus évident dans le cas du deuxième comme je l'ai
déjà exposé à quelques reprises, et pour discréditer les groupements spirituels en
générale ainsi que leur enseignement, tout en cachant les dessous de
manipulations que ces mêmes autorités y menaient. Les gens se laissent laver la
cervelle par toutes ces faussetés et ces manipulateurs de l'information et de
l'opinion publique. Si vous fondez vos conceptions et opinions sur ces
supercheries, comment pouvez-vous espérer être dans la vérité, ou vivre dans
une réalité bien éclairée et en faire profiter les autres....



Décidément, il y a beaucoup de manipulés, d'enchaînés aux ténèbres de toutes
sortes, de prisonniers qui se croient libres et qui sont contents de leur sort!!!
Pauvre Vérité! Quant pourras-tu enfin transparaître au soleil des humains et des
péteurs de brou???

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

Une Petite Follette

22 décembre 2002

Petite Follette tu as drôlement bien choisi ton pseudonyme -> ainsi tu affiches tes
vraies couleurs et on sait à quoi s'attendre. Je comprends que tu puisses être un
peu étourdite (comme dirait l'autre)... Tu parles de détester la guerre et pourtant
tu t'affilies avec les fauteurs de trouble, les agresseurs et les guerroyeurs de la
Place Publique: faudrait savoir ce que tu veux! vraiment là!

Pour te montrer jusqu'à quel point tu es perdue [perdute] dans la brume et que tu le
manifestes constamment: peux-tu bien nous dire où tu as pêché ton affirmation fausse suivante: «
Nil parle de doctrines, de théories, d'enseignements supérieurs auxquels se soumettre. », comme
si j'exigeais de qui que ce soit de se soumettre à quelque chose??? Pourtant c'est vrai que je parle
de théories, d'enseignements supérieurs, de connaissances de vérités, de réalités, de faits,
d'expériences... etc! À vous tous d'en profiter ou non! selon votre bon vouloir. Mais pour vos
agressions verbales ou autres, et bien vous vous êtes tromper de cible vous aussi! Et soyez
certaine que vos paroles désobligeantes ne vous attirerons sûrement pas notre sympathie! Ça va
de soi!

Le texte que tu a cité a été dicté par D.K., Alias le Tibétain, à Mme Alice Bailey.
Et il s'agit-là du Maître Ascensionné Djwal Khul qui est aussi Ascensionné que
les Maîtres Jésus, Marie, Saint-Germain (plus connu sous le nom de Saint
Joseph), Koutoumi... etc...

Or ce texte fait appel à des principes et des réalités transcendantaux, qui vont
au-delà du plan physique et qui ne peuvent nullement s'appliquer qu'à des
notions physiques terre-à-terre pour être bien compris.

La réalité verticale de la création, qui est complètement ignorer des
"matérialeux" (matérialistes athées entre autres), ne peut pas être bien comprise
ni bien appréciée si on se borne et limite aux simple monde matériel... Car en se



faisant les mots et concepts utilisés prennent une tout autre signification dans
l'imaginaire des gens et finissent par ne plus avoir de véritable sens... la
déformation est trop grande. Ainsi les fausses interprétations naissent et font
dévier des sujets traités vers des avenues macabres inventées par les "aveugles"
(symboliquement parlant) qui se mettent à imaginer des choses qui n'existent tout
simplement pas, mais auxquelles ils croient dur comme fer ... puis s'ensuivent
une foule de reproches et de remarques désobligeantes injustifiés... tout
simplement parce qu'ils sont incapable de comprendre la réalité de ce qui est dit
par les ésotéristes et les métaphysiciens.

Même ces derniers peuvent parfois s'y méprendre, car n'oublions pas qu'ils sont
en cheminement. Mais ce n'est pas une raison suffisantes pour que les aveugles
prêtent de fausses intentions aux gens qui leur font peur par leur étrangeté et qui
ensuite se croient obliger de combattre ces faux défauts infernalisés. Vos
préjugés sont peut-être d'ordre un peu plus élevé, mais ils n'en reste pas moins
des préjugés préjudiciables qui vous font du tort dans votre propre évolution!

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

Solution contre le Terrorisme

Feu-Follette - 23/12/2002 22h38 HNE (#1929 de 1939)

Et d'ailleurs, j'ai reçu ceci par internet, je ne sais pas si c'est une vraie lettre, mais
c'est surtout le contenu qui est important.

Lettre que Mgr Law archevêque de Boston a envoyée au président Bush

Monsieur le Président,

Dire la vérité au peuple, Monsieur le Président, au sujet du terrorisme. Si les
illusions au sujet du terrorisme ne sont pas détruites, alors la menace continuera
jusqu'à notre destruction complète.

La vérité est qu'aucune de nos nombreuses armes nucléaires ne peut nous
protéger de ces menaces. Aucun système "Guerre des Étoiles" (peu importe la
technique de pointe, ni combien de milliards de dollars seront gaspillés dans ces



projets) ne pourra nous protéger d'une arme nucléaire transportée dans un bateau,
un avion ou une voiture louée.

Aucune arme, ni de votre arsenal, ni un centime des 270 millions de dollars
gaspillés chaque année dans le dénommé "système de défense" ne peut éviter une
bombe terroriste. C'est un fait militaire. En tant que lieutenant-colonel à la
retraite et dans de fréquentes conférences au sujet de la sécurité nationale, j'ai
toujours cité le Psaume 33 : "Un roi n'est pas sauvé par son armée puissante,
comme un guerrier n'est pas sauvé par sa vigueur".

La réaction évidente est : "Alors que pouvons-nous faire ? N'existe-t-il rien, que
nous puissions faire pour garantir la sécurité de notre peuple ? Si ! Mais pour
entendre cela, il faut savoir la vérité sur la menace.

Monsieur le Président, vous n'avez pas dit la vérité sur le "pourquoi" nous
sommes la cible du terrorisme, quand vous avez expliqué pourquoi nous
bombarderions l'Afghanistan et le Soudan. Vous avez dit que nous étions la cible
du terrorisme, parce que nous défendions la démocratie, la liberté et les droits
humains dans le monde. C'est absurde, Monsieur le Président.

Feu-Follette - 23/12/2002 22h39 HNE (#1930 de 1939)
(suite)

Nous sommes la cible des terroristes, parce que, dans la plus grande partie du
monde, notre gouvernement a défendu la dictature, l'esclavage et l'exploitation
humaine. Nous sommes cible des terroristes, parce que nous sommes haïs, et
nous sommes haïs, parce que nous avons fait des choses odieuses.

En combien de pays des agents de notre gouvernement ont-ils chassé des leaders
nommés par leurs peuples, en les remplaçant par des dictateurs militaires, des
marionnettes désireuses de vendre leur propre peuple à des groupes américains
multinationaux ? Nous avons fait cela en Iran, quand les Marines et la CIA ont
déposé Mossadegh, parce qu'il avait l'intention de nationaliser l'industrie
pétrolière. Nous l'avons remplacé par le Shah Reza Pahlevi et nous avons armé,
entraîné sa garde nationale haïe, la SAVAK, qui a réduit à l'esclavage, brutalisé
le peuple iranien, pour protéger les intérêts financiers de nos compagnies
pétrolières. Depuis cela, est-il difficile d'imaginer qu'il existe, en Iran, des
personnes qui nous haïssent ?



Nous l'avons fait au Chili, nous l'avons fait au Vietnam. Plus récemment nous
avons tenté de le faire en Irak. C'est clair ! Combien de fois l'avons-nous fait au
Nicaragua et dans d'autres républiques en Amérique Latine ?

Une fois après l'autre, nous avons destitué des leaders populaires, qui voulaient
répartir les richesses de leur terre pour que le peuple les gère. Nous les avons
remplacés par des tyrans assassins, qui vendaient leur propre peuple pour que -
moyennant le paiement de sommes énormes pour engraisser leur compte
bancaire privé - la richesse de leur propre terre puisse être accaparée par des
sociétés telles que Domino Sugar, United Fruit Company, Folgers et d'autres
semblables.

De pays en pays notre gouvernement a obstrué la démocratie, a étouffé la liberté
et a piétiné les droits humains. C'est pour cela que nous sommes haïs dans le
monde et c'est pour cela que nous sommes la cible des terroristes.

Feu-Follette - 23/12/2002 22h40 HNE (#1931 de 1939)

Le peuple du Canada jouit de la liberté et des droits humains, ainsi que le peuple
de Norvège et de Suède. Avez-vous entendu dire que des Ambassades
canadiennes, norvégiennes ou suédoises aient été bombardées ? Nous ne sommes
pas haïs parce que nous pratiquons la démocratie, la liberté et les droits humains.
Nous sommes haïs parce que notre gouvernement refuse ces choses aux peuples
du Tiers-monde, dont les ressources sont convoitées par nos groupes
multinationaux. Cette haine que nous avons semée, se retourne contre nous en
nous effrayant par le terrorisme, et, dans l'avenir, par le terrorisme nucléaire. Une
fois que la vérité a été dite sur les raisons de cette menace et une fois qu'elle a été
entendue, la solution devient évidente. Nous devons changer nos pratiques.

Nous libérer de nos armes nucléaires (même unilatéralement s'il le faut),
améliorera notre sécurité. Changer drastiquement notre politique extérieure, la
consolidera.

Au lieu d'envoyer nos fils et nos filles de par le monde, pour tuer des Arabes, en
vue de prendre possession du pétrole, qui existe sous leur sable, nous devrions
les envoyer pour reconstruire leurs infrastructures, fournir de l'eau potable et
nourrir les enfants affamés.



Au lieu de continuer à tuer des milliers d'enfants irakiens tous les jours par nos
sanctions économiques, nous devrions aider les Irakiens à reconstruire leurs
centrales électriques, leurs stations de traitement des eaux, leurs hôpitaux, tout ce
que nous avons détruit et ce que nous empêchons de reconstruire avec nos
sanctions économiques...

Au lieu d'entraîner des terroristes et des escadrons de la mort, nous devrions
fermer l'École des Amériques. Au lieu de soutenir la révolte, la déstabilisation,
l'assassinat et la terreur dans le monde, nous devrions abolir la CIA et donner
l'argent dépensé pour elle aux organismes humanitaires. En résumé, nous
devrions être bons au lieu d'être mauvais. Qui alors essaierait de nous arrêter ?
Qui nous haïrait ? Qui voudrait nous bombarder ? C'est cela, Monsieur le
Président. C'est cela que le peuple américain a besoin d'entendre.

Bernard LAW, Cardinal-Archevêque de Boston.

Sur ce, bonne soirée, les copains!

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

La cas [Ka] des Juifs

24 décembre 2002

« Mais cet enrobage qui est effectivement présent dans le texte, n'enlève en rien
l'aspect absolument perfide et inacceptable de considérer une classe d'humains
comme étant moins bonne qu'une autre.

Bailey passe clairement dans les textes mentionnés l'idée qu'il y a un «problème
juif», que ceux-ci de par une évolution moins avancée ont mérité ce mauvais sort
qui leur a été fait, et que la solution passe par un mélange de leur ethnie parmi les
autres.

