
Vision Z

ou

Vision d'Avenir

-  Aperçu cosmologique 1 - Logique de la Création (fabrication des choses, ordre, lois et
cycles).

2 - Entités dans la Création (élaboratives, créatives et participatives; utilisatrices).

3 - Événements, actions, expérimentations, les cycles personnels et collectifs.

4 - Obligation, liberté, Karma/Darma.

5 - Lien entre passé, présent et futur pour les participants.

6 - Plomberie de la construction verticalement et horizontalement.

7 - Prévision, aperçue, implication future ( plan architectural et  matérialisation).

8 - Nouveau paradigme (Rêves1.html (118 Ko) + Rêves2.html (110 Ko) + Métapysique00.html).
 

- Préparation des événements en Hauts-Lieux (Élaboration).
- Processus de matérialisation de ces Événements.
    --> Êtres participatifs n'ayant pas de liberté de choix.
    --> Êtres des 4 Éléments ( sous-plans du Plan Physique) (ou sous-plans Éthériques).
- Consultation des éléments architecturaux en en cours d'élaboration et de mise au point.
- Étapes du processus de matérialisation.
- Consultation d'un certain '' Avenir ''.
- Vision d'un tel '' Avenir '' par les rêves ou par des capacités paranormales.
- Prophéties, prémonition, prédictions. Considérations techniques et valeurs véridiques.
Possibilité de changements.

A - Intégration à la vie commune de telles perceptions paranormales, incluant les rêves
conscients (lucides, éveillés... etc; paralysie du sommeil; voyage astral).
 

Paralysie du Sommeil

B - Le corps comme caméra et microphone; perception par son intermédiaire (époques, lieux,
durée).

C - Conscience événementielle différée et étrangère possible.

1 - Perception ponctuel de la vie d'autrui au niveau de sa conscience, (pensée, sentiment,
geste, sensation, parole, corps, imagination) en différé dans le temps et dans l'espace.
2 - Être l'autre et distinction possible, probable et pertinente (automatique ou non) dans ce
phénomène (durant ou après l'expérimentation).
3 - Implication personnelle ou non (Simple observation = observateur par l'intérieur).
4 - Interprétations possibles (Symboliques/symboles) ou directes (telles quelles).
5- Anciennes incarnations et futures événements personnels, ou non, étant parfois impliqués.
6 - Niveau de Conscience et d'Unité globaux.
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7 - Interprétation (responsabilité commune des uns et des autres).
8 - Unité (fusionnelle); Unité de Conscience; Nous Sommes tous ''UN'' et possibilité d'en avoir
un aperçu.

La Bible symbolique

Le piège du Matérialisme

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

    L'Humanité actuelle se dirige vers un État d'expérimentation tel qu'il nous fera voir la Réalité
sous un nouveau jour; aussi bien pour les événements que pour nos relations avec le monde
qui nous entoure, individuellement, collectivement et environnementalement. Les individus ne
seront plus vus ni considérés de la même manière. Notre vie individuelle, ni notre vie collective
n'auront la même considération, ni la même valeur. Car nous les verrons dans un ensemble plus
vaste, plus complet, plus intime, plus co-fondu(fusionnel), plus confondu. Ce ne sera plus une
pyramide horizontale (matérialité tridimensionnelle d'ordonnancement), mais verticale avec
unification vers le Haut (Haut taux vibratoire; taux vibratoire unifié commun et généralisé à
tous et pour tous) .

Aperçu cosmologique

    Je veux vous faire une présentation rapide et simple de la Création Globale nous concernant
tous et dans Laquelle nous existons et évoluons (tous) en même temps. Je ne ferai pas
l'élaboration complexe que chacun peut retrouver comme dans la Cosmologie d'Urantia (voir
en français : ''Le Livre D'Urantia.., où Urantia est le nom utilisé pour désigner la Terre).

    Toutefois, nous devons avoir une idée globalisante de la réalité vécue pour comprendre ce
qui nous arrive, ce que nous vivons vraiment au-delà des apparences. Les explications multiples
qu'on donne aux événements sont souvent de très bas niveaux, de terre-à-terre, de
simplement matériel (comme pour la science, le sont les rêves conscients qui sont sensés n'être
qu'un processus biophysique du cerveau). Pourtant, il n'en est rien et il faut élever sa vision
verticalement pour comprendre ce qui se passe vraiment au-delà du Plan matériel et de nos
autres Corps participatifs.

    Il est important que nous comprenions ce qui nous arrive globalement, les pourquoi(s), le
cheminement, l'involution d'abord, l'évolution ensuite (Le Retour de l'Enfant prodigue). Il nous
faut avoir un fil d'Ariane entre nos mains pour ne pas nous perdre en conjonctures multiple et
inconsistantes. La vision que je veux vous  faire voir ressemble donc à une grande fresque dans
laquelle je veux pouvoir vous faire apparaître quelques nouveautés sans y perdre pieds, sans y
perdre son latin.Pour cela, il faut avoir quelques points d'appuis.

    Alors, commençons tout de suite.

1 -Logique de la Création (fabrication des choses, ordre, lois et cycles)

    Quand on commence avec rien, il faut tout créer. Il faut donc avoir la ''faculté'' de tout
extériorisé ce qui est à l'origine de la formation de cette création. Il faut donc Être en quelque
sorte un Dieu Central, une Source Central, un Soleil Central. Or, la première manifestation sera
l'Hôte de toute la création qui en sortira, la Matrice Originelle, la Mère Divine ... le Saint-Esprit
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....

    Il est inutile de fabriquer des choses s'il n'y a pas d'ordre. Et pour avoir de l'ordre, il faut des
lois comportementales pour organiser les choses constitutives d'un monde plus global. Nous
appelons généralement ces choses : matière. Sans penser aux différents types de matière
(matérielle et immatérielle).

    Quoi qu'il en soit, il y a des mots pour parler de ces concepts comme : Amour, magnétisme,
gravitation/attraction gravitationnelle et mouvement, chaleur, énergie, espace. Le mouvement
produit de l'inertie de déplacement qui produit de l'antigravitation. Le comportement de cette
matière doit obéir à des lois organisationnelle pour avoir du Sens : direction et signification.
Pour initier le tout, ça prend des Êtres qui manifestent ces choses, qui les entretiennent et qui
les régissent. Pourtant, nous n'en sommes qu'au tout début et déjà nous voyons poindre la
nécessité d'avoir des Êtres participatifs et créatifs de Haut-Rangs pour gérer l'Ensemble d'une
manière cohésive.

    Il n'y a pas là de mystère et ces Êtres ont plusieurs noms différents dans divers
enseignements spirituels et religieux. À chacun ses histoires

    Il faut aussi prévoir un fonctionnement par cycles. Des Allées, puis des Retours, pour produire
une Progression signifiante expérientiellement et exestentiellement : une certaine ''Récolte'' en
quelque sorte pour justifier une telle Escapade, une telle Création! Hi! Hi!

    Après tout, La Cosmogonie d'Urantia nous dit que les périodes de manifestation sont au
nombre de 3 éternités pour 11 éternités de non-manifestation dans un grand cycle de 14
Éternités. Il semble donc plus que raisonnable de parler de cycles.

2 - Entités dans la Création (élaboratives, créatives et participatives; utilisatrices)

    Dans le Grand Ensemble, on peut avoir de petits ensembles qui fonctionnent aussi de Haut
en Bas avec des principes similaires et une certaine autonomie temporelle et locale afin de faire
une expérience Créative particulière pour un Fils et une Fille Créative.

    Ces Entités deviennent des Centres Locaux où est créé un Habitat Cosmique pour une vaste
expérimentation multidimensionnelle avec une multitude d'Êtres expérimentaux, créés à cet
effet, dans les basses couches de cette création locale.

     Chaque niveau de création nécessite sa sorte particulière de créateurs, de fabricants,
d'ordonnateurs, de réparateurs, de surveillants: d'Êtres conscients qui entretiennent le
fonctionnement de l'Ensemble en complète continuité. Ces Êtres, n'ont pas nécessairement un
libre-arbitre. Il font partie d'un Système Créatif.

3- Événements, actions, expérimentations, les cycles personnels et collectifs

    Créer c'est bien beau, mais pourquoi, pour qui et dans quelles conditions. On peut se le
demander...