Ça ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une citation hors contexte, et ça rend
bien l'idée maîtresse qu'Alice Bailey a voulu faire passer dans ce texte. Et ça, Nil,
c'est du racisme. Du racisme caractérisé, méprisant et de plus non fondé. »



« Il est bizarre de voir comment un même texte est interprété différemment en
fonction de la personnalité de chacun et de leur préjugés et jugements
respectifs... Quand j'ai lu les propos d'Alice Bailey, d'H.P. Blavatsky et de
quelques autres personnes s'exprimant sur le sujet (Fabre d'Olivet,...), j'y ai
compris que le groupe juif en venant s'incarner sur notre Terre et parmi notre
Humanité, y venait en tant que groupe plus avancé que nous, plus évolué... pas
assez pour avoir passé leur examen final et collectif lors de leur précédente
manifestation sur le plan physique, mais quand même beaucoup plus avancé que
les jeunots que sont les autres groupes actuels... C'est pourquoi ce peuple avait
un tel ascendant sur les autres. Leur problème particulier résidant dans la
possessions des biens matériels et dans l'intention qu'ils (les juifs) y mettaient
pour servir le royaume de Dieu. Jadis, ils croyaient qu'ils pouvaient faire
Ascensionner ou Monter leurs richesses matériels avec eux dans ce Royaume
transcendant... Et c'est ce qui les a retenus sur le plan de la matérialité pour leur
futur cycle de vie et d'existence. Leur très grande expérience antérieure, leurs
connaissances innées d'outre tombe ainsi que leurs aptitudes générales, en
provenance de leurs incarnations précédentes, leur donnaient un très grand
avantage sur les jeunes âmes en apprentissage dans ce nouveau cycle de création
terrestre... En fait, cela signifie de façon clair et nette que ces auteurs les
considéraient non pas comme étant inférieurs à tous les autres, mais bien au
contraire comme supérieurs au reste de la nouvelle Humanité. De plus cela
suggérait qu'ils leur revenait automatiquement une responsabilité de Grand Frère
collectif vis-à-vis les autres âmes plus jeunes et moins expérimentées.

Et c'est dans cette responsabilité qu'ils auraient cependant échoué en cours de
route, les mettant directement à la traîne des gens sur la crête de la nouvelle
évolution. Ainsi, de plus évolués que tous les autres, ils passèrent à moins
évolués que certains en avance sur le reste de l'humanité et qui sont devenus les
nouveaux Phares de notre Humanité actuelle.

En passant "Résidu" ne signifie pas "Déchet" et n'est pas un jugement, mais une
constatation neutre visant à parler de la séparation qu'il y a entre les groupes qui
Ascensionnent et ceux qui n'Ascensionnent pas lors d'un cycle de
manifestation... ce qui d'ailleurs est parfaitement normal partout dans la
Création... Tous ne comment pas en même temps et tous ne finissent pas en
même temps... En cours de route, apparaissent sur une planète des groupes
d'âmes de niveaux d'évolution différents qui viennent se mélanger aux autres
groupes déjà en manifestations afin qu'une interaction entre eux tous puisse



favoriser ce que nous appelons l'ÉVOLUTION: de là l'apparition de nouvelle
race et de l'existence de race différentes appelées à se mélanger entre eux... Cela
fait partie du processus normal d'évolution des âmes sur une planète donnée en
fonction de certains cycles de manifestation physique et spirituel

Ce n'est donc pas de l'enrobage comme tu dis, mais une description de la réalité
tenant compte de la transcendance dans tout ce processus. Et moins bonne ne
signifie pas mauvais, mais moins avancée...

Donc ta conclusion de racisme est complètement erronée, fausse et injustifiée.
D'ailleurs tu devrais relire le texte de Magrei, au début lorsqu'il indique l'idée
général de son propos suivi du cas particulier juif... tout le monde suit le même
processus d'évolution...

Mais il est tellement facile de tout modifier le sens des propos des autres, et de
susciter la haine à leur endroit, alors pourquoi s'en priver lorsqu'on est un
désinformateur publique sur la Place Publique!

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

Question de mélange racial

25 décembre 2002

Pour moi les noirs africains ne sont pas noirs; ils sont bruns plus ou moins
foncés; j'en ai vus qui sont indigo, et violet à l'extrême limite du champ visuel,
mais jamais noirs.

Dire nègre, yankee, cow-boy, nègre blanc d'Amérique, bush ou bosh... etc... c'est
souvent désigner des groupes d'humains en relation avec l'imaginaire
populaire!!! ou des personnes de ce groupe sans que cela soit toujours justifié...

Non je n'ai pas ce livre, c'est pourquoi je compte plus sur ceux qui l'ont et qui
sont plus honnête intellectuellement que toi pour m'en faire une idée plus juste...
Mais du 5 à 10 % que j'ai compris de ta portion anglais me montre déjà que tu
fais une fausse interprétation de ce que tu as lu, et de ce que tu lis en générale de
Mme Bailey...



Tu fais comme ton ti-pot, tu noircis tout ce qui la touche de près ou de loin,
comme pour Mme Blavatsky. Ton incapacité à apprécier les discours
métaphysiques est patent et crève les yeux, contrairement à l'idée que tu te fais de
toi-même et à tes nombreuses prétentions. La Loi est la même pour tout le
monde, pour tous les groupes et l'Évolution est éternelle, infinie; la progression
est infinie... Et ceux qui se ferment sur eux-mêmes se mettent à stagner à côté du
Chemin... Les Africains se mêlent de plus en plus à toutes les races par mariages
mixes et par immersion temporaire ou définitive... Pensez juste à tous ces gens
de couleur qui fréquentent nos universités et tu verras qu'ils ont de plus en plus
d'occasions de mélanges. Pour ce qui est de leurs attitudes plus profondes, leur
façon d'envisager les relations avec les autres, les gens du monde environnant, ça
c'est plus long à changer... mais avec plus d'amour de notre part et de respect, ils
finiront par être plus compatibles...

Si j'ai un conseil à te donner, c'est de te méfier de toi-même car tu sembles
actuellement être ton plus grand ennemi, et ton ti-pot vient en deuxième pour toi.
Et pour lui on inverse le tout! Alors inutile de répéter!!!

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

Mensonges et preuves des mensonges

31- décembre 2002

Mensonges, mensonges et affirmations mensongères sans fondement et surtout
sans l'ombre d'une seule preuve! Quand cesseras-tu de tourmenter et de contrôler
par le bout du nez les humains!

L'O.S.I.R a des centaines de dossiers confirmant l'existence réelle et tangible de
phénomènes paranormaux multiples et divers; étudiés par des scientifiques des
plus sérieux et avec la technologie la plus avancée qui soit chez les humains.

Le Vatican étudie très scientifiquement TROIS MIRACLES attribués à un(e)
futur Saint(e) et très en profondeur avec toute leur capacité humaine et
scientifique possible, avant de béatifier... Et L'Église en reconnaît plusieurs, dont
certain(e)s récemment (avec les moyens de la science du jour quoi)! Cela
constitue autant de preuves du paranormal.



De très nombreuses autres démonstrations publiques en ont également constitués
pour ceux que cela concernaient (guérisons et chirurgies) et qu'aucun
scientifiques ni médecins n'ont pu réprouver.

Il faut vraiment être aveugle et avoir un parti pris pour affirmer le contraire: ça
c'est de la paranoïa imaginative!

Tous ceux qui sortent consciemment de leur corps physique savent sur le champ
ce que valent les affirmations d'un Luc40 et en plus savent qu'il se goure sur
toute la ligne puisqu'il nie ABSOLUMENT toute existence de preuve! En fait,
tout ce qu'un tel type affirme à la face du monde, c'est qu'il est aveugle et qu'il se
croit VOYANT et connaissant. Donc beaucoup d'Égo-centrisme, de
Nombrilisme et une forte dose d’orgueil en plus de vouloir maintenir les autres
dans sa NOIRCEUR matérialiste [matérialistique].

Si au moins il se limitait à des affirmations sensées et réalistes et dépourvues de
ses préjugés. Ce n'est pas du scepticisme, mais du négativisme; de la fermeture
d'esprit!

Et que dire des millions de télépathes, clairvoyants, médiums de l'Au-Delà, dont
certains ont déjà donné des preuves irréfutables à d'autres humains ... Tous se
moquent des affirmations mensongères infantiles et enfantines de ce genre!

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

L'O.S.I.R.

31 décembre 2002

 Tu es encore tombé dans le piège Luc, tu affirmes encore des choses fausses et
évidente de fausseté pour les gens mieux renseignés; tu nous dis clairement
jusqu'à quel point tu est superficiel, non professionnel, "Nettel" comme diraient
certains! Avec un grand manque de mémoire, puisque je vous l'avais déjà dit. Tu
montres aussi à la face du monde ta Mauvaise foi maintenant légendaire tout en
indiquant bien le manque de sérieux et de solidité à tes affirmations qui, en fait,
sont hautement spéculatives et charriées.



Tu aurais dû faire une recherche sérieuse et surtout lire tes trouvailles.

L'O.S.I.R. un organisme privé des États-Unis (à l'ouest) dont s'est inspiré
l'émission qui porte le titre français "Les Chroniques de l'Étrange" (PSI
FACTOR en anglais) et qui assiste scientifiquement les gens aux prises avec des
problèmes/événements paranormaux partout sur la planète, y inclus le Canada.
Mais leurs dossiers ne sont pas publiques, ils sont mêmes confidentiels. C'est
pour cela que l'émission de télévision ne peut pas être exactes en tout point.

Tu devrais faire appel à eux pour te débarrasser du monde imaginaire qui te
hante tant et qui a un si mauvais effet sur tes écrits.

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

Question de faux dogme

3 janvier 2003

Feu-Follette, félicitation pour tes derniers échanges avec Luc40... tu as montré
une très bonne perspective de la situation litigieuse avec les pro-sciences. C'est
malheureux qu'il ne soit pas capable de te suivre dans les profondeurs de ta
réflexion, ou qu'il ne veuille pas le faire pour des raisons très évidentes. Enfin je
pense que tu as vu juste. Toutefois, permets-moi une rectification à l'une de tes
affirmations:

Les ésotéristes ou métaphysiciens mettent en garde les gens et dénoncent très
souvent des incongruités dans les pratiques occultes et aussi dans des activités
d'exploitation de la crédulité humaine. J'en ai données de nombreuses preuves
dans les extraits des livres de Rampa. Il est un très bon exemple de dénonciateurs
en ce domaine et assez connaissant pour le faire à juste titre et en pleine
connaissance de cause.

Exemple de dogme scientifique: LA TERRE PLEINE

Et dans ce cas c'est faux car elle est en grande partie vide.

Autre exemple: la constance gravitationnelle G; car elle est basée sur la notion de



terre-pleine; or cette constante, pour être plus juste, doit tenir compte de la
creusité de la planète Terre ainsi que de la véritable densité moyenne de la
portion pleine de la Terre afin d'avoir la véritable masse de la terre. Car en fait,
plus la terre est creuse et plus G est grand et Mt petit... afin de conserver F =
GMm/r² et où M = Volume plein × Densité moyenne véritable de matière dans
ce volume qui lui-même représente le Vterre - Vvide-interne de la Terre.

{Remarquez que G × M = Gz =» est une constante}

Salutation à tous !

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientif
ique.html

ou :
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifi
que.html

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

Controverse et Âmes errantes

11 janvier 2003

Pour ceux qui s'intéresse encore à comprendre la "sinistitude" du sinistre
personnage de Ti-louis qui cache parfois son jeu aux yeux des naïfs de ce monde
[Notez que ce qu'il a fini par admettre, l'a été seulement après que je l'ai obligé à
le faire en mettant ce qui suis sous les yeux de tout le monde; alors là il n'en avait
vraiment pu le choix!!! Mais sa dernière tentative de faire dévier cela vers de
l'humour est tout simplement pathétique!].:

Voir La litanie d'Athée, Alias Ti-coq ou Ti-coq-bendé {Injures après injures} ->
149 exemples d'injures et de d'insultes de la part de Ti-louis:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/TiCoq.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
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voir aussi cela plus amplement et dans son contexte:

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

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/Sylouis.html

Feu-Folette, tu as encore prouvé que tes choix de croyance sont peu éclairés...
Mais passons.

Tu parles d'un livre de psychologie, ou écrit par un psychologue, puis tu en
décris partiellement le contenu

... J'aimerais te faire savoir que ce que tu décris n'est pas de la psychologie, mais
de l'Ésotérisme en bonne et due forme et que cela est complètement nié par tes
"amis d'en face". De plus, et tu sembles faire là montre d'une idée géniale que
j'aimerais relever comme ceci, ce que je fais d'ailleurs depuis des années, y
compris sur la Place Publique tout comme dans la discussion sur Rampa par de
nombreux extraits de ses précieux livres: tu parles (ou fais allusion à) d'une
réalité entre le purement spirituel et le purement physique; et bien, cela s'appelle
de la MÉTAPHYSIQUE. Et quand je parle spécifiquement de métaphysique,
c'est exactement ce à quoi je fais allusion, ce de quoi je parle... Je dirai plus
encore, ton interrogation sur les "Âmes errantes", car c'est comme ça que ça
s'appelle, et la description partielle du livre qui t'intéressent est traité de long en
large par Rampa ainsi que par les Maîtres Ascensionnés dans leurs
Enseignements. Ces Entités de l'astral qui hantent les humains peuvent
également être des formes-pensées indépendantes des Êtres humains ou autres
qui les ont créées. Et plus spécifiquement, l'Enseignement ésotérique et
initiatique de Saint-Germain vise justement à nous enseigner à faire le ménage
dans ce monde astral pour ce qui est surtout de notre propre aura, puis de nous
faire savoir comment s'en protéger par la Lumière Cosmique consciemment
utilisée et contrôlée à cette effet. Alors , quand tu voudras dénigrer quelqu'un ou
un Enseignement des Maîtres ascensionnés, j'espère que tu seras plus consciente
de ce que tu fais réellement et que tu sauras que tu te tires dans le pied
directement toi-même... car un jour ta quête du savoir et de la compréhension,
qui te mènera à la pratique Salvatrice, sera bloquer par ce genre d'attitude
inconsciente et inconsidérée...

Pour ceux que cela intéresserait, sachez que les responsables de sympatico ne

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Controverse.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/Sylouis.html


m'ont jamais spécifiquement averti de m'abstenir de mettre un même message sur
plusieurs discussions différentes... Et ironiquement, les tombeaux blanchis me
reprochent d'avoir souhaiter la bonne année, par un message identique, dans
plusieurs discussions peu achalandées, où cela ne dérangeait personne et surtout
où il est de mise qu'un initiateur de discussion s'adresse à tout ceux qui viennent
discuter de son sujet d'entête pour une raison ou une autre et surtout pour faire un
tel souhait des plus pertinents. Ceux qui sont offusqués de cela montrent bien à
quel niveau ils œuvrent et dans quel genre de substance ils pataugent!!! {ici,
vous pouvez rire un peu si le cœur vous en dit!}

SITE PLUS VOLUMINEUX {déjà plus de 7 Go en 2015 ( 1,3 Go à l'époque )}:

http://www.jacquesfortier.com/

( : « )

"Basculement des Pôles"

http://www.zetatalk.com/french/p00.htm

http://www.zetatalk.com/french/zetahome.htm

( : »)

http://jacquesfortier.tripod.com/TerreCreuse.html

ainsi qu'un complément:

http://jacquesfortier.tripod.com/ResumeTerreCreuse.html

http://jacquesfortier.tripod.com/Telos.html

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

Quel est le meilleur type de Foi ?

11 janvier 2003

http://www.jacquesfortier.com/
http://www.zetatalk.com/french/p00.htm
http://www.zetatalk.com/french/zetahome.htm
http://jacquesfortier.tripod.com/TerreCreuse.html
http://jacquesfortier.tripod.com/ResumeTerreCreuse.html
http://jacquesfortier.tripod.com/Telos.html


Khayman, je ne me plains nullement de ta présence ici, ou ailleurs et j'espère
toujours de toi un vrai respect aussi bien des personnes, que de leurs propos et du
sujet traité. Car je n'apprécie guère la malice ni l'injustice, pas plus que les
insultes inventives d'illusions et d’illusionnisme!

À ta question:

« Et sur quoi vous basez-vous pour dire que votre attitude est plus proche de
"l'émancipation de l'âme" que celle de la masse ? S'il existe une puissance
supérieure, laisserait-elle la masse s'égarer sans lui envoyer un "messager" pour
la remettre "sur la bonne trac" ? »

je réponds: Et que penses-tu que nous faisons ici-même? De la soupe aux
vermissel peut-être?

Et ne me réponds pas que cela te semble bien prétentieux comme réponse!

Et à celle-ci:

« En quoi la croyance sans la recherche de preuve est-elle moins louable que la
croyance avec recherche de preuves que vous faites ? La masse, en ne se
questionnant pas sur les autres plans, puissances, réalités, mais en croyant tout
simplement, ne possède-t-elle pas une plus grande "Foi" que vous qui êtes à la
recherche constante de la compréhension des autres mondes ? »

je répons que la Foi aveugle est un bon début et que c'est mieux que rien en ce
domaine, mais qu'une Foi éclairée et vivante (appliquée) est préférable et qu'en
cela tout bon et vrai scientifique ne peut qu'approuver les yeux ouverts ou
fermés. D'ailleurs n'existe-t-il pas une expression qui nous parle de "Sciences
pures et appliquées"? Et je rajouterais: qu'est-ce que les sciences pures apportent
dans la vie concrète et quotidienne des gens par rapport à ce que leur donne les
sciences appliquées? Voilà une grosse différence... une étape précédant l'autre
non? Et remarquez qu'en cherchant, certains s'activent concrètement bien que
d'autres "intuitionnent" les trouvailles et les explications pour ensuite les mettre
en pratique comme Nikola Tesla par exemple.

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



Pensées et forme-pensées

Magrei - 11/01/2003 16h46 HNE (#2256 de 2259)
| |
Né de la lumière, je retourne vers la lumière !

Pour ceux que cela intéresse!

« Les pensées peuvent être MATÉRIALISÉES par l'abaissement de leurs
vibrations originelles;
c'est ainsi que le plan divin devint un jour visible et palpable, dans des formes
animées par le
 Verbe.

Voici le résumé en quelques lignes, la genèse de la création par les pensées dont
le détail
demanderait des volumes.

Les pensées agissent comme des « résonateurs » dont les vibrations se propagent
à d'autres
pensées du même GENRE, ce qui explique les explosions de violence dès qu'une
foule d'individus
se constitue; là toutes les pensées du même genre SE RENFORCENT ET
S'EXALTENT,
produisant les pires excès!

L'expérience de physique avec 2 diapasons est bien connue; elle peut nous
éclairer sur le
phénomène de la reproduction du SON. Si l'on place à quelques mètres de
distance 2 diapasons, et
que l'on frappe l'un deux avec une tige métallique, le son produit va mettre en
vibration le 2ième
diapason qui, à son tour, reproduira le même son; tel est le pouvoir des
vibrations.

Deux pensées de MÊME NATURE se renforcent, mais si l'une est plus puissante
et plus ÉLEVÉE



que l'autre, elle la détruira! Une pensée élevée peut détruire une pensée basse;
c'est ainsi que le
courage détruit la peur, la vérité peut détruire l'erreur, l'amour détruit la haine et
la sympathie
agissante détruit la méfiance et l'antipathie. La pensée peut aussi bien construire
que détruire,
suivant qu'elle est POSITIVE ou NÉGATIVE; la bible nous en donne un
exemple symbolique dans
la destruction des murs de Jéricho par le SON des trompettes de la vérité.

De même qu'un homme ne peut voir la face de Dieu sans être
DÉMATÉRIALISÉ sur-le-champ!
C'est à un moindre degré, ce qui se passe quand un homme touche un câble de
haute tension
transportant un courant de cent mille volts!

Les dieux ne peuvent, pour cette raison, utiliser un corps humain TANT que ce
corps n'a pas
atteint un taux vibratoire ÉQUIVALENT, sous peine de le blesser ou de le
détruire. Ce taux
optimum est obtenu par la PURIFICATION complète des divers véhicules
humains, ce qui justifie
ces paroles des sages: « Qui est intégralement PUR peut voir Dieu.»

Les clairvoyants initiés expliquent la manière dont se forment et agissent les
pensées humaines. Si
l'On observe un homme dont la pensée est au repos, son aura ne présente rien de
spécial; mais dès
que ce sujet PENSE, il se produit dans son aura des TOURBILLONS; puis une
FORME PENSÉE
s'échappe de l'aura et vient FLOTTER devant lui, dans l'air. SI cette pensée a un
but précis, elle
sera PROJETÉE rapidement vers son but.

Une forme pensée persiste tant qu'elle reçoit l'impulsion de la source qui l'a fait
naître, puis vit un
temps proportionnel à la « Puissance d'émission » et quand celle-ci cesse, elle se
DISSOUT



lentement en RESTITUANT au plan les éléments qui avaient servi à sa
formation. Mais le « vrai »
fantastique ne s'arrête pas là. Nous baignons dans un OCÉAN DE PENSÉES et
nous n'en sommes
pas conscients! La somme de ces formes pensées forme ce que l'on appelle
l'OPINION
 PUBLIQUE.

Ces masses ont une « énorme influence » sur les hommes. En effet, beaucoup
croient qu'ils ont
des idées personnelles, alors que leurs idées se conforment en réalité à l'opinion
publique, ce fond
routinier de l'humanité.

En général, les hommes pensent à certaines choses, non parce qu'ils ont bien
débattu un problème
par eux-mêmes, mais parce qu'ils sont entraînés par le courant général des
pensées d'autrui. C'est
ainsi que se forment les sentiments nationaux, les préjugés et les idées
FAUSSES, générées par
des propagandes intéressées.

à suivre

On dit que l'amour appelle l'amour; c'est exact: une pensée d'amour peut éveiller
l'amour d'une
autre personne DISPOSÉE à la recevoir; une pensée de joie peut éveiller la joie,
comme une penser
de suicide peut DÉCIDER une personne qui a le désir de se donner la mort et qui
hésite. Cette
pensée supplémentaire est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et
cette personne, sous
l'effet de cette pensée AGGRAVANTE, peut se donner effectivement la mort!

Jugeons, par exemple, la lourde responsabilité que nous portons sans le savoir!
Et comme les
pensées peuvent faire beaucoup de mal, comme aussi beaucoup de bien, suivant
ce qu'elles portent



en elles! Il est CERTAIN que l'on peut créer dans son corps physique une
maladie rien qu'en y
pensant sans répit! Beaucoup de personnes ont une peur affreuse du cancer; il n'y
a pas de meilleur
moyen d'en provoquer un!

Mais si les pensées peuvent détraquer le corps humain, elles peuvent également
le GUÉRIR; la
technique Coué, la guérison par l'auto-suggestion en apporte maintes preuves. »
L'homme face au
fantastique p.124-125 R. Emmanuël

 Magrei

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

La " sinistitude" du sinistre personnage de Ti-louis

12 janvier 2003

Pour ceux qui s'intéresse encore à comprendre la "sinistitude" du sinistre
personnage de Ti-louis qui cache parfois son jeu aux yeux des naïfs de ce monde
[Notez que ce qu'il a fini par admettre, l'a été seulement après que je l'ai obligé à
le faire en mettant ce qui suis sous les yeux de tout le monde; alors là il n'en avait
vraiment pu le choix!!! Mais sa dernière tentative de faire dévier cela vers de
l'humour est tout simplement pathétique!].:

Voir La litanie d'Athée, Alias Ti-coq ou Ti-coq-bendé {Injures après injures} ->
149 exemples d'injures et de d'insultes de la part de Ti-louis:

 http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/TiCoq.html

Voir aussi cela plus amplement et dans son contexte:

 http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Controverse.html
 http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/Sylouis.html



L'attitude et le comportement que la Follette vient tout juste de dire qui la
répugnaient tant sont pratiqués en grande pompe et déploiement par ti-louis
depuis presque 4 ans et Luc40 à endosser son et ce comportement en grande
partie depuis environ deux ans, et c'est nous que tu accuses ainsi après t'être
associée de si près avec eux pour m'insulter et m'injurier dès tes premiers
messages tout en prenant comme acquis leurs mensonges ignominieux... Et tu
oses faire croire aux gens qu'il s'agissait-là de simple critique positives et
respectueuses et que la façon dont je t'ai répondu était répréhensible au plus haut
point; au point d'être traité de nazis insidieusement et de connivence avec ceux
dont tu dis détester le comportement... Cela n'a strictement rien à voir avec une
critique positive et éclairée... Ton inconsistance et ton inconscience sont des plus
étonnants et il est surprenant qu'une personne qui a une aussi haute opinion
d'elle-même soit en même temps si mal embouchée et qu'elle ne s'en rende pas
compte... Tu sais, beaucoup de gens ici te vois tel que tu es et le mentionnent très
clairement dans d'autres discussion et je trouve cela malheureux, car moi aussi je
vois bien qu'ils ont raison malgré tout l'AMOUR véritable qu'ils ont pour toi
mais dont tu ne peux même pas te rendre compte ni comprendre. Ton attitude de
juge ici, en plus d'être très mal informée, est gouverné par l'orgueil. Je te suggère
de te regarder le nombril pendant quelque temps: cela te fera le plus grand bien si
tu es encore capable de faire abstraction de l'influence néfaste des ti-louis de ce
monde.