    La Création locale de base permet d'arranger la matière pour produire des événements, des
actions, des réactions et des effets,  jusqu'à mettre en place un système d'interactions servant
d'interrelations entre des expérimentateurs éventuels qui seront introduits dans ce système
pour y suivre des leçons comportementales.

    L'apprentissage implique l'existence d'Êtres imparfaits, incomplets ou tout au moins amoindri



en conscience et limités ponctuellement afin de vérifier un comportement inter-relationnel,
son déroulement et ses effets et conséquences sur d'autres Entités environnantes. Cela
impliquant différent concepts, qualités, facultés, préjudices, des aspects de possession, de
pouvoir, d'amour, d'altruisme, de mansuétude... etc.

    Bien entendu, ce processus a un aspect individuel et collectif. Le tout pouvant être très long,
l'existence de cycles de toutes sortes, horizontales (cycles astronomiques temporels, cycles
scolaires ou d'activités quelconque) comme verticales (réincarnations successives à répétition,
par exemple) viennent réguler l'expérimentation globale. Un aboutissement est prévu, bien
qu'il ne soit pas toujours connu en cours de route.

    D'où viennent ces Entités en apprentissage à l'Origine? Et pourquoi doivent-elles faire
l'expérience de bas étages?

    L'Information que j'en ai est à l'effet qu'originellement nous sommes tous une Étincelle
Divine qui s'est Séparée en deux: les 2 Rayons Jumeaux. Chacun Ayant Descendu dans la
Matière pour y faire son expérimentation personnelle dans la Création pour plus tard se
Refusionner (Ressouder) à son autre Rayon Jumeau et Remonter (Revenir) dans la ''Maison
Paternelle''.

    Est-ce un Dieu qui fabrique ces Entités goutte à goute pour ensuite les réintégrer à son Être
ou qu'Il les emprunte à un Centre Particulier et abondant en Instance de Formation.

    Selon moi, pour l'instant, il faut faire avec le processus là où nous sommes et l'intégrer au fur
et à mesure de notre cheminement. En attendant, il y a bien des choses à apprendre. Et nous
voyons bien qu'il y en a beaucoup sur Terre: plus de sept milliards. Djwal Kuhl, par Alice Baily,
nous dit que notre Humanité est formée de 150 milliards d'âmes ... pour la Terre.

    Un des aspects du ''pourquoi'' est relatif à l'expérimentation elle-même. Les
expérimentateurs déséquilibrent le terrain de jeu et doivent revenir le mettre en ordre pour
pouvoir servir à d'autres convenablement. Quand c'est bien fait et bien réussi, ils peuvent se
retirer du processus. Toutefois, il y a des lois qui régissent ses activités. On les connait sous les
noms de Karma, Darma et Réincarnations. On peut parler aussi de leçons, de classes, d'École;
de semence et de récolte.

    Quand la récolte est bonne et suffisante, on peut se retirer du processus expérientiel et
Ascensionner à (vers) un Niveau (Vertical) plus Élevé.

Ainsi, les événements sont fabriqués pour permettre à ce processus de s'accomplir pour un
bénéfice individuel aussi bien que collectif coordonné.

    Dans ces cycles de manifestation, des peuples, des civilisations apparaissent et disparaissent,
reviennent et repartent, en temps et lieux, afin de mener à bien leur expérimentation collective
cyclique sur une Planète donnée (particulière).

    Héléna Pétrovna Blavatsky expliquait cela dans sa série de 4 volumes intitulée ''Isis Dévoilée''.
Elle y donnait, par exemple, l'histoire des Atlantes et y parlait des Races Mères, des Races
Racines, des sous0races, de l'apparition des civilisations et de leur cycles de manifestation et de
résurgence. Les Races Verte, Orange, jaune, rouge, noir, bleue y sont passées. Les gens de
couleur Verte et Orange ont vite été conquis et exterminés. C'est pourquoi on en parle très
peu. D'autres ont servi à produire la race ''Blanche'' (Bleu+Rouge, je pense).

    Le 15 mars 1955commençait à apparaître une nouvelle civilisation sur Terre. Puis, des



groupes d'enfants, aux caractéristiques particulières, ont commencé naître un peu partout dans
les différents pays, On leur donne des noms pour les identifier, dans le langage populaire, selon
leurs particularités de groupe selon ce qui les caractérise le plus apparemment.

    Selon Edgard Cayce, beaucoup d'Atlantes étaient en incarnation au début du 20ième siècle. Il
avait aussi constaté la réincarnation de beaucoup de gens ayant fréquenté Jésus et son époque.

    J'ai personnellement rencontré en 1979, je pense, celui qui est connu dans le Nouveau
Testament sous le nom de Caïphe, le chef du Sanhédrin Juif. Il était en contact avec l'ancien
père de Jésus, appelé Saint Joseph dans l'Église catholique, mais aussi le prophète Samuel,
mentionné dans la Bible et appel ''l'Oncle Sam'' aux États-Unis. Maintenant, il se présente
plutôt comme étant le Maître Ascensionné Saint Germain (le comte de Saint Germain, ayant
fait son Ascension en 1684 dans sa vie connue sous le nom de Francis Bacon, fils aîné
d’Élisabeth 1ère d'Angleterre (et selon moi, héritier légitime et légal du Trône d'Angleterre car il
a vaincu la mort et est devenu immortel lors de son Ascension).

    Grâce à son contact avec Saint Germain et par sa mission et son travail assidu de Messager
pour son Enseignement, il a réussi à faire œuvre de réparation et Ascensionné en mai 1987.
Maître André de Vahali a ainsi réussi sa vie et ses vies dans le règne humain de notre Terre.
 

4 - Obligation, liberté, karma/Darma

    La Création a ses Règles, ses obligations, ses devoirs et ceux qui s'y promènent avec un libre-
arbitre peuvent faire des choix bons ou mauvais. Toutefois, ils ont à faire face aux lois
ambiantes et leurs semences créent des effets karmiques et darmiques qui peuvent les obliger
à remettre en ordre leur Terrain de Jeu, quitte à se réincarner pour y parvenir. La maturation
des Êtres en expérimentation se compte habituellement en plusieurs cycles d'incarnations, Le
Karma (-) et le Darma (+) sont les concepts et les procédés permettant l'accomplissement du
rééquilibrage des énergies afin d'assainir le terrain d'expérimentation pour chacun et pour
chaque groupe.

     J'aime bien donner l'exemple d'Hitler et de ses six acolytes qui ont eu une possibilité de
réparer leur bisbille qui a jadis fait s'effondrer la dernière portion de l'Atlantide (Poséidonis)
restée dans l'Océan Atlantique. Les sept comparses étaient liés par leurs karmas individuels et
collectifs. Ils eurent une chance de réparer à notre époque ...

    Dans tous cela sont mélangées des opportunités d'obligations et de liberté en fonction des
dettes karmiques et des récoltes Darmiques (positives, facultés innées). Ils auraient pu
améliorer leur sort. L'ont-ils fait? Nous ne savons pas tout sur cette histoire. Des livres, très
révélateurs de la vraie histoire viennent tout juste de sortir (2015 à 2018). Dépêchez-vous d'en
profiter avant qu'ils ne disparaissent de la circulation. (Voir l'adresse sur le site web de JF)

    Les Seigneurs du Karma ont la Charge de régenter les événements karmiques et les Êtres liés
à ces karmas. Ils donnent des opportunités conséquentes à chacun et à tous. Kiron, leur Chef,
est juste et finit nos vies quand nous arrivons vers la fin, afin de bien réaliser la remise en ordre
de notre terrain de Jeu. Le Jeu de la Vie.

    Les Seigneurs du Karma ont des obligations d'ordre et  de nettoyage. Quant à Saint Germain,
Il aide à réaliser ce nettoyage, à faire le Grand Ménage, avec son Rayon Violet de purification et
d'Élévation du taux vibratoire.
 