En passant, tu n'as aucune idée de ce que je pense de moi-même et de MA
PRÉTENDU HAUTEUR, et tout ce que tu en dis ou fais croire que j'en pense
n'est que pure spéculation et invention de ta part. Tu devrais t'abstenir de mettre
dans la tête des gens des idées de haine et de rage envers moi, ne serait-ce que
pour pratiquer toi-même ce que tu exiges des autres.

Ceux qui veulent rabaisser les connaissances, les vérités et les expériences que
nous présentons ici, les ridiculisant ainsi que ceux qui font gratuitement cela
seront remis à leur place et montrer pour ce qu'ils sont véritablement.

Tu peux critiquer tout cela et même si tu veux les gens qui le font, mais fais-le
décemment si tu veux l'estime des gens et leur respect... car tout cela est
bidirectionnel. Quant à ton jugement personnel sur le contenu, sur le contenant et
sur les "messagers" ou participants [à ton goût] jusqu'à présent, il est sans intérêt
car sans fondement sérieux... Désolé, mais des préjugés populaires, faux de
surcroît, ça vaut pas cher pour ceux qui se sont ouverts les yeux, même



partiellement!

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

Question de matérialisation

13 janvier 2003

Salut Justine!

Les responsables de Sympatico se sont permis de FLUSHER, ou fermer
plusieurs groupes de discussions un peu partout, dissolvant ainsi ta discussion de
« l'Homme Supramental », que tu peux repartir ici si tu le désires, ainsi que
plusieurs de celles que j'avais initiées.

Plusieurs ont été profondément touchés, choqués, offusqués par un agissement
aussi sauvage et ne sont plus revenus.

Beaucoup de discussions ont été fermées parce qu'il y avait peu ou plus de
participants, bien que ce ne fut pas là la seule raison.

Si ces choses t'intéressent, sache que j'ai copié plusieurs messages d'une autre
discussion de ce même groupe et ils sont disponibles sur mon nouveau site à:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/Lectures/

communion1.html

communion2.html

communion3.html

Il s'agit des messages qui ont précédé ma venue.

Quant à mes propres messages, pour L'HOMME SUPRA MENTAL ou pour les
autres discussions, ils sont disponibles dans les séries FORUM 1 à 20 [23] sur mes
différents sites et ont une table des matières au début pour y faire une sélection rapide.



Pour la visualisation, l'usage de la pensée consciente permet d'utiliser la
substance du Plan Mental pour créer une forme qui sera appelée à se matérialiser
dans le mode astral, le monde des sentiments et des désirs. Puis, si le désir et le
sentiment sont assez fort et soutenu, la forme-pensée astralisée se concrétisera
sur les plan éthérique et physique pour interagir avec le monde charnel, matériel
et les Êtres qui y vivent.

Le son peut être utilisé pour matérialiser plus rapidement une forme-pensée
désirée et visualisée; cela produit le Verbe Créateur... Toutefois, il faut l'utiliser
pour produire des choses positives(bonnes) pour tout le monde, sinon des effets
négatifs s'ensuivent et viennent perturber la tranquillité de l'émetteur.

Ainsi la concentration et la visualisation peuvent activer la manifestation de ce
que l'ont désire car tout commence à se créer par le Haut en allant vers le bas
jusqu'à l'ultime densification sur le plan physique que nous pouvons observer...
C'est une des lois Cosmiques de la Création.

C'est aussi par ce processus que tout le monde se construisent leur propre vie et
leur propre monde. Et chacun commence cela bien avant de se réincarner.

Dans mes livres, j'explique plus amplement ces choses; surtout dans EURÊKA
II, Le ROYAUME ET SON REFLET ainsi que dans APPEL À LA
MUTATION, tous disponibles sur mes sites principaux.

Salut,

Jacques

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

Zécharia Sitchin " La Douzième Planète " et l'
ARCHÉOLOGIE interdite

14 janvier 2003

Quand j'ai étudié Jung dans mes cours de psychologie au CÉGEP, j'ai eu
l'impression que c'était un métaphysicien, un ésotériste sans le titre mais avec le



savoir du titre!

Socrate11, tu as parfaitement raison, mais si j'ai attiré l'attention des gens sur
cette fameuse Planète X ou 12 ou Nibiru, c'est à cause de l'aspect scientifique et
astronomique vérifiable à cours termes et parce que l'importance des effets
annoncés ne permet pas de prendre cela à la légère au cas où ce serait vrai!!! De
plus, si les astronomes ont bel et bien commencé à l'observer en 1983 et qu'ils
ont poursuivi leur investigation par la suite, il doit bien y avoir des résultats à
quelque part et des personnes sérieuses et serviables qui peuvent vérifier le tout
afin de savoir sur quel pied danser!!! Dans le livre de Zécharia Sitchin "La
Douzième Planète" .... Lorsque les "Announakis", il en parle au milieu des
années 80 et tout ça n'est pas que fabulation. Même la Bible et la science nous
apprennent des choses sur les phénomènes passés de catastrophes sur Terre, de
changements des Pôles, de grandes inondations... etc. Et les explications données
par les Zétas sont des plus intéressantes et inspirantes pour comprendre notre
réalité... Bien sûr que c'est dure à croire et surtout effrayant à concevoir, mais je
pense qu'il vaut mieux regarder nos malheurs les yeux ouverts et d'avance si
possible...

Certains rient de l'énoncée selon laquelle les humains sont apparus avant les
animaux et pourtant cela est exacte. S'agit-il d'une vérité transcendantale,
métaphysique ou physique ou les deux ??? à la fois!!! Je vous ai montré l'accès à
des preuves archéologiques qui prouvent l'erreur de la sciences et de l'histoire
officielle sur notre passée et qui montrent l'ancienneté de plusieurs millions
d'années de civilisations technologiques avancées ayant existées sur Terre... Et
pourtant les gens préfèrent croire les balivernes officielles qu'on nous enseignent
sans preuves aucune pour ce qui est des conclusions et dogmes sacralisés. Je
viens tout juste encore de vous donner une adresse qui vous montre jusqu'à quel
point l'archéologie est censurée et que les autorités vous manipulent par leurs
informations, leur contrôle des médias et leurs intimidations sans parler du
contrôle maladif des carrières et DE LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUES ET
ARCHÉOLOGIQUE... L'avez-vous lu ou préférez-vous ignorer la vérité, votre
vérité commune à tous...

En fait, depuis 30 ans, plus les anthropologues font de nouvelles découvertes et
plus ils se rapprochent des vérités énoncées par madame Blavatsky sur
l'ancienneté de notre humanité et aussi de ce que Rampa nous en dit dans ses
libres... Bizarre, bizarre. D'ailleurs Hitler le savait bien et c'est pour cela qu'il



voulait accéder aux même connaissance que Rampa dans les souterrains du Tibet
entre autres... et dans les écrits de ces anciennes civilisations... Hé oui! les
connaissances historiques existent et sont écrits dans la roches, sur les tablettes
de pierres, mais aussi d'or... et conserver dans des lieux secrets...

Les conclusions hâtives, aveugles de beaucoup de petits nombrils sont sans
fondement aucun et dénuées de toute logique élémentaire. Il n'y a aucun lien
entre les observations et les conclusions. Mais ils font comme s'il y en avait et
imposent cela à tout le monde. Puis de leur piédestal exigent des preuves de la
part de ceux qui les contredisent alors que la base sur laquelle ils sont assises n'a
jamais était érigée sur des preuves comme la FAMEUSE THÉORIE DE
L'ÉVOLUTION à la Darwin qui est le seule à être enseignée, tout en l'imposant
comme véridique...

http://www.artivision.fr/docs/archeologiecensure.html

http://www.artivision.fr/docs/

[Voir en principale : http://www.ldi5.com/sommaire.php#archeopour les
photos et d'autres preuves et explications]

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/PreuvesArcheologiques/

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

Mensonges répétés sur l'OTS et Jonestown

le 25 janvier 2003

Chère Justine, pour qui la Justice semble une qualité innée, j'aimerais corriger
une de vos affirmations: Hé non! je ne me suis pas emporté, et je n'était pas en
colère non plus... J'ai simplement choisi de bien me faire comprendre par des
images symboliques et combien précises, pertinentes, éloquentes et
représentatives de la vérité tout en lui montrant bien ce que des sous-entendus
peuvent provoquer comme interprétations diverses chez divers personnes! Et il le
sait très bien, d'autant plus qu'il refait jouer son même disque 3 ou 4 fois par
année, pensant que la répétition pour certains sera une preuve de véridicité et que

http://www.artivision.fr/docs/archeologiecensure.html
http://www.artivision.fr/docs/
http://www.ldi5.com/sommaire.php
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/PreuvesArcheologiques/


pour les nouveaux venus ce sera la quintessence de ses interventions! Tu t'y
habitueras... Dernièrement, tu as encore mis le doigt sur un de ses travers tout en
t'interrogeant sur cela, n'arrivant pas à y croire tellement cela te semblait absurde
et que tu voulais lui donner encore le bénéfice du doute! Je sais que tu seras
déçue et je déplore cela d'avance. Tu espères encore de la sincérité, de
l'honnêteté, de l'intégrité, de la probité et de la bonne foi de sa part et de celle de
Luc40 et leur donnant le bénéfice du doute, car tu est encore relativement
nouvelle dans ces discussions (disputes) et en espérant que la raison normale de
venir ici commence à se manifester et que les vraies discussions commencent
avec eux... Tu leur ouvres des portes et des opportunités en abondance... Mais ce
que tu as commencé à percevoir et qui te fait un peu peur par son absurdité va
aller en se précisant et en confirmant tes soupçons. Non, ils ne sont pas là pour
discuter... non, ils ne sont pas là pour pratiquer le respect des participants ni des
sujets de discussions... ni pour donner leur opinion sur les sujets discutés... pas
plus que pour cheminer avec tout le monde , et surtout pas pour accroître leur
connaissance spirituelle, paranormale ni métaphysique... EN fait, ils sont là
surtout pour nier tout en bloc sans preuve et sans raison solide, bloquer les
conversations, ridiculiser aussi bien les personnes que les discussions que les
références que l'on donne... Et ce n'est là que quelques items de leur arsenaux de
désinformation et de freinage. La CIA utilise les mêmes procédés surtout pour la
question des OVNIS et des Extraterrestres... Nier encore et encore et même avec
des preuves mis sous leur nez ... nier quand même toute évidence, puis organiser
des campagnes de désinformation à répétitions...

Regardes justes leur références usées à la corde à propos des soi-disant suicides
collectifs de l'OTS et de Jonestown où seulement un ou deux personnes au
maximum se sont suicidés tandis que tous les autres ont été assassinés. J'ai déjà
expliqué mainte fois le cas pour Jonestown où Jones jouait le rôle d'un agent de
l'Agence Navale de Sécurité des États-unis en relation direct avec un
intermédiaire de la CIA et qui avait monté cette affaire de toute pièce pour faire
des expériences de contrôle de la pensée et de robotisation des humains afin d'en
faire des esclaves sans volonté personnel, sans souvenir et docile à souhait et qui
pouvait travailler une vingtaine d'heures par jours comme ouvriers dans des
mines (en Guyane) et qui pouvaient être détruit après une quinzaine d'années
hautement productives... et tout cela sans protestation... Or un jour, ils ont décidé
de mettre fin à cette expérience-là (parmi bien d'autres qu'ils ont poursuivies par
la suite) et de détruire toutes preuves de leur intervention sur ces cobayes
humains. Car l'usage de produits hallucinogènes, de drogues et de produits



chimiques avait laissé des traces détectables et inopportunes qui auraient pu faire
découvrir leur manège. C'est pourquoi ils ont tenté de tous les tuer. Certains ont
réussi à s'échapper... C'est pourquoi, ils ont d'abord annoncé la morts d'environ
720 personne.. puis plus tard d'environ 978... car entre ces deux chiffres, leurs
gardes armées étaient partis dans la jungle capturer ses fuyards pour ensuite leur
faire subir le même sort qu'aux autres tout en simulant un suicide collectif.

Et comme c'est le gouvernement étatsunien lui-même qui est en dessous de tout
cela, ils ont ordonné le rapatriement des corps et ont vu à ce qu'ils soient brûlés
avant même d'en avoir la permission légale et légitime afin que personne ne
puisse découvrir leur stratagèmes. Et comme ils contrôlent l'information, ils ont
eu beau jeu de désinformer la populace et de faire mal paraître les groupes
spiritualistes qui sont une menace pour eux, ne serait-ce que du point de vu
économique et idéologique.

Mais ça, nos deux moineaux vont évité scrupuleusement d'en parler et vont
même faire semblant de l'ignorer car cela desservirait leur thèse et leur
manigance de désinformation et de biaisage de la vérité dans les discussions"

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

Les nombreux accusateurs de Rampa en déroute

25 janvier 2003

Rampa s'est fait accusé de mainte escroqueries sans jamais avoir été condamné,
juste dérangé par les policiers enquêteurs et interventionnistes... Chaque fois, ils
l'ont trouvé innocent! Pour être coupable, il aurait dû être à plusieurs endroits
différents en même temps dans différents pays sur le plan physique... Hé oui, il a
beaucoup été singé et son identité a été usurpée pour exploiter le pauvre monde.
Mais les vessies de ce monde ont ramassé dans les toilettes toutes ces
accusations et les ont attribuées au vrai Rampa; le lui reprochant injustement
durant des décennies... Mêmes les singes d'aujourd'hui continuent dans la même
veine, aveuglés par leur aveuglement et leur haine.

Que voulez-vous, la malversation a souvent priorité dans le cœur des gens
haineux et soi-disant rationnels! Après quoi ces sinistres personnages prennent la
Place de Dieu et demandent à tous de les adorer eux et personnes d'autres! Des



gens véreux, tristement malades... il y en a à profusion sur la Terre! Et souvent
les autorités en place ont intérêt à ce que la réputation des gens merveilleux
soient bien ternie et que cela soit entretenue continuellement. Souvent, ils sentent
leur pouvoir et leur autorité perdre de leur empoigne sur les gens qui s'éprennent
de ses libérateurs de l'Esprit! Alors, et coûte que coûte, il faut que leur réputation
soit détruite! Surtout s'ils font du bien, s'ils guérissent les malades, s'ils aident les
miséreux!

Rien de nouveau sous le soleil; pensez à Jésus et à son ministère! Éloquent non?

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

Sortie hors corps et peur
Voyage Astral

Le 25 Janvier 2003

« Allo Nil

 J'ai déjà pendant un rêve, fais une coupe d'années, mais je n'ai jamais oublié la
'sensation' je rêvais que j'allais rejoindre une amie qui habitais assez loin, et je ne
sais pas si c'est parce que je l'ai désire, beaucoup!?... »

Il est vrai que le désir peut provoquer de telle rencontres astrales véritable. Que
cela corresponde au désir du "RÊVEUR" ou de la personne visitée. Les
limitation d'espace n'existent pas dans le monde astral et chacun peut visiter qui
il veut et où il veut très facilement et très rapidement. Toutefois cela semble plus
fantastique et extraordinaire lorsqu'on le fait consciemment... et encore plus si
c'est fait volontairement, consciemment et lucidement!

Rampa explique tout cela, tout ce processus et même comment le provoquer.

« Mais je me suis sentie lever, a environ un pied au-dessus de moi, j'ai eu TRÈS
peur, et je savais/sentais que je pouvais continuer, je me suis comme forcer!? J'ai
rentrer en moi, et plus tard, j'ai vomis!?... »

Cela correspond effectivement à un début de sortie astral. C'est ce qui se produit



lorsque le Corps Astral de l'individu commence à se distancier de son corps
physique... Il y a des effets de chatouillement et de chaleur qui accompagnent
ainsi que des effets visuels et sonores nouveaux.

La peur vient de l'inconnu... une expérience nouvelle produit cet effet afin de
nous rendre hyper conscient et observateur de ce qui nous entoure et de ce qui
nous arrive car il pourrait y avoir danger. Mais succomber dans la peur au point
de freiner l'expérience et l'arrêter correspond plus à un choix personnelle qu'à la
bonne voie, qu'au bon procédé à suivre... C'est à chacun de choisir. En fait c'est
très souvent la peur qui l'emporte chez la majorité des gens et, comme l'explique
Rampa, cette peur vous fait revenir dans votre corps physique et vous empêche
d'aller plus loin si vous n'apprenez pas à la maîtriser et à la dompter.

La façon dont on prends les choses, notre réaction aux événements ressentis, et
surtout la prise de conscience que notre corps physique n'est qu'un véhicule
d'habitation que l'on peut conduire peuvent provoquer un retournement de
l'estomac, des vomissements.

Mais encore là, il s'agit d'un effet subjectif sur nos sentiments qui sont
personnels et adaptés à chacun. D'autres réagissent autrement au même stimulus!

« Jamais je n'ai voulue revivre cette expérience, contrairement à d'autres, et il me
semble d'un autre côté, que c'est facile???! Mais comme tu dis Rampa lui avais
son guide, au début, etc... »

Beaucoup y renoncent après la première mauvaise expérience.

Toutefois, cette prise de conscience pour ne pas dire ce début d'éveil n'est qu'un
commencement et est accompagné par une longue période de renouveau
psychique. C'est pourquoi tes périodes de rêve en sont modifiées et que tu y es
plus lucide et plus souvent lucide.

En fait, les rêves sont le reflet de ta VIE INTÉRIEURE et PSYCHIQUE. Tout
cela est lié.

« Moi je ne sais pas si ça donne vraiment un sens à ma vie, mais je crois
personnellement, que d'aller en moi, pour moi, semble plus nécessaire, que d'en



sortir! À part cette peur que j'avais eu aussi! ;-)!? »

Plus tard, tu apprendras que c'est la même chose et que pour aller en toi, tu dois
passer par l'Astral et aller plus loin s'en t'y attarder. Rampa explique cela lorsqu'il
parle des vrais produits ou fruits de la MÉDITATION que la plupart ignorent et
qu'ils s'illusionnent sur ses effets et bienfaits.

« Mais je vole et encore plus qu'avant dans mes rêves la nuit, j'avoue que cette
sensation est TRÈS libératrice, j'adore ce style de rêves, mais ça demeure pour
moi des rêves! »

Les expériences nocturnes hors corps font aussi partie de la Réalité, bien qu'il
s'agisse-là d'un autre mode de vie, d'expérience et d'existence. Ils en représentent
une facette. Dans cet état, il est possible de voir le futur et de le modifier... de le
façonner!

« Pour ceux qui voyagent dans l'Astral sans peurs, etc, tant mieux, mais je ne
comprends pas, en fin de compte, ça donne quoi, ou si ça change vraiment
quelque chose en nous, ou à améliorer dans notre propre 'futur'???
 »

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

VOLEURS DE GRANDS CHEMINS

Le 25 Janvier 2003

La pire secte que je connaisse est dominé par la Reine d'Angleterre... Elle mène
par le bout du nez maint pays, dont le Canada, et commande outrageusement
pour le reste de la Planète ses/ces armées qu'elle veux envoyer tuer de nombreux
irakiens surnuméraires sous couvert d'activités juste et équitables par les temps
qui courent. Elle n'a pas assez de voler les nations et les peuples par son
banditisme d'états, ses Activités de VOLEURS DE GRANDS CHEMINS en
perpétuelle développement et camouflage, en spoliant les richesses d'un peu tout
le monde de par le monde entier et en s'engraissant de multiples redevances
ignorées de tous. Après avoir asservi des peuples entiers, par l'organisation de
l'endettement de pays qu'elle domine en ROI ET Maître et représentant de Dieu
sur Terre afin de les faire payer des taxes les plus élevés possibles jusqu'à la fin



de leurs jours... elle veut les envoyer combattre leurs frères humains qui ne
veulent pas courber l'échine sous son autorité et sa domination politique,
religieuse ou économique!

Quelle ironie que de voir un sujet de sa Majesté tirer sur tout ce qui bouge sauf
sur sa bien-aimé Maitresse sublime et penser faire œuvre ô combien utile devant
une galerie épatée, devant les larges sourires des badauds.

Quand allez-vous donc vous réveiller?

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

Attention opportune

30 janvier 2003

Cette version de l'histoire des Aides de Dieu est toujours intéressante et très
juste; même pour des événements moins extrêmes. Par exemple, avez-vous déjà
remarqué que certains Êtres humains sont plus sensibles à vos problèmes
personnels que d'autres? Ainsi, la mère prend souvent et curieusement contact
avec son enfant (et peu importe son âge) lorsque celui-ci est en grand trouble: de
santé physique, psychologique, émotif, pécuniaire ou spirituel. Parfois le père
également. Puis viennent certains membres de la famille, les vrais amis et même
les connaissances proches. Ils interviennent dans vos vies dans des moments très
précis et appropriés comme s'ils avaient détecté inconsciemment une anomalie et
vous offre un cadeau, une présence, de l'écoute, une aide quelconque bien
qu'opportune... etc.

Souvent aussi, ce sont de purs étrangers qui sont mis au bon endroit et au bon
moment... et qui coordonnent tout cela?

Même les choses offrent une aide intelligente (question d'interprétation diront
certains!) et aimante... Vous n'avez plus d'argent et avez besoin de nourriture: ne
voilà ti pas que vous trouver un billet de banque sur le trottoir et cela résout le
problème (vous le perdrez peut-être plus tard quand vos poches seront plus
garnies de ce type de papier!)... Et ainsi va la vie. Hasard? Sûrement pas!
Télépathie? Très souvent, oui! Dieu? Toujours via UN TEL, UNE TELLE ou



une coordination d'UN TEL ET d'UNE TELLE finie et matérialisée!

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

Négationnisme et Caverne de Platon

30 janvier 2003

On nous reproche des affirmations sans preuves, et dans la phrase suivante on
affirme sans preuve aucune que l'homme descend du singe: curieuse mentalité à
deux poids, deux mesures!!!

La définition plus complète de sceptique (ou scepticisme) est fort éloquente... Ce
serait bien si les sceptiques de la Place Publique étaient capables de la
comprendre entièrement!

Bien entendu, les sceptiques n'ont jamais eu sous leur yeux des expériences
réussies de télépathie et interprétées tel si on écarte celles qu'ils ont niées!

De mêmes, ils n'ont jamais reconnu d'expériences de télépathie réussies et
reconnues comme telle, puisqu'ils ont rejetées toutes celles qui existent et qui ont
fait état de preuves publiques, privées, ou scientifiques et honnêtes... Il est donc
évident qu'ils n'en ont pas: Et après...! La Terre continue de tourner sans eux ou
avec eux non!

Continuez à regarder dans le fin fond de la caverne de Platon, et continuer à
entretenir vos chaînes qui vous enlacent et retiennent à votre Poteau, la tête bien
fixer avec le regard au fond où vous ne pouvez percevoir que des ombres qui
vont et viennent au gré de la fantaisie du Soleil Extérieur qui fait miroiter les
silhouettes des gens Vivants et libres de l'Extérieur qui ont l’amabilité de passer
devant l'Entrée de votre caverne afin de vous distraire un peu de votre
monotonie!