5 - Lien entre passé, présent et futur pour les participants

    Les passés individuel et collectif limitent (modulent) les libertés de chacun dans le présent. Ils
déterminent en très grande proportion le décor ambiant matériel par ce qui s'y ait construit et
qui perdure dans le temps. C'est moins subjectif et sa destruction peut être plus ou moins
rapide selon l'ampleur de l'énergie qu'on y a concentrée. Le feu peut agir rapidement dans
certains cas, pour certaines matières. Les guerres peuvent aussi ravager des villes entières très
rapidement, tout comme les feux de forêt. Les bulldozers sont aussi très utiles et déterminant
pour de petits changements de décors. Ainsi, on peut changer le passé pour un nouveau
présent et un autre futur; enfin, pour une autre répercutions dans le futur.

    Mais il y a aussi l'aspect subjectif des individus et des groupes à considérer. Les habitudes,
l'alimentation, les coutumes, les attitudes, les relations mondaines sont parfois difficiles et
longues dans le temps à modifier.

    Dans tous les cas, l'espace de liberté dont nous disposons s'exerce dans le présent et permet
de faire des efforts pour nous façonner un nouvel avenir plus à notre goût et mieux orienter
selon nos critères du moment. Pour chaque cas, nous ne pouvons pas faire abstraction de ces
liens. Le plan physique est ainsi fait pour tous, et chacun y a sa part de responsabilité. La
permanence de ces choses est liée aux besoins que les humains en ont pour faire leur
expérience de vie sur le plan matériel.

    Comme l'expliquait un Maître Ascensionné, la deuxième  Guerre Mondiale a permis à
l'humanité de se débarrasser d'un vieux karma de plus de deux millions et demi d'années... Et
on a commencé à reconstruire de nouvelles choses sur les ruines de l'ancien monde. C'est peut-
être ce qui a ouvert la porte à l'apparition d'une nouvelle civilisation sur Terre dix ans plus tard.

    Dans tout cela,il faut savoir que les gens à libre arbitre lient les Êtres exécutifs de la Création
qui n'ont pas ce libre arbitre et qui doivent exécuter ce que nous leur faisons faire dans la
matière. Ils n'ont las le choix malgré ce que cela leur en coûte.

    Toutefois, les cycles de la création sont rigides et nous subissons de l'extérieur,
cosmiquement parlant, des influences fortes et conséquentes pour nous inciter à nous ajuster
au bien commun et même transcendantal. Si c'est le temps d'accueillir parmi nous une
ancienne civilisation, nous devons leur faire une place adéquate et nous ajuster en
conséquence.

    Il faut savoir aussi que le lien avec le passé, côté karma, est plus rapide vers la fin de ses vies
dans le règne humain. On n'a plus de délai et on doit payer comptant. On ne peut plus remettre
cela à l'incarnation suivante.

    Les cycles ont ceci de rigide que si le temps alloué est fini pour certaines expérimentations
d'un certain niveau vibratoire sur une planète, alors les individus qui ne réussissent pas leurs
''examens'' ne pourrons plus s'incarner sur la même planète habituelle la prochaine fois et
devrons aller ailleurs poursuivre leur évolution humaine.

    C'est ainsi que le peuple juif est venu sur Terre jadis, après avoir raté leur examen final sur
une autre Planète. Ils croyaient pouvoir ''monter'' avec eux leurs richesses matérielles, or,
argent... etc en Haut-Lieux, sur un Plan immatériel d'existence; n'ayant pas compris l'aspect
spirituel de l'''Élévation''. (Sur l'Échelle Verticale des Vibrations).
 



6 - Plomberie de la construction verticalement et horizontalement

    Pour faire suite à ce qui précède, commençons par cette citation:
http://www.jacquesfortier.ca/RAMPA/QuantiteDAme11e51.html.

Comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de gens sur Terre?

11 - POUR ENTRETENIR LA FLAMME

      Par TUESDAY LOBSANG RAMPA
      Paris : Éd. J'ai Lu, 1989, 256 P.
      Monaco : Éd. Rocher, 1987
      Montréal : Éditions de l'homme, 1972.--1971*

- {POUR ENTRETENIR LA FLAMME, par RAMPA: (pages 149 à 153)(Extraits 51)} Comment se fait-
il qu'il y ait de plus en plus de gens sur Terre?

    Il y a de plus en plus de gens qui viennent su Terre, de plus en plus de gens qui naissent sur
Terre, et maints chercheurs se demandent pourquoi il en est ainsi. La réponse est que la Terre
est simplement un grain de poussière parmi des millions de grains de poussière; et, quand les
gens me demandent pourquoi la population de la Terre augmente, je leur réponds la vérité, à
savoir que les gens viennent sur Terre pour d'autres plans d'existence plus nébuleux. Peut-être
une personne vient-elle d'un monde à 2 dimensions et c'est sur la Terre qu'elle a sa première
expérience d'un monde à 3 dimensions; ainsi, elle commence son tour d'existence sur le monde
à 3 dimensions que nous appelons Terre. Et, tout le temps il y a de plus en plus de gens qui
viennent sur Terre à mesure que la Terre devient de plus en plus une école qualifiée d'épreuve.
Voilà l'objectif de la Terre, sachez-le bien, enseigner une épreuve et comment la supporter et
comment en triompher. Les gens ne viennent pas sur Terre pour avoir une existence très
agréable; ils viennent pour apprendre de telle sorte que tout l'enseignement qu'ils reçoivent
puisse être répété au Sur-moi.

    Après ce monde il y a le plan astral, et de ce plan astral, dans la totalité du temps, on naît plus
haut aux différents plans de l'existence, jusqu'à ce que, finalement, l'entité complètement
évoluée se fonde dans le Sur-moi. Voilà pourquoi le Sur-moi croît.

    Si, après s'être considérablement accru, le Sur-moi décide qu'il y a beaucoup de choses
encore à apprendre, de nouvelles « marionnettes » sont déposées sur un monde et tout le
processus des cycles de vie recommence à nouveau. Et chaque fois que les marionnettes ont
terminé leurs cycles, elles rentrent purifiées dans le Sur-moi qui, de nouveau, s'accroît grâce à
cela.

    Quand une personne vit dans l'astral, lorsqu'une personne est « morte » à la Terre, alors,
cette entité particulière entre dans la vie pleine et entière du monde astral dont elle n'est pas
simplement une visiteuse comme celles qui retournent dans le monde astral durant le temps
où leur corps dort sur la Terre. Cette entité particulière étant membre à plein temps du monde
astral se comporte comme les gens ordinaires se comporteraient sur Terre. C'est dire qu'à la fin
du jour astral, elle dort. Le corps astral qui, naturellement, est parfaitement solide pour les gens
du monde astral, va dormir et, de nouveau, la psyché quitte le corps astral au bout de sa Corde
d'Argent et monte sur un plan plus élevé encore. Là, elle apprend des choses qui lui seviront
dans ce que nous pourrions appeler l'astral inférieur quand l'esprit retourne au corps astral. Ne
pensez pas que le monde astral est le monde le plus élevé, ne pensez pas que c'est le Ciel: ce ne
l'est pas! Il y a nombre, nombre de cycles différents ou de plans différents d'existence.



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

    Dans les 2 livres d'Ab Bru Shin intitulés ''Dans la Lumière du Graal'', nous retrouvons la
description et l'explication du fonctionnement de ce qui sous-tend à la création de notre
monde événementiel du côté invisible en relation avec le libre-arbitre humain et les
responsabilités de chacun.

    Il y a des Êtres (Entités) qui agissent (désirent, veulent, vivent) sur le plan physique selon leur
goût et leur volonté et d'autres qui accomplissent, forgent, matérialisent tout ce qui est
nécessaire pour concrétiser et densifier les expériences du Plan physique. Ces derniers, ces
fabricants dans les plans invisibles, dans les sous-plans éthériques du Plan physique, n'ont pas
le libre-arbitre et doivent accomplir les injonctions volitifs des vivants, qu'ils soient bons ou
mauvais, parfais ou imparfaits, efficaces ou inefficaces. Malgré ce fait, ils en récoltent une
coresponsabilité karmique. Et ce sont les humains qui en ont la responsabilité principale ainsi
que de l'évolution de ces Entités sans libre-arbitre. Nous vivons avec eux. Ils matérialisent notre
monde et nos événements en donnant à la matière la consistance nécessaire pour la création
de tout ce qui est densifié à l'usage de nos cinq sens et en supportent les conséquences. C'est
pourquoi leur évolution est entre nos mains. Ils sont obligés de réaliser ce que nous leur faisons
faire.