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

Secourir et secours



1er février 2003

« j'ai fait un rêve cette nuit: il y avait une pancarte blanche qui indiquait
que l'on doit porter secours a une auto blanche dérivée sur un lac recouvert
de neige blanche, on est tous allé voir pour sauver ces personnes... l'auto
était situé devant ma maison.. »

Bonjour Brebis, ici on est plusieurs à te lire. Mais on a pas toujours quelque
chose à dire. Personne n'est attitrée à l'interprétation des rêves dans cette
discussion... mais certaines personnes pourrait à l'occasion en discuter et aider.

Le blanc indique habituellement quelque chose de positif, de non négatif, de bon
augure. L'eau indique le monde émotionnel, les émotions, la vie émotive. Une
voiture est un véhicule et il représente souvent le corps physique, ou si tu
préfères l'individu sur le plan physique... sa vie sur le plan physique. S'il est
blanc, c'est qu'il s'agit d'une bonne personne... relativement parlant et en général.

La pancarte peut très bien représenter une directive ou un conseil venant
d'EN-Haut, ou de ton Être à un plus haut Niveau... ou d'un Être de Haut Niveau
vous apportant ce conseil. L'écriture n'est qu'une forme de communication
compréhensible pour vous (rationalisée).

Donc, on pourrait dire : Allez porter secours à une bonne personne qui s'est
isolée dans son monde émotionnel refroidi (suspendu, mis sur la glace, distant);
vous la trouverez dans votre monde environnant...

Remarquez, que cette personne pourrait être vous-mêmes et que ce message vous
indiquerait votre situation émotionnelle anormale qui requiert de l'aide; laquelle
aide vous l'avez organisé à un niveau plus élevé et que cette aide était en branle.
Si c'est le cas, vous devez vous préparer à accepter et à recevoir cette aide
demandée inconsciemment.

S'il s'agit de quelqu'un d'autre, cela signifie que vos inquiétude pour cette autre
personne qui vous est proche a été mis en branle et qu'il s'agit-là d'un acte normal
et charitable de bon secours.

 Dans tous les cas, il vous est dit de ne plus vous inquiéter outre-mesure; de ne
plus vous torturer avec cela; que l'action est en cours...



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

Œillères et aveuglement

1erfévrier 2003

 La similitude n'est pas une preuve que l'un descend de l'autre, ou que l'autre
descend de l'un. Les deux pourraient descendre d'un troisième, ou avoir été créé
de toutes pièces ou par génie génétique à partir d'une autre espèce différente des
deux congénères en cause ici.

De plus, les humains aussi bien que les singes (gorilles ...etc) pourraient très bien
avoir été importés d'une autre planète et d'un autre système solaire comme cela
est confirmé dans certains livres sérieux, très sérieux d'ailleurs.

Alors, tes prétendues preuves n'en sont pas et tes affirmations sont sans aucun
fondement scientifique... que de la spéculation de quelqu'un d'autre. Rien, nil!!!

Quant à tes autres élucubrations de jeunot, tu n'as aucune preuve pour les étayer.
Dire qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de la télépathie est une
affirmation non scientifique. C'est pas parce que toi tu n'en as eu aucune, qu'il
n'en existe aucune... C'est pas parce que les documents ou revues scientifiques
que tu consultes n'en présentent pas qu'aucune preuve n'existe ailleurs. Pour qui
te prends-tu pour affirmer de telle choses. Pour pouvoir le faire, mon ti-pot, il te
faudrait consulter les Annales Akashiques te permettant de voir tout le passé de
notre planète et de notre Humanité. Je sais que tes prétentions sont immenses,
mais elles ne sont pas à la hauteur de la réalité. De plus, ce n'est pas parce qu'une
information n'est pas présentée dans tes revues de lecture habituelle qu'une telle
information n'est pas scientifique. Tu as le droit de te limiter, mais pas de limiter
les autres: ces autres qui font preuve de plus d'intelligence et de discernement et,
moins de naïveté.

Les militaires du monde entier font des expériences scientifiques en secret et ne
révèlent souvent jamais ce qui pourrait être pour eux une connaissance
préjudiciable. Et la télépathie en est une qui leur fait très peur tout comme la
Lecture, ou consultation, des Annales Akashiques, la clairvoyance avec ou sans
boule de cristal, la sortie du corps physique et du voyage astral permettant de les



épier et de les espionner, de les observer commettre leurs exactions, de les
préparer. Et ils ont grand intérêt à décourager les gens d'y croire ou d'y donner de
la crédibilité. Cela leur ferait perdre beaucoup de pouvoir et saperait leur
hégémonisme.

Tu devrais lire un peu d'ANNE Maurois Givaudan, ça éclairerait peut-être ta
lanterne éteinte!

Tu parles souvent à travers ton chapeau et fais souvent des affirmations
antiscientifiques, sans aucun fondement sérieux. Seuls tes préjugés fondés sur
l'information officielle et publique (dans le meilleure des cas) très souvent
biaisée et occultant beaucoup de réalités paranormales, te servent de base d'appui
et cela vaut ce que cela vaut. Ta naïveté est sans borne, ta foi aveugle en la
science officielle te garde dans l'ignorance et dans des chaînes bien serrées
autour de toi et soutiennent tes œillères afin que tu ne puisses voir à côté de toi!

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

Cycles, Races, Ères
Ère du Verseau, Saint-Germain et 7e Rayon
Nouvel Âge d'Or

1er février 2003

Tout se meut par cycles, plus ou moins amples et à des niveaux différents de la
Création Globale. Certains sont spécifiques au monde extérieur ou dense de
chaque niveau... comme la Terre qui tourne autour du Soleil sur le Plan
physique. D'autres se rapportent plus aux cycles évolutifs des Être vivants et
existants. D'autres encore sont liés aux deux autres. C'est pourquoi on peut
expliquer la Création du point de vue cosmogonique et cosmologique.

Il y a des cycles personnels et d'autres collectifs. Pour parler de petits cycles
importants et significatifs pour l'ensemble collectif, nous pouvons penser à une
période d'environ 25 000 ans qui se divise en 12 périodes correspondant aux
fameuses Ères Bélier, Poissons, Verseau... etc. Ainsi nous avons passé par l'ère
des Poissons durant laquelle Jésus était le Maître de L'Amour et de la Dévotion
qui la caractérisaient, et qui correspondaient au 6e Rayon d'Énergie Cosmique à



nous Alimenter de Substance servant à terminer notre Involution dans la Matière.
Mais cela est officiellement terminé depuis 1955. Présentement nous avons
commencé officiellement l'Ère du Verseau avec les Énergies correspondant au 7e
Rayons d'Ordre Cérémoniel et de Purification dont le Père de Jésus, l'Ancien
Saint Joseph, qui est connu sous son nom de Maître Ascensionné comme étant
Saint-Germain, en est le Responsable et Distributeur.

Sous l'influence de Ses Énergies Spirituelles et Cosmiques, notre Humanité
commence à vibrer et incarner de nouvelles façons d'être, de savoir et de faire.
De plus, Sa Flamme Violette couplée avec les autres Flammes Purificatrices et
Protectrices servent à libérer notre monde des anciennes formes-pensées qui
nous maintenaient prisonniers d'anciennes façons de voir et de faire, tout en
permettant d'accéder par élévation du taux vibratoire à de nouveaux concepts et à
de nouvelles réalités collectivement. C'est aussi pourquoi beaucoup de barrières
et de forces de stagnation sautent et que s'ouvrent de nouvelles activités
physiques et mentales, mais aussi psychiques.

Cela donne plus de poids et de puissances à ceux qui défendent les
connaissances paranormales et spirituelles de plus hauts niveaux. Aussi plus de
personnes expérimentent ses états transcendantaux et développent des pouvoirs
psychique, ou des facultés psychiques. Mais c'est aussi parce qu'une flopée
d'humains plus évolués que la moyenne viennent s'incarner pour porter ce nouvel
état des choses et de la vie plus élevé qui est maintenant possible sur notre Terre
et sur le Plan physique. En même temps les plus retardés des humains ne
reviennent plus s'y incarner car nous passons collectivement à un autre niveau
d'expérimentation de l'existence terrestre.

C'est ainsi que fonctionne la VIE. D'abord l'Involution, puis l'Évolution ou
Retour à la Maison Paternelle comme disait Jésus. Et le 7e Rayon de
Saint-Germain est le Premier Rayon d'évolution nous rapprochant de l'Ascension
(individuelle et collective).

En même temps que tout cela, surviennent d'autres événements nouveaux tant
attendus. Ainsi nous commençons un 3e Âge d'Or avec aussi l'apparition d'une
nouvelle civilisation. Tout comme auparavant sont apparus Des Lémuriens, des
Atlantes, des Ariens et bien d'autres encore groupes ou sous-groupes, une
nouvelles civilisation a commencé à voir le jour avec des caractéristiques
différentes qui façonneront les temps nouveaux au fur-et-à-mesure qu'elle



prendra le pas sur les anciennes qui vont dorénavant décliner!

Toutefois, de nombreuses personnes ayant une certaines affinité avec ces
nouvelles vibrations et paradigme, ont commencé à aller tout azimut dans ces
nouveaux domaines d'intérêts publiques et à tout commercialiser afin de se faire
des revenus pour vivre et pour s'enrichir. Ainsi apparut une certaine déviance à
tout cela... et comme les mauvaises langues préfèrent s'occuper des vices plutôt
que des vertus, ce qui est beaucoup plus payant, alors ils ont monté cela en
épingle et ont focalisé la pensée publique sur ces choses qui malheureusement
avaient commencé à s'identifier au concept de Nouvel Âge pressenti
intérieurement.

C'est pourquoi les gens, sans jugeotes, ont commencé à faire croire à tout le
monde que c'était ça le fondement du Nouvel Âge (New Age) et rapprochant
aussi ce concept au Nouvel Âge d'Or!

Ainsi, tout ce concept a dégénéré dans ce que la majorité des gens peuvent
comprendre et les vrai fondements de tout cela ont été occultés au point ou ces
expressions sont devenues un très pâle reflet de la Réalité dont beaucoup se
moquent à juste titre ne connaissant rien de ce Vrai Renouveau.

Non! Beaucoup ignorent cette explication et même s'ignorent les uns les autres.
C'est pourquoi il y a beaucoup d'incompréhensions qui se glissent dans les
conversations. Chacun ayant une définition ne cadrant pas avec l'autre et ne s'en
rendant pas compte.

Jésus, Marie et Saint-Germain travaillent main dans la main ensemble, et avec le
reste de la Hiérarchie de notre Planète, à un but commun, au bien spirituel
collectif, et sont nos Représentants auprès des autres Humanités, des autres
Planètes, systèmes planétaires et Univers. À chaque signe du Zodiaque
correspond un Responsable Vedette temporaire.

Remarque que pour Saint-Germain, il y a aussi un plus Grand cycle impliqué en
parallèle: c'est pourquoi son Enseignement est prévu pour 10 000 ans avec un
Âge d'Or correspondant.

La source du Renouveau spirituel et physique et Énergétique sur notre Planète et
pour notre humanité est commune à tous et s'Appelle en quelque sorte



Shamballa. De là sont reçues puis distribuées ces Choses. De là part tous les
prophètes envoyés aux humains. Là aussi est coordonné l'activité du Christ
Cosmique sur Terre via son représentant, le Christ.

Pour des définitions plus complètes et plus grandioses sur les cycles, il faut lire
certains livres d'Héléna Pétrovna Blavatski et surtout d'Alice Bailey. Ainsi, vous
apprendrez comment se chevauchent les cycles, les races et les civilisations ainsi
que leur importance, leur cheminement avec leurs caractéristiques propres!

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

Homme descend de Dieu

Le 2 février 2003

L'Homme ne descend pas du singe, Il descend de Dieu!