    Toutefois, tout comme il y a 4 sous-plans physiques différents, dit éthériques, il y a des
groupes d'entités différents pour chacun de ces sous-plans. Nous parlons des ''quatre
éléments'' : Terre, Eau, Air et Feu. Mais aussi des ''élémentaux''. Des dénominations
correspondent à : sylphe, petit nain, elfe, ondine; les êtres de la nature. Plusieurs autres noms
existent pour en parler selon les cultures, les langues et les époques.

    Certains travaillaient les minéraux, d'autres les végétaux et les cultures. Certains se
concentrent sur l'eau et d'autres encore sur l'air. Le feu a ses propres puissances, règles et
entités habituellement invisibles.

    Ce sont ces Entités qui tissent l'akasha de nos karmas commun. Les annales akashiques nous
permettant d'aller voir tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce qui existe dans le présent et
tout ce qui s'envient pour le futur et qui est déjà en préparation dans le monde invisible aux
non clairvoyants. Les humains ont accès à ce journal en rêve et peuvent y apporter des
changements.

    J'aimerais ici changer de terminologie et vous parler de formes-pensées et d'égrégores
collectifs. Mais, avant, faisons un survol des Plans d'existences et de nos divers Corps de
manifestation verticalement parlant.

    Nous avons déjà parlé de l'Étincelle Divine qui s'était scindée en deux Rayons Jumeaux avant
de procéder à sa Descente dans les Plans de la Création. Pour chacun de ces Plans, à taux
vibratoires différents, à densité de plus en plus grande et à propriétés adaptées à chacun, un
Corps de manifestation est produit et lié à l'Étincelle Divine. Dans certains enseignements, il
vous ait parler du Plan Atmique, par exemple, et du Corps Atmique;  du Plan Causal et du Corps
Causal; du Plan Boudique et du Corps afférent à ce Plan. Des beaux dessins (schémas) vous les
présentent avec des nominations selon la provenance des groupes qui les enseignent. Jésus, qui
faisait parti d'une communauté Essénienne, faisait allusion à un de ces Hauts Plans lorsqu'il
nous disait qu'on pouvait engranger le Bon Grain dans un endroit où les voleurs ne pouvaient ni
percer ni dérober quoi que ce soit.

    Quant à moi, je ne vous parlerai que des plans Mental, Astral et physique pour vous dire



qu'ils sont produit en 7 couches (sous-plans) chacun, dont 3 sont visibles et 4 invisibles et de
plus faible densité, plus subtils. Pour le Mental, nous avons le corps mental Inférieur constitué
de la matière des 3 sous-plans inférieurs; puis le corps mental Supérieur, le premier corps de
lumière de l'individu, en regardant vers le Haut, et constitué des 4 sous-plans invisibles.

    En général, les humains se concentrent plus sur leur corps mental inférieur et
occasionnellement sur le supérieur, avant de se polariser sur celui-ci vers la fin de leurs séries
d'incarnations; sur les sous-plans de plus en plus Élevés du Plan Mental Supérieur, avant de
quitter le règne humain. Nous avons à nous développer sur tous les Plans et leurs sous-plans
durant nos pérégrinations humaines. Mon objectif n'est pas de tout expliquer le
développement mental que nous subissons, pas plus que sa progression. Dans les livres d'Alice
Bailey, vous pourriez trouver tout cela dans les menus détails.

    Le Plan Astral comporte aussi ses 3 sous-plans inférieurs visibles et ses 4 sous-plans invisibles,
moins denses. Les 3 inférieurs nous procurent un corps solide de manifestation pour s'y
déplacer. Nous l'utilisons la nuit comme véhicule d'expérimentation dans nos rêves, surtout
pour les rêves lucides, mais aussi pour la soi-disant vision à distance, la clairvoyance... etc. Nous
l'appelons aussi le corps astral. Il comporte un cerveau autonome, appelé cerveau psychique
avec lequel notre cerveau physique est lié. La passation des informations du astral au physique
constitue un rêve lorsqu'on se réveil du sommeil nocturne (ou diurne) préalable, pour la plupart
des humains. Certains l'utilisent aussi consciemment et volontairement pour sortir du corps
physique et aller faire des expériences d'observations ailleurs dans d'autres mondes.

    Twesday Lobsang Rampa vous a longuement expliqué tout cela dans ses nombreux livres
dans les années 1956 à 1980. Vous pouvez accéder à de nombreux extraits de ses livres sur
mon site web : << http://www.jacquesfortier.ca >> si cela vous intéresse.

    Le Corps astral est le corps des émotions et est fortement lié au corps physique. Il survit au
corps physique et se réincarne souvent selon ses besoins de développement et d'évolution
astraux. Les 5 sens du corps physique son ses apanages. C'est lui qui ressent les choses et c'est
le corps mental qui les perçoit. La conscience accompagne le corps mental qui, lui, accompagne
le corps astral, qui est connecté au corps physique. Rampa nous a expliqué comment la Corde
d'Argent (faisceau de lumière) nous reliait à nos différents corps de manifestation sur les plans
subtils. Les Maîtres Ascensionnés nous parlent du Tube de Lumière qui nous entoure et nous
relie à la Présence Divine en nous et à ce faisceau Central de Lumière. Jésus y a fait allusion en
nous indiquant que sa coupure provoquait la mort terrestre.

    Pour le Plans physique, nous y avons aussi un corps d'apparat, dense et plus ou moins dur,
composé des 3 sous-plans inférieurs du Plan Physique (le minéral, le liquide, le gazeux). Nous
avons aussi un corps éthérique, dit corps de vitalité, qui anime et maintient la vie dans le corps
physique (côté électrique, énergétique, faisant fonctionner les points d’acupuncture). Les
acolytes d'Hitler en avaient même établi un poids, remarqué par une perte au moment de la
mort.

    Il est composé par la matière des 4 sous-plans supérieurs, dits éthériques, du Plan physique
(global). Il maintient la vie du corps physique et l'accompagne partout. Il ne peut s'en éloigner
sans risquer sa mort aussi bien pour des questions de distance que de temps, sauf pour pour
des initiés plus avancés et préparés à cet effet.

    Comme vous pouvez le voir, nous avons différents corps de manifestation sur différents Plans
d'existence et avons èa nous développer sur différents sous-plans. J'y rajouterai une notion de



progression et de perfectionnement successifs.

    Ces corps produisent un(e) aura constitué(e) de différentes couleurs selon le degré de
développement et de perfectionnement atteints et manifestés. Rampa et Alice Bailey nous en
dévoilent la signification dans leurs livres et parfois le lien avec la santé d'un ou des organes du
corps. Chaque Plan ayant ses particularités et couleurs associées.

    Ceci étant dit, venons-en aux formes-pensées.

    Bien entendu, le Plan Mental est le premier concerné pour et par ce phénomène, car ce sont
les pensées humaines qui les constituent dans la matière mentale et qui les cristallisent en y
revenant souvent dessus. Puis, ils finissent par y avoir une certaine autonomie de persistance
au-delà même de la mort du corps physique créateur. Une certaine densification peut même
avoir un effet sur le corps astral, puis une incidence sur le corps physique (mais aussi
éthérique). Ainsi, une multitude d'Entités créatives (de création, entités élémentaires et
élémentaux) participent à tout ce processus.

    Quand plusieurs personnes s'unissent dans un élan participatif et créatif commun (une
équipe hockey, un même jeu, la chasse, la politique, la guerre, un gouvernement, l'école, la
télévision, la radio... etc), ils mettent en branle, fignolent et élaborent une forme-pensée
gigantesque qu'on appelle <<Égrégore>>. Ces égrégores existent sur le plan mental et influent
sur les plans plus bas (astral et physique) et les Êtres qui y vivent, Ils incitent les humains à
entrer en résonance sympathique avec eux. C'est ainsi que naissent et s'entretiennent des
coutumes, des cultures, des nations par la consistance et la force mises dans un Égrégore
collectif qui a la capacité de perdurer, même si les humains participatifs meurent en bon
nombre. L'Égrégore a donc une autonomie d'existence et d’influence, un genre de vie propre,
constitué d'une énergie vivante et entretenue par des entités sans libre-arbitre au service
inconditionnel des humains.

    Aussi, ces égrégores sont des puits de force et d'énergie auxquels ont peut accéder pour
mener sa vie et s'orienter, la développer avec plus de facilité. C'est pour ça qu'il est difficile
pour les femmes de percer dans les activités coutumières masculines. Les Égrégores masculins
ne l'ont pas prévu ni fait, car ce sont les hommes qui les ont fabriqués. Et vis-versa. Ce n'est pas
toujours de la mauvaise foi, de la misogynie. L'égrégore est fabriqué par ses participants
humains, d'un sexe particulier ou des deux, et ne s'oriente pas automatiquement vers tout
azimut et représente fidèlement les besoins spécifiques des ''agissants'', et est lié à leurs
caractéristiques manifestées. (Il représente l'énergie et les qualités orientées des créateurs
actifs, présents et en action.)

    Pour y pénétrer, il faut parfois ajouter son énergie créative orientée et spécifique à l'égrégore
à petites goutes ou en former un autre, tout à fait nouveau en parallèle. Il suffit de s'y mettre à
plusieurs.
 

7 - Prévision, aperçue, implication future ( plan architectural et  matérialisation).

    Comme nous l'avons précédemment, les événements sont le fait d'un besoin d'apprentissage
cyclique et sont liés aux karmas individuel et collectif ou à un renouveau civilisationnel en
émergence, pouvant même provenir d'autres planètes. Ils sont fabriqués sur des Plans et sous-
plans plus élevés et des Entités spécialisées sont chargées de les faire apparaître sur des plans
et sous-plans plus bas, pour nous permettre de les vivre par nos corps physique, éthérique,
astral et mentaux (inférieur et supérieur). Aussi, il y a une répercussion de ce que nous faisons



sur ces Plans et sous-plans. Ainsi, tout s'enchaîne et produit un enchevêtrement continu
d'événements tissant un lien conséquent entre le présent, le passé et le futur dans la substance
akashique globale de Notre Monde.

    Cela étant constaté, nous pouvons éventuellement consulter les documents akashiques pour
voir ce qui c'est fait dans le passé et ce qui est prévu et qui s'envient pour fabriquer notre futur;
nos futurs événements.

    Ces aperçus, peuvent être présentés comme étant des prévisions futuristes que l'on peut
laisser se matérialiser ou qu'on pourrait modifier par nos actions du présent, bien ciblées et
bien orientées.

    C'est comme les plans (dessins sur papier spécial ou fichiers sur disque) architecturaux, on
peut les consulter. Ils correspondent à des besoins, des demandes, des projets et obéissent à
des règles, des lois, des caractéristiques. On peut les modifier selon les circonstances, les
ajuster, les fignoler, les adapter à des imprévus, à de nouvelles obligations; soit durant leur
élaboration ou en cours d'exécution. Un certain temps est nécessaire à leur manifestation sur
un chantier de construction, par exemple. À chaque niveau de matérialisation, un ensemble de
lois, de réglementations, de participation d'Entités et d'êtres spécifiques y mettent leur énergie
et savoir faire spécifiques.

    À plusieurs niveaux, il y a des exécutants qui n'ont pas le choix de ce qu'ils doivent faire et
s'exécutent, tout bonnement, selon leur tâche spécifique et selon leurs capacités
prédéterminées. Ils sont les ingrédients de la matérialisation et plusieurs Plans, ou niveaux
vibratoires, sont impliqués. Cela vaut en architecture moderne pour la construction de maisons
et d'immeubles, de ponts, de voitures ... etc. Mais cela vaut aussi pour les événements, les
phénomènes, la Nature (son activité), les Êtres eux-mêmes, les projets législatifs, les concepts
nouveaux, les organisations et les programmes d'enseignements... etc.

    C'est un modus operandi généralisé pour la réalité verticale comme horizontale. Dans cette
optique, on peut s'avancer à parler de prédictions et de consultation d'événement à venir. Ce
ne sont pas des absolus, mais seulement des prévisions ayant un potentiel de matérialisation
plus ou moins grand en fonction des énergies qui les motivent, les sous-tentent et le
nécessitent. Il faut y prêter attention et savoir que des exécutants sans libre-choix s'activent
déjà à leur apparition/matérialisation/densification. Que ce futur s'envient (s’insère) à grand
pas dans nos vies.

    Faisons maintenant intervenir nos rêves, car, par ce phénomène, nous pouvons accéder aux
annales akashiques et, ainsi, y voir les événements futurs en cours de matérialisation. Le
sommeil sert à mettre nos actions journalières en ordre dans notre cerveau, mais aussi à les
revoir, à les ''sous-peser'', à les ajuster. Puis à leur prévoir une suite. Toutefois, cela se fait à un
plus haut niveau et avec un autre cerveau (cerveau psychique - du corps astral et du corps
mental). Quoi qu'il en soit, notre accès aux propriétés karmiques personnelles et collectives des
annales akashiques nous donne des aperçus futuristes, des informations plus ou moins
élaborées sur ce qui nous attend, nous pend sous le nez. Cela nous permettant de programmer
le cerveau physique pour l'exécution du plan de vie de la journée suivante. Nous en avons une
certaine conscience sous forme de rêves souvent sous formes symboliques.

    Les rêves conscients sont encore plus précis et plus clairs. Notre lucidité nous permet des
modifications plus ou moins appropriés et pertinents, mais risqués et percutants, et qui
modifient la future matérialisation des événements. Agir sur eux, à ce niveau là, c'est aussi agir



sur le plan physique des réalités pour le futur : c'est automatique, pour ne pas dire obligatoire.
C'est aussi ce qui permet aux thérapeutes et aux hypnologues qui font contacter les annales
akashiques à leurs patients pour y voir leur passé et la source de leur problème ainsi que de
leur répercussion dans leur présent et dans leur futur et d'y remédier.

    Remarquez que des capacités paranormales (comme chez les guérisseurs de tout poil)
permettent aussi de remettre en ordre l'appareil énergétique de santé d'un individu en agissant
sur le côté invisible en obtenant une modification permanente et apparente sur ce miroir des
réalités (ce que sont aussi ces annales). Des répercutions bienfaisantes y sont manifestées.

    Bien entendu, pour le commun des mortels, tout ceci constitue un nouveau paradigme. Il
existait depuis toujours et agissait, mais ils n'était pas connu de la majorité. Il était même nié et
ridiculisé.

    Les prophéties sont donc réelles et sont basées sur ces propriétés de la Création sous son
aspect et ses caractéristiques verticaux de matérialisation et de représentation. Cela
permettant des prédictions relativement correctes. Ainsi, pour des humains, moins sensibles et
moins conscients, ce phénomène peut prendre la coloration de prémonitions. Même la
fameuse intuition en est souvent une sorte de saveur, de sous-produit.

    Les documents akashiques sont un Gros Égrégore Collectif de notre Humanité, de Notre Terre
et de tous ses règnes. Elles participent à la vie et à la vitalité de l'Être qu'Est la Terre (Géa, Gaïa,
Urantia). Elles anticipent ce que tout cela deviendra. Rampa nous a abondamment parler de
cela, nous l'expliquant en théorie et par de nombreux exemples dans ses 19 livres (plus un
20ième assemblée par sa secrétaire, après son départ du plan terrestre en 1980, à partir des
ses écrits plus ou moins inédits). Nous avons Notre Avenir entre Nos Mains et pouvons tout
changer, si cela correspond à notre désir, et à l'orientation de notre pensée(et de nos pensées).
 

8 - Nouveau paradigme (Rêves1.html (118 Ko) + Rêves2.html (110 Ko) +
Métapysique00.html).

    Nous mettons ici mes séries écrites et vidéo-racontées de ''rêves'' conscients expérimentés
sur de longues années afin de vous faire voir le déroulement de ce genre d'événement et,
parfois, d'un suivi ultérieur sur le plan physique; d'un certain lien avec la vie physique (Monde
astral - Monde physique) en résonance et en concordance, avec ce qui précède.

    C'est un peu long à lire en partie ou en totalité. À chacun selon sa faim...