Il y a beaucoup de types de vie et d'espèces des 4 règnes qui ont été importés sur
la Terre en plusieurs étapes différentes, à des époques différentes et à plusieurs
reprises.... Ces informations existent et sont consignées dans de très anciennes
grottes et tunnels au Tibet. Et une grande partie des informations afférentes
peuvent être obtenues en visitant les Annales Akashiques; ce qu'a fait entre autre
Rampa pour ensuite nous les transmettre par ses écrits.

La théorie de l'Évolution Darwinienne est une THÉORIE et rien de plus, et rien
de moins. Une théorie en très grande partie fausse et très incomplète. Et aucune
preuve scientifique n'a été donnée (et n'a jamais été donnée) de la filiation direct
de l'homme et du singe... pas plus que pour plusieurs autres liens affirmés par les
croyants darwiniens... Ce n'est qu'une religion, une croyance religieuse parallèle,
avec ses dogmes et ses nombreux fidèles. En fait Raël est plus proche de la vérité
qu'eux!

Pour ce qui est d'autres types de vie basée sur le silicium, hé bien Rampa nous en
parle puisqu'il en a rencontré sur d'autres planètes lors de ses voyages
extra-planétaires sur le Plan Astral.

Pour ce qui est des preuves de la télépathie, je n'ai plus le temps de faire des



recherches pour vous en donner les résultats... d'ailleurs cela serait une perte de
temps encore une fois. Alors faites vos propres recherches et lisez mes anciens
messages, car je vous en ai sans doute déjà données quelques unes.

Et sachez que nier, n'est pas une preuve!

Pour des découvertes impossibles selon la science officielle!

http://marcogee.free.fr/

http://marcogee.free.fr/archeo.html

http://www.artivision.fr/docs/archeologiecensure.html

http://www.artivision.fr/docs/

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

Sur la télépathie

Magrei - 02/02/2003 20h44 HNE (#2671 de 2672)
Né de la lumière, je retourne vers la lumière !

 Nil,

Voici un court extrait de A. Bailey sur la télépathie...

« Le mot " télépathie " tel qu'il est généralement utilisé aujourd'hui, indique deux
pouvoirs:

1. Un enregistrement instinctif de quelque situation, appel ou impression qui
effectue un impact sur le centre du plexus solaire. Ce pouvoir d'impression
N'EST PAS DIRIGÉ; il n'y a aucune perception mentale voulue ou supervisée
d'un message dirigé quelconque; il n'y a que l'harmonisation avec l'état mental ou
une condition et une situation en rapport avec celui qui est considéré comme
envoyant le message. Dans neuf cas sur dix, ce message est un message de
détresse et il produit ses effets sans qu'aucune capacité de la part du destinataire

http://marcogee.free.fr/
http://marcogee.free.fr/archeo.html
http://www.artivision.fr/docs/archeologiecensure.html
http://www.artivision.fr/docs/


ne permette la réception du message. Une illustration de ce fait est le cas d'une
mère qui sait qu'un enfant bien-aimé est en danger.

2. Une forme de clairvoyance qui rend l'homme capable de voir ce qui est caché,
tel que le nombre de symboles sur une carte à jouer placer à l'envers sur une
table.

La véritable télépathie, toutefois, est une communication mentale " directe " de
mental à mental, et dans une manifestation plus avancée, elle constitue une
communication d'âme à âme et où le mental est utilisé plus tard comme
l'instrument qui formule la communication, ainsi que dans le cas de l'inspiration.
Il est intéressant (et constructif également étant donné notre sujet) de noter que
dans la véritable enregistrement télépathique les moindres pouvoirs peuvent être
élevés et utilisés à un haut degré de conscience. Il est bien connu,
ésotériquement, que:

a) Certaines personnes enregistrent simplement télépathiquement dans leur
mental l'information venant d'un autre mental. L'enregistrement aussi bien que la
communication n'utilise ni mots ni formes. Le destinataire simplement " sait " et
la connaissance impartie prend forme dans la conscience sans aucun stade ou
degré intermédiaire. C'est la télépathie sans formes.

b) D'autres personnes, instantanément, font descendre dans la forme la
connaissance qui a été impartie; elles " verront " le message, les mots ou
l'information apparaître devant leur yeux sous forme écrite ou imprimée, comme
mis sur un écran mobile, et perçus dans la tête.

c) D'autres font descendre l'information dans la forme par laquelle elles "
l'entendront ".

Dans les deux derniers cas, l'homme véritable utilise ses pouvoirs inférieurs
latents, les élevant à un niveau aussi élevé que possible et les subordonnant aux
utilisations mentales de l'âme. La différence entre ce dernier usage du pouvoir de
manifestation clairvoyante et clairaudiante, réside, dans ce cas, dans une pleine
compréhension et une domination mentale. Dans les autres cas, les pouvoirs
inférieurs sont automatiquement employés, ils sont non maîtrisés, ils traitent de
sujets sans véritable importance et ne sont en aucune façon compris par celui qui
les emploie. » Psychologie Ésotérique II.



Bref, ce ne semble pas être une " qualité " que nous pourrons partager avec nos
amis athées/sceptiques du moins consciemment, puisqu'ils n'ont pas d'Âmes ou
de " Plan Mental Supérieur "!

De plus avec l'évolution actuelle de l'homme (la masse!) sur cette planète, cela
me semble être une bien mauvaise idée que de se déclarer comme étant leurs
rejetons (aux singes, primates etc.!), ... Je suis certains que ces pauvres bêtes
vous rejetteraient d'emblée, surtout les scientifiques qui les ont fait souffrir
depuis tant de génération!!!... Cela est inscrit dans l'âme-groupe de la race n'en
doutez pas.

C'est mon opinion,

 Magrei

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

Newton, Descartes et Francis Bacon

25 février 2003

Sir Isaac Newton, un pilier de la science moderne, a prédit la fin du monde pour
2060! Était-il un astrologue???

René Descartes (rosicrucien) a fait un rêve prémonitoire juste avant d'écrire son
livre "La Méthode" qui est une des influences de l'origine de la Méthode
Scientifique avec l'impulsion aussi de Francis Bacon (Impérator rosicrucien de
son époque)!!!

La science a ses origines dans la métaphysique et c'est bien ainsi! Et les rêves
prémonitoires de plusieurs ont bien servi ses découvertes!

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

MAYA et KARMA

http://placepublique.sympatico.ca/forum?11@170.7gL8dLMnpGx^583158@.ee

http://placepublique.sympatico.ca/forum?11@170.7gL8dLMnpGx%5E583158@.eeb9dd2


b9dd2/1185
Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 02/03/2003 12h26 HNE (#1186 de 1186)
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}

Ce Texte est au cœur de l'incompréhension existant dans la pensée scientifique
matérialiste et dans celle des athéistes qui ne comprennent vraiment pas ce que
les ésotéristes disent lorsqu'ils parlent de Karma (Kharma) et de MAYA
(l'Inverse de AYAM -> I Am)[maya-physique, mirage-astral et illusion-mentale].
Si ces "aveugles" pouvaient seulement comprendre ces textes, ils cesseraient
d'être aveugles et commenceraient à voir clair!

Au Début Était le Verbe et le Verbe était Dieu. Et par le Verbe, Dieu Créa Tout!

Voir les textes de Radarani à partir de:

http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.7gL8dLMnpGx^584448
@.eeb9dd2/1181

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

TerreCreuse

Dimanche 2 mars 2003

Si le suivi du calcul par intégrales du poids à l'intérieur de la Terre ou de tout
autre planète vous intéresse ou vous titille, vous pouvez allez voir mes résultats
de calculs {d'équations} à la page:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/PoidsTerreCreuse.html

Bien entendu, pour bénéficier de la réponse il faut résoudre ces intégrales ou les
faire résoudre!!!

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

http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.7gL8dLMnpGx%5E584448@.eeb9dd2/1181
http://placepublique.sympatico.ca/forum?14@170.7gL8dLMnpGx%5E584448@.eeb9dd2/1181
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/PoidsTerreCreuse.html


 Pour la Terre Creuse:

http://www.artivision.fr/docs/merlibre.html

http://www.artivision.fr/docs/

 Si le suivi du calcul par intégrales du poids à l'intérieur de la Terre ou de tout
autre planète vous intéresse ou vous titille, vous pouvez allez voir mes résultats
de calculs {d'équations} à la page:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/PoidsTerreCreuse.html

Bien entendu, pour bénéficier de la réponse il faut résoudre ces intégrales ou les
faire résoudre!!!

Suivi 2015 :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientif
ique.html

ou :
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifi
que.html

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

Rêve et visite

Samedi 5 avril 2003

Salut Tout le Monde!

Il y a quelques minutes je rêvais à mon frère dont c'était l'anniversaire hier : il
était venu me rendre visite et m'avait apporter deux pleins paniers débordant de
pomme-de-terre-maison envoyées par notre père... il y en avait même deux qui
roulaient par terre dans son appartement à quelques pas du mien {remarquez que

http://www.artivision.fr/docs/merlibre.html
http://www.artivision.fr/docs/
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/PoidsTerreCreuse.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html


j'habite à Québec/Sainte-Foy et lui à Val d'Or}... Je ne vous raconterai pas tout
ce rêve... mais en sortant de chez-moi, il voulait me dire quelque chose de très
important tout en insistant subtilement... puis en me disant ce qu'il en était, je lui
disais que je ne comprenais pas ... que le son était trop faible... puis je réalisai
que j'avais un casque anti-bruit sur les oreilles, mais que même en l'enlevant, je
n'entendais pas mieux... En même tant, il y avait une chanson comme bruit de
fond et la personne revenait tout le tant sur les paroles:

"J'existe, J'exxxissste...et J'exissste...".

Cette chanson vous dirait-il quelque chose par hasard? Le nom du chanteur
peut-être?

Puis il me donna un petit commentaire final en me disant "qu'il y avait tout de
même bien quelqu'un qui me lisait ou m'avait lu... en sous-entendant que cela se
remarquait dans le contenu de la chanson en question"!!!

Salut !

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

Ovni à la française

samedi 5 avril 2003
Ça bouge en France avec Jean-Pierre Petit!

http://jp-petit.com/nouv_f/UFOCOM/reponse_a_UFOCOM1.htm#ufocom_
2_4_03

27 mars 2003

L'étude du dossier OVNI n'est pas une curiosité pour intellectuels. Des milliards
ont été gâchés (dès que j'aurai un moment je positionnerai sur mon site, à moins
qu'UFOCOM ne me permette de le faire dans le sien, le dossier contenant les
preuves accablantes d'une gabegie qui provoqua la dissolution du GEPAN et la
mise au placard de son responsable). Des opérations à peine croyables de
désinformation ont été mises en œuvre. Des gens doivent rendre des comptes.

http://jp-petit.com/nouv_f/UFOCOM/reponse_a_UFOCOM1.htm
http://jp-petit.com/nouv_f/UFOCOM/reponse_a_UFOCOM1.htm


C'est l'argent des français qui a été dilapidé, gâché et qui continue de l'être. C'est
un essor scientifique qui a été complètement anéanti par des gens apparemment
toujours agissants. On a confié des tâches importantes à des gens totalement
incompétents. On a cherché à réduire au silence d'autres qui révélaient des
choses par trop gênantes. Tout cela va maintenant sortir, émerger, à cause de
médias nouveaux comme Internet ou des radios "libres" comme "Ici et
Maintenant", qui n'usurpent pas un tel qualificatif. Pendant plus de deux
décennies des gens se sont tapis dans l'ombre, paralysant toute recherche,
accumulant les fautes les plus catastrophiques, entretenant un climat de
mensonge, de dissimulation, tout en bénéficiant du silence des médias. Ces gens
seront invités lors de face à face radios où ils auront tout loisir de se défendre, en
direct.

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

Action dans l' Au-Delà

Mardi le 8 avril 2003

Salut Cibel !