    Nous y voyons des exemples des propos suivants :

- Préparation des événements en Hauts-Lieux (Élaboration).
- Processus de matérialisation de ces Événements.
    --> Êtres participatifs n'ayant pas de liberté de choix.
    --> Êtres des 4 Éléments ( sous-plans du Plan Physique) (ou sous-plans Éthériques).
- Consultation des éléments architecturaux en en cours d'élaboration et de mise au point.
- Étapes du processus de matérialisation.
- Consultation d'un certain '' Avenir ''.
- Vision d'un tel '' Avenir '' par les rêves ou par des capacités paranormales.
- Prophéties, prémonition, prédictions. Considérations techniques et valeurs véridiques.
Possibilité de changements.
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          RÊVES CONSCIENTS
 

NIL - 11:17pm Dec 12, 1998
Jacques Fortier

Le RÊVE CONSCIENT est probablement la relève de l'ancien
concept de VOYAGE ASTRAL et est la même chose que le RÊVE
LUCIDE. Cependant, les "gens de science" ne s'en moquent pas et
acceptent volontiers d'en discuter et de l'investiguer dans les
laboratoires.

Ils rejettent d'emblée l'existence des corps astraux qui servent à faire
ces expériences et tout ce qui tourne autour.

Ils ne considèrent que les informations que le cerveau psychique
déverse dans le cerveau physique, ou plutôt son effet, c'est-à-dire
l'activité cérébrale qu'ils peuvent constater avec leurs instruments ainsi
que la répercussion sur les globes oculaires.

Parlons-donc dans cette discussion de l'aspect métaphysique de cette
activité ainsi que des expériences diverses que font bon nombre de
personnes.

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

NIL - 13/12/1998 15h57 HNE (#1 of 1)
Jacques Fortier

RÊVE-1

CALENDRIER PERPÉTUEL

J'étais déjà conscient, de très bonheur ce matin du 15 avril 1988, dans
un "rêve" qui a marqué ma vie. Pourquoi?

j'étais assis à une grande table avec plusieurs personnes que je
connaissais au milieu de nombres d'autres tables toutes occupées par
une foule considérable de personnes qui m'étaient étrangères, comme si
nous assistions à un congrès ou à une fête, à un anniversaire.

J'étais près d'un allée qui menait jusqu'en avant à environ deux cent
pieds de notre table. Il y avait de nombreuses tables derrière moi
également.

Puis, une femme s'avança vers nous (les gens de notre table), en
provenance de l'avant. Elle tenait dans ses mains une assiette contenant
le 3/4 restant d'un gâteau recouvert d'un beau glaçage. Me levant, je
m'approchai vers elle comme si je représentais notre groupe de
participants.

J'acceptais ce gâteau avec reconnaissance tout en pensant que ce ne
serait pas pour moi puisque je ne mangeais plus de dessert depuis
longtemps, mais que je le distribuerais aux gens qui m'accompagnaient.



L'instant suivant, j'étais projeté dans mon corps physique sans perdre
conscience. Ce qui fait que je passai du cerveau psychique au cerveau
physique en une dizaine de secondes assez longues pour percevoir la
transformation des données symboliques en données rationnelles en
ressentant un petit frémissement dans la tête.

Après cette transition je ressentais comme une joie ineffable ainsi que
l'absolue certitude que je pouvais représenter le calendrier de toutes les
dates de toutes les années sur une seule feuille de papier (8 1/2" par
11").

Sans me lever, je commençai à imaginer comment seraient placés les
mois, les jours et les années. Après deux heures de visualisation, je me
rendormis.

Vers les six heures du matin, j'ébauchai sur une feuille ce résultat en 2
heures et demi environ. Le premier essai fut le bon. Puis je pris encore
quelques heures pour le taper ce calendrier perpétuel au propre sur une
machine à écrire. Encore une fois, je réussis du premier coup à trouver
le bon emplacement horizontale et verticale des différents symboles
(chiffres, nombres, lettres et mots).

Quelques mois plus tard, je pris deux semaines pour trouver les
équations qui correspondent à ce calendrier dans le but de
l'informatiser.

En deux mois ce fut fait. Je mis au point un premier calendrier à 73
chiffres significatifs pour l'année (la 2e version en avait 248):
CAL.EXE.

Ce faisant, j'ai découvert le cycle minimale de 28 ans pour la plage de
1901 à 2099 où le calendrier se répète.

Voir la suite de mes réflexions dans la section technique du BOGUE
DE L'AN 2000.

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

NIL - 13/12/1998 16h59 HNE (#2 of 2)
Jacques Fortier

RÊVE-2

LE TOUR DE LA TERRE

Je vais écourter ce rêve conscient qui fut ma plus longue période hors
corps sans réveil.

Je volais déjà depuis un certain temps à une attitude de 20 pieds
au-dessus du sol. Je me dirigeais vers les montagnes à l'Est que je
voulais surmonter. Je me retrouvai, après quelque temps, à une très
haute altitude, accompagné par un Être qui me faisaient faire une visite
guidée de la terre. C'était très haut car je voyais l'Amérique du Nord



dans son ensemble, mais je ne sais pas à quelle époque future ou
passée.

Les États-Unis me semblaient être à fleur d'eau tout comme l'Afrique,
un peut plus tard dans le voyage. Dans les deux cas j'étais étonné des
nombreux cours d'eau que j'y voyais. Je pensais que seul le Canada
était comme ça.

Puis, vint l'Extrême Orient que je ne reconnaissais pas: pas de Japon,
pas d'îles à la séparation du continent et de l'océan. Je pensais que le
continent avait été tronqué à l'Est. Je revis une deuxième fois L'Afrique
qui semblait ballotté comme un billot dans l'eau et dont on ne voit
qu'une petite partie émerger hors de l'eau; une partie fragile qui pourrait
facilement s'enfoncer.

Je finis par atterrir derrière la grange, chez mes parents en Abitibi. Je
m'approchai du sol, seul à ce moment-là, je rentrai dans la grange. Et là
une surprise m'attendait.

J'étais au sol, et je regardais au deuxième palier (où on mettait
habituellement le foin). Je m'élevai par la voie des airs (j'aime bien me
déplacer ainsi lors de mes rêves conscients et volontaires) jusqu'à
l'autre niveau et m'approchai du bord de la saillie, un peu au-dessus.

Une personne y apparut et je sentait qu'elle avait un ou même quelques
petits cadeaux à me faire. J'avais une certaine appréhension, car je
n'avais pas l'habitude que l'on me fasse des cadeaux sur le plan
physique. Alors pourquoi ici.

Comme je déballais une boîte, une pluie de pommes commença à
tomber à l'extérieur de la grange tout comme à l'intérieur, malgré le toit
de tôle. Je trouvais cela assez inusité. Mais ma conscience de mon état
hors corps faisais que je n'y voyais aucune opposition de rationalité.

Comme plusieurs pommes tombaient en bas, je m'approchai du bord
du plancher, un peu plus loin même, et avec mes bras je faisais dévier
quelques unes de ces pommes sur le palier. Il en tombait vraiment
beaucoup "en provenance du ciel sans doute".

Puis je me réveillai.

Sur le plan physique, j'avais de gros problème d'alimentation et je
n'arrivais pas à trouver ce qui pourrait me donner de l'énergie pour mon
dur travail très mal payé.

Quelques semaines plus tard, j'essayais (Comme ça) du jus de pomme.
Quel changement! Vous comprendrez que seule une pluie de pommes
put combler mes besoins étalés sur près de deux décennies maintenant,
ainsi que pour ceux qui vont suivre.

Si jamais vous voulez savoir pourquoi ce fut si important pour moi et
dans quel contexte cela arriva, lisez la partie B (La Survie en Ville) de
mon dernier livre "L'Univers Mental de Jacques" sur mon site:



http://www.jacquesfortier.ca/JFORTIER.html

http://174.94.156.30/JFORTIER.html

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

NIL - 19/12/1998 16h42 HNE (#3 of 4)
Jacques Fortier

RÊVE-3

l'APRÈS MORT

Voir le numéro 15 de la section:"Récits d' expériences paranormales"

 Récits d' expériences paranormales

NIL - 19/12/1998 16h04 HNE (#15 of 15)
Jacques Fortier

Pour des Histoires de Grand-père et de Grand mère, en voici une
autre.

Je faisais un autre rêve conscient. Pour la première partie, "J"'étais
étendu sur une table dépourvu de tout confort et entièrement nu. Mais
"mon" corps en était un de femme. "J"'étais immobile et un jeune
homme se déplaçait dans une pièce vraiment vide de tout. Il se déplaça
de droite à gauche près de mes pieds. Il avait un couteau à la main
(peut-être un scalpel)- disons une lame tranchante - et "je" "me" sentais
vraiment mal à l'aise. Il prit le bout de mes orteils, du pied gauche,
souleva le tout et le déplaça vers la gauche, écartant ainsi encore plus
"mes" deux jambes. Comme si il voulait s'assurer que "je" ne réagirais
pas. "Je" ne pouvais pas bouger, "me" sentant mal à l'aise sans être
gêné cependant et "je m"'inquiétais de tout cela.

"J"'étais offusqué par sa présence et son agissement.

Puis, il "Me" contourna et s'approcha de "mes" hanches. Il leva la "main
au couteau" et commença une incision un peu sur le côté gauche du
ventre . Il coupa sur une distance d'environ 4 pouces.

Chose étrange, "je" ne ressentais aucune douleur. Mon seul mal était de
le voir près de "mon" corps nu sans défense.

POUR LA DEUXIÈME PARTIE, je (peu importe qui) me retrouvai
assis sur quelque chose d'assez haut de terre dans une pièce aux murs
indiscernables. Sur un "mur" à gauche et à quelques pieds seulement, une
plaque de métal d'environ 40 cm par 40 cm semblait figée "en l'air au
milieu du mur". Cela attirait mon attention comme si c'était très
important. Il faut dire que c'était la seule chose dans la pièce.

PUIS MON ATTENTION fut attiré par des voix familières qui
approchaient dans un corridor, derrière une porte entre-ouverte.
J'entendais la voix de ma mère chuchotant presque d'un air solennel.



Deux de ces frères l'accompagnaient et je reconnaissais aussi leur
"ambiance".

Je m'étonnais de les voir faire tant de précautions (de chichi) pour venir
me voir et je désapprouvais cela intérieurement.

Puis Je me réveillai.

Hé! Oui! Je suis bel et bien un gars. J'ai su quelques semaines plus tard
que ma grand-mère était décédée cinq ans jours pour jours après mon
grand-père C'était le jour du souvenir!

Inutile, je crois, de vous dire comment j'ai interprété ce rêve!

Disons qu'il faut avoir du respect pour les décédés qui ne sont pas
morts!

********************************************
  NIL - 19/12/1998 23h48 HNE (#4 of 4)
Jacques Fortier

RÊVE-4

ACCÉLÉRATION, AVION, NUAGE + VITRE

NUIT PROLIFIQUE. Je sortais rapidement de mon corps cette
nuit-là, avec un petite période d'inconscience. Mais passons!

Je me retrouvais dans ma chambre où certains murs habituels avaient
disparu. je m'introduisis donc dans la chambre de mon frère (vide) et
allai vers les fenêtres de l'ouest. Puis m'activant je commençai à passer
à travers. C'était agréable, mais un peu difficile. Puis je revint à
L'intérieur. je n'avais rien décidé de particulier. Je notais toutefois les
emplacements vides de certains murs et me demandais pourquoi. Puis
je me réveillai.

Sans bouger, je repartis à nouveau sans réussir à rester conscient pour
le départ (D'ailleurs j'y arrive peu souvent). Assez vite, je retrouvais le
même décors avec quelques murs en plus. "Bon! Ce sera plus difficile
c'est tout!". Car de passer à travers des murs fermés ce n'est pas
comme pour une vitre: il y a une phase d'obscurité, proche de
l'inconscience.

Cette fois-ci, je ferais des expériences d'accélération. Je commençai
par traverser à nouveau l'intérieur, puis la vitre. Ensuite, à deux pieds du
toît du garage, je m'approchai du bord et m'efforçai de ne pas ressentir
de vertige.

Heureusement, il y avait un avion à un km plus à l'ouest et assez bas. Je
commençai à m'en approcher et très vite je fis un effort d'accélération.
J'ai mis le paquet. Il y avait longtemps que j'y pensais et je voulais des
résultats. Et j'ai été servi.

J'ai tellement accéléré, qu'après 2 ou 3 secondes je me retrouvais 1/4



de mille de l'autre côté de l'avion et un peu plus haut que lui. J'étais
ébahi!

Au loin, au sud-est, à un mille de ma position, il y avait une couche de
nuages entre 1500 et 2000 pieds. Comme je me sentais d'attaque et
que je ne pensais pas pouvoir aller jusqu'à la lune (J'ai oublier de le
mentionner, mais pendant un instant, après avoir laissé de côté l'avion,
j'ai lorgné vers la Lune), je fixai le haut des nuages et commençai
l'ascension. Ça devenait de plus en plus dur et je pensais ne plus avoir
d'espoir pour la Lune.

Je réussis quand même à atteindre la cime, mais pas plus, comme si
j'appuyais le bras dessus. Alors, comme je ne pouvais plus monter, je
revins à la maison à moitié satisfait. Je m'éveillai aussitôt.

Je repartis pour la troisième fois:

                     Voir le RÊVE-4B QUI S'ENSUIVIT plus bas

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

The X-Files (Aux frontières du réel)

NIL - 18/12/1998 21h00 HNE (#375 of 375)
Jacques Fortier

Bonjour à tous!

Je puis vous écrire, car ce soir il n'y a pas d'émission (Aux Frontières
du Réel arrête pour 2 ou 3 semaines).

Mon intention n'est pas de troubler le genre de discussion que vous
entretenez sur cette émission...

Je veux vous parler de certains phénomènes en relation avec l'émission
où le passage d'une forme quasi invisible et étrange provoque de
l'interpénétration d'objets et de personnes. Ça doit être à "X-Files" car
je ne me souviens pas tellement du contenu parlé. Je le reverrai en
français plus tard pour les paroles.

On a vu deux pièces de un sous interpénétrées et en forme de croix.
Deux personnes s'embrassant ont partiellement entré l'un dans l'autre et
ont resté ainsi plusieurs minutes. Un animal et une roche avaient une
portion commune. Un homme, qui souffrait de ses blessures et qui avait
une main faisant dorénavant partie du plancher, a été abattu et des
hommes ont incendié la maison où il était. Mulder, lui, avait changé de
corps avec un autre homme!!!

J'attire votre attention là-dessus pour plusieurs raisons.

Dans la revue Facteur X, ils parlent de l'expérience de Philadelphie où
l'armée états-unienne aurait fait disparaître un bateau et son équipage.
Lorsqu'une partie de l'ensemble a réapparut, ils ont constaté que
quelques hommes avaient des problèmes d'interpénétration avec la



matière constituante du bateau.

La série télévisée fait référence à de nombreux événements réels ayant
survenu dans un passé peu éloigné, qui ont parfois fait controverse, et
qui surtout furent gardés le plus secret possible.

Grâce à des découvertes de Nikola Tesla, ils ont envoyé suffisamment
d'énergie au bateau pour modifier sa visibilité et sa tangibilité au point
de pouvoir passer à travers.

C'est de cela dont j'aimerais vous entretenir ce soir.

Malheureusement, ça ne peut être court!

RÊVE-4B VITRE

Faisons un peu de physico-métaphysique. Lors de mes expériences
conscientes "Hors-corps", je me suis retrouvé dans ma chambre,
venant à peine de sortir de mon corps pour la troisième fois cette
nuit-là, (je raconterai les autres dans la section "Normal-Paranormal" au
titre "Rêves Conscients" sous peu) et je décidai de passer à travers la
fenêtre pour sortir dehors.

Je commençais à manquer d'énergie et en plus la vitre diminua de taille
et augmenta d'épaisseur. Je doutais un peu de pouvoir y parvenir. Mais
dans un grand effort de concentration, j’entamai la traversée de la tête en
premier. C'était difficile. Le moindre centimètre éprouvait grandement
ma force et ma ténacité. Je progressais quand même. Je ressentais
l'emplacement de la vitre vis-à-vis de mon cerveau. Contrairement aux
sensations merveilleuses de frémissement des particules de mon corps
traversant habituellement la matière, j'éprouvais un certain
désagrément inquiétant et commençai à m’interroger.