Tes expériences occultes sont des choses très importantes. Tu as la capacité de
voir facilement des choses de l'Au-Delà ou dans l'Au-Delà lorsque tu te détends
pour dormir et c'est fantastique. Une communication importante t'est faite par ce
moyen par une partie de toi-même ou par quelqu'un d'autre pour t'informer d'une
situation future qui nécessite une intervention de ta part sur un Plan plus élevé:
par la pensée, l'intersession et la visualisation... Il importe peu que tu saches de
qui il s'agit. L'important semble être une demande de ta part afin que quelqu'un
soit protégé et c'est ça l'important... Lorsque tu connaîtras la visualisation et
l'usage de la Lumière Cosmique afin d'entourer les gens, les protéger, les purifier
et même les guérir, tu pourras leur être encore plus utile et avoir plus d'efficacité.

Il est bon de savoir que la réalité se prolonge sur d'autres Plans d'existence et que
sur ces autres Plans on peut y agir pour améliorer le futur. Cette réalité est très
concrète et existe bel et bien; il ne faut pas en avoir peur ni s'imaginer que ce
n'est que de l'illusion et de l'IMAGINATION! Une intelligence préside à cette
portion de la Création Globale et des lois la régissent aussi.



Salut !

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

ONU, Banque Mondial et Rothschild
Rothschild, huissier de la Banque Mondiale

samedi le 12 avril 2003

Pour l'ONU et la Banque Mondial, le FMI (le Fonds Mondial International) et
même l'OMS (l'organisation Mondial pour la Santé) avec ses campagnes de
pseudo-vaccination, c'est devenu une véritable farce et une manipulation
machiavélique d'asservissement des peuples et des populations... La mascarade
cache une entreprise de spoliation, de tueries sans précédents (Ils veulent se
débarrasser d'environ 2 milliards et demi d'humains qu'ils considèrent être en
trop sur la Planète). Ils feignent d'aider les peuples à se libérer des dictateurs et
des dictatures, à se soi-disant démocratiser et à se développer économiquement...
Mais en réalité, ils se débarrassent de ceux qui ne sont pas d'accord avec leur
plan et leur jeu ou qui leur font des misères et de l'opposition et surtout qui ne
leur rapportent pas assez de bénéfices directs ou indirects... qui n'acceptent pas
d'imposer leur citoyens autant que demandé, ni de passer les lois contraignantes
qu'ils leur demandent et bien arrosées de taxes, de surtaxes, de taxe sur la taxe
(bien connu au Québec par exemple), d'impôts provincial, fédéral, municipale,
d'assurance santé, médicament, de vieilles... alouettes!

En coulisse, ils organisent les armements, les guéguerres, les guerres, les
génocides, les épidémies parfois, les famines ciblées, le commerce de la drogue
et le blanchiment de l'argent si on pense aux principaux manipulateur de ses
organismes... Ils contrôlent les médiats d'information principaux, l'information
critique elle-même, la désinformation, bien des complots qu'ils mettent sur le dos
de leur opposants, l'économie en général avec les bourse, les monnaies,
l'inflation, les taux d'intérêts, les Banques...etc. Ils obligent les gouvernements à
s'endetter pour s'armer et pour se défendre, armes qu'ils leur fournissent sous
couvert et à grand profit; puis les obligent à se battre le cas échéant; puis à
rembourser ses dettes à grand frais d'intérêts; puis à se faire dévaluer et décoter
en plus de sur-multiplier la dette acquise jusqu'au point de ne plus être capable
de rembourser avec comme conséquence de devoir passer des lois d'imposition



encore plus contraignantes pour les individus et les compagnies ... Et enfin de
compte, ils les achètent carrément ou les mettent sous la tutelle de leurs
organisations d'aides financière où la famille Rothschild d'Angleterre, grand
banquier internationale et Maître esclavagiste par excellence, se charge
personnellement de les collecter de gré ou de force! [Rothschild, huissier de la

Banque Mondiale] Hé oui, ces mêmes Rothschild qui ont obtenu du Roi
d'Angleterre, il y a un peu plus de trois siècles [en 1689, alors roi de Hollande, et 5
ans avant la fondation de la Banque d'Angleterre via les Sages de Sion et, plus tard, Meyer
Amschel leur ancêtre qui a changé son nom pour Rothschild (banquier allemand - 1743
-1812)] le droit de prêter jusqu'à 11 fois la valeur de leur avoirs en banque et d'être le seul
organisme privé à avoir le droit d'émettre et de contrôler l'argent et d'en contrôler la circulation...
(aujourd'hui certaines banques vont jusqu'à 40 fois la valeur de leurs avoirs).

Au Canada, la dette en grande partie artificielle fédérale, s'élève à plus de 500
milliard de dollars dont plus de la moitié est due à leur petit jeu sur l'inflation, les
intérêts, et la dévaluation de la monnaie canadienne par rapport au dollar
étatsunien.

Et combien de ces dollars prêtés au Canada n'étaient pas que fictif: je vous laisse
le deviner!

Quant au gouvernement mondial unique et supra-national, c'est dans leur projet
depuis très longtemps, afin de mieux nous enserrer, nous encadrer, nous
contrôler, nous terrasser, nous dominer, nous éliminer lorsque plus suffisamment
productif, nous asservir à leur projets égoïstes et égocentriques et visées
hégémoniques...

Il faut bien un artiste aveugle pour souhaiter une telle chose...

Tous ces stratagèmes et ses activités sont dénoncés depuis quelques années et
ceux qui les dénonces font rire d'eux pour l'avoir fait; certains se font rapidement
tuer pour cela d'ailleurs!

Ils s'arrangent pour que les populations de la Terre soient écœurées par leur
gouvernement et souhaitent l'arrivée d'un gouvernement unique et internationale
sous l'égide de l'ONU : et là ils se présenteront comme les grands sauveurs de
l'Humanité, les grands libérateurs. Ils feignent des oppositions publiques pour
mieux leurrer tout le monde, que se soit lors d'élections ou lors de guerres
organisées et les gens croient ce qu'ils voient et entendent et tombent dans leur



pièges à cons! les yeux fermés! souhaitant mêmes être pris dans leur étaux!!!
Quel ironie!

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

Rêve et visite ( suite et explication)

05/04/2003 09h00

Salut Tout le Monde!

Il y a quelques minutes je rêvais à mon frère dont c'était l'anniversaire hier : il
était
venu me rendre visite et m'avait apporter deux pleins paniers débordant de
pomme-de-terre-maison envoyées par notre père... il y en avait même deux qui
roulaient par terre dans son appartement à quelques pas du mien {remarquez que
j'habite à Québec/Sainte-Foy et lui à Val d'Or}... Je ne vous raconterai pas tout
ce
rêve... mais en sortant de chez-moi, il voulait me dire quelque chose de très
important tout en insistant subtilement... puis en me disant ce qu'il en était, je lui
disais que je ne comprenais pas ... que le son était trop faible... puis je réalisai
que
j'avais un casque anti-bruit sur les oreilles, mais que même en l'enlevant, je
n'entendais pas mieux... En même tant, il y avait une chanson comme bruit de
fond
et la personne revenait tout le tant sur les paroles:

"J'existe, J'exxxissste...et J'exissste...".

Cette chanson vous dirait-il quelque chose par hasard? Le nom du chanteur
 peut-être?

Puis il me donna un petit commentaire final en me disant "qu'il y avait tout de
même
bien quelqu'un qui me lisait ou m'avait lu...en sous-entendant que cela se
remarquait
dans le contenu de la chanson en question"!!!



Salut !

Dimanche 13 avril 2003

Pour mon rêve de l'autre jour et les patates, j'ai trouvé l'explication aujourd'hui:

Imaginez-vous donc que j'avais oublié d'écrire la définition d'un des termes du
Dictionnaire de Rampa dans ma série et que j'avais fait un mélange avec le
suivant... Et dans les deux cas il y était abondamment parlé d'existence, de
l'existence et de différentes sortes ou qualités d'existence ainsi que de but de
l'existence Humaine... C'est pourquoi la chanson en sourdine répétait si souvent
ce mot "EXISTENCE" sur différents tons et modulations et étirement... c'est
aussi pourquoi il y avait tant de pomme-de-terre dans le panier et que deux
roulaient par terre un peu plus loin.

Quant à l'importance de la chose, cela se rattache à l'importance que je donne
moi-même à la précision et à la diffusion de l'information...

Pour ceux que cela pourrait intéresser!

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

Une démocratie illusoire

Dimanche le 13 avril 2003

Petit artiste, je ne t'ai pas demandé de nous parler de l'état de ton pénis, ou de ta
verge folle: cela ne m'intéresse nullement...

Je te demande plutôt de faire preuve d'un peu de jugeote ou de cocologie ainsi
que d'authenticité!

Je sais que je suis pour toi un ennemi que tu pointe régulièrement tout en me
pseudo-nommant de "mon ami", et cela surtout parce que je menace les bases de
ta conception globale de la Création et que cela t'agace infiniment... Mais cela ne
justifie pas tes remarques intempestives, plus ou moins subtiles et répétées; je ne
te réponds pour ainsi dire jamais, mais là tu dépasses les bornes et ton



aveuglement est ridicule.

Tu emboîtes tes arguments et propos à la suite de ceux de Radarani en essayant
de faire croire que tu dis comme lui et que tu l'approuves tout en disant
exactement le contraire et en le contredisant: tu prends les participants pour des
cons à ta ressemblance en agissant ainsi. Et ce n'est pas la première fois que tu
fais cela. Je ne suis pas en colère et je ne te hais pas non plus: tu es ce que tu es...
Mais je pense que tous ont droit à la vérité indépendamment de la réaction que
cela a sur toi.

Pour la gueule du loup, c'est vrai nous sommes déjà dedans... mais je faisaient
allusion aux loups au pluriel... Inutile d'inviter les chefs de meutes de venir
prendre part au festin directement dans la bergerie. Je sais, c'est un peu plus
subtil et difficile à discerner comme réalité... Mais fais donc un effort... Et essaie
donc de ne pas mettre tes idéaux au service des Maîtres esclavagistes si tu veux
qu'on t'approuve dans tes propos. Car sache-le bien : ces mêmes Maîtres
esclavagistes fonctionnent comme toi et argumentent plein d'idéaux plein la
bouche pour convaincre les gens et les diverses populations, tout en faisant
exactement le contraire de ce qu'ils prétendent aussitôt qu'on leur accorde notre
accord aveugle et naïf, dans l'ombre...

En passant, je suis peut-être en droit d'exiger de la part d'un Être qui se croit plus
intelligent que les autres une plus grande jugeote, plus de cocologie et plus de
véracité et d'authenticité! À moins que ce ne soit que du flafla blablaté!

Pour la petite histoire de la pseudo démocratie (messianique), nous avons un bel
exemple aux États-Unis où en apparence Bush s'opposait à son légendaire
successeur d'un parti opposé; or ces deux lurons faisaient partie de la même
gamique [gamic, du même groupe, cohorte, clique, bande] d'Esclavagistes qui
tentent de contrôler le monde entier... tout en faisant croire qu'ils s'opposaient et avaient des buts
différents afin de canaliser la volonté populaire... Les deux personnages étaient interchangeables
et cherchaient à acheminer le monde vers le même résultat égoïste et égocentrique. Les gens
croyaient avoir le choix et exercer le droit de vote de façon éclairée... Mais en réalité aucun choix
ne leur était fait entre les deux chefs, les deux partis... Et c'est la même chose en Angleterre avec
Blair et son opposant lors de la dernière élection...

La démocratie est le meilleur procédé ? J'attendrai qu'elle naisse vraiment avant
de convenir qu'il s'agit-là de quelque chose de souhaitable à notre niveau! Mais



les gens aiment bien l'illusion et l'illusionnisme!!!

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

Aveuglement

Mardi, le 29 avril 2003

Que diriez-vous d'un aveugle qui vous dirais que vous ne voyez rien, que vous
ne pouvez rien voir et que la lumière elle-même n'existait pas et ne pouvait pas
exister puisque que lui ne voyait rien? Vous lui donneriez peut-être un 25¢ {ou
plus} et continueriez votre route...

En fait, s'il comprenait la réalité, ce serait une catastrophe pour lui; car il se
sentirait inutile et aurait honte de ses propres propos... il perdrait son gagne pain!

******* *****FIN ***********