Avais-je mon corps physique avec moi? Si oui, et je ne sais pas
pourquoi ni comment j'aurai réussi cela, je me demandais ce qui se
passerait si jamais j'abaissais mon taux vibratoire? Si je me matérialisais
dans cette position?

La vitre ferait-elle partie de mon cerveau, ou mon cerveau de la vitre?
Ma tête serait-elle tranchée sur le champs?

Pour deux raisons totalement différentes, je puis vous dire que mon
cerveau frémissait. Je n'ai pas insisté d'avantage et j'ai rebroussé
chemin. Puis je me suis "réveillé" tout songeur!

******************************************
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(SUITE DE 375)

VOICI QUELQUES RÉFLEXIONS.



Tout est vibration, tout est Lumière, exister c'est rayonner. Pour être
vu, il faut émettre de la lumière, car c'est par elle que l'on peut être vu
ailleurs (La vérité est ailleurs!). Nos yeux ne voient personnes, ils ne
perçoivent que leurs rayonnements liés à l'émission de photons lumineux
émis par les électrons qui constituent notre corps avec les noyaux des
atomes.

Pour émettre, ces électrons doivent changer de couches électroniques
autour du noyau. Dépendamment des types d'atomes impliqués dans ce
processus ainsi que des couches électroniques, des électrons
produisent une couleurs données bien spécifique, ou une onde
électromagnétique invisible (infra-rouge, ultra-violet ...).

Ces variations dépendent elles-mêmes du type de rayonnement que
reçoit l'atome et ces électrons. Sans rentrer plus avant dans les détails,
disons qu'un équilibre se fait entre les entrées et les sorties.

Si on réussi à expédier tous les électrons de tous les atomes de toutes
les particules de la matière d'un corps donné (et toutes les cellules) sur
des couches électroniques où les électrons ne peuvent plus émettre
dans le spectre du visible en changeant de couches, avec un apport
suffisamment fort d'énergie, alors on transforme ce corps en objet
invisible à l’œil (et possiblement aussi dans les infra-rouges et les
ultra-violets) le temps que l'ensemble des atomes réémette cette énergie
reçue et se repositionne dans l'émission de photons visibles.

Mais si cet apport considérable d'énergie modifie également l'équilibre
électromagnétique des particules, alors, les atomes peuvent se déplacer
à travers les autres particules environnantes selon des caractéristiques
nouvelles et se recombiner différemment. Les liens caractéristiques
entre les molécules de bois, de fer, ou de tout atome se trouvant
chambardés car dépendantes du nombre et du positionnement des
électrons sur les couches électronique des atomes, alors toutes sortes
de mélanges nouveaux peuvent se produire entre des objets à proximité
les uns des autres.

Mais allons encore plus loin dans la métaphysique cette fois-ci!

Si une telle expérience (un apport spécial d'énergie) peut éthériser
des corps physiques, alors l'expérience que j'ai probablement faite avec
mon corps éthérique aurait pu être catastrophique, car de nature
comparable.

Mais pensons à la transformation du corps de Jésus dans son linceul
(Le Saint Suaire de Turin ou un autre). Ce corps en transformation, en
éthérisation devait émettre ses derniers rayonnements dans le spectre
du visible, puis de l'ultra-violet, puis des rayon-X avant de devenir
complètement invisible, sans oublier la chaleur du début du processus
(infra-rouge). C'est fort intéressant. (Lisez le livre sur le Suaire de Turin,
c'est fort intéressant)

En faisant le chemins inverse, Il pouvait apparaître aux humains par la



suite.

Quand je traverse la matière, je dois dépolariser mes particules pour y
parvenir et je ressens le frémissement de chacune d'entre elles. Elles
pétillent au contact des autres particules que je traverse.

J'ai même fait cette expérience avec une personne. Au niveau du
cerveau c'est extra-ordinaire. en plus des pétillements, c'est comme si
l'addition des deux était augmentée de quelque chose de plus. C'était un
cadeau d’anniversaire que je recevais pour cette occasion. Était-ce la
fusion avec mon Âme qui avait pris l'allure d'une fille que j'aimais bien?
Je ne sais pas!

Mais il faut dire que cet épisode à bien fait travailler mon cerveau!

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

 RÊVES CONSCIENTS
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RÊVE-5

RÊVE et RÉALITÉ (agression-chien)

On pourrait appeler cela RÊVE et RÉALITÉ.

Conscient en dehors de mon corps, la nuit, comme j'en avais souvent l'habitude, dans mon
décors habituel, c'est-à-dire Chez mes parents, je flottais à un mètre du sol entre la grange et
la maison. j'entrepris de passer par-dessus une clôture de 4 pieds de hauteur en direction
d'un enclos. Puis je revins de cette petite balade banale.

J'humais l'air calme et silencieux à cette heure tardive et peu éclairée.

Je venais tout juste de franchir la clôture, en direction de la maison quand j’aperçus un chien
enragé se ruer vers moi avec ses crocs menaçants. J'anticipais déjà la
douleur de ses morsures aux jambes et de la vision du sang qui s'en dégagerait. J'avais de la
difficulté à percevoir son intervention sur mes jambes tout en essayant de me défendre tant
bien que mal.

À ma très, très grande surprise, je ne ressentais aucune douleur. Chose impensable que je ne
comprenais vraiment pas et qui attirait mon attention encore plus que
l'attaque dont j'étais le récipiendaire.

Après quelque secondes, le chien s'éloigna légèrement de moi et se transforma en femme.
Puis je vis la scène d'un peu plus loin et d'un autre emplacement du décors.

De là, je voyais maintenant l'homme qui s'était fait attaqué et la femme à deux mètres de lui.
Mes pensées avaient complètement changé.

Je regardais tout cela sans bouger, avec désolation et croyant ne pas avoir à intervenir malgré
le sérieux de la situation.

Puis je me réveillai perplexe à l'idée de ne pas avoir intervenu. Je ne comprenais pas



pourquoi!

Et ce chien qui se transforma en femme, c'était bizarre! Et ses deux positions d'observation
que j'avais occupées, ça correspondais à quoi?

Songeur, j'apprêtai le déjeuner en écoutant les nouvelles. Puis je mangeais, plein
d'interrogations dans la tête, écoutant distraitement.

L'annonceur nous fit part d'une agression qui s'était déroulée à Limoilou durant la nuit.

Au retour d'un mari qui avait été prendre un coup, sa femme l'avait accueilli à coups de
couteau de cuisine sous les yeux de leur fils.

Ainsi donc, dans le décors mental du mari, sa femme était représentée en chien enragé
durant son attaque. Et l'alcool qu'il avait bu minimisait les sensations de douleur qu'il aurait
du ressentir en temps normal (à jeun) La troisième personne n'était pas un lâche, mais un fils
au beau milieu d'une dispute familiale un peu virile.

Le mari avait peut-être "sauté la clôture!"

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

RÊVES CONSCIENTS
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RÊVE-6

DANS LA MÊME VEINE DE "RÊVES ET RÉALITÉS", en voici un autre:

ENFANT TORTURÉ

Je travaillais à l'étage tout en étant préoccupé par les cris d'un enfants dans la cuisine, au rez-
de-chaussé. Je savais qu'une femme s'en occupait. Mais j'étais de plus en plus hérité par ce
crescendo de pleurs et de cris, sachant fort bien que la femme traitait durement l'enfant. Je
désapprouvais cela mentalement et ça devenait de plus en plus insupportable.

J'étais très pris par mon travaille, mais c'était allé trop loin et je bouillonnais de rage.

Alors, avec une très grande détermination et un but immuable, je descendis l'escalier, repérai
la femme qui tenait l'enfant et qui lui mettait la main sur le rond du poêle, lui arrachai
l'enfant des mains et la poussa avec grande force vers le comptoir de la cuisine.

Elle s'écroula par terre, au pied du comptoir et je réalisai que la force employée dépassait
mon intention car je n'avais pas l'habitude de violenter les femmes. Pendant un instant, je le
regrettai et j’eus presque envie de m'excuser. Mais l'état de l'enfant m'en empêcha.
Mentalement, je lui disais que c'était fini tout cela ,en pensant au martyre qu'il subissait
depuis trop longtemps, et que maintenant je m’occuperais de lui. Je commençai à monter
l'escalier avec lui dans les bras. Puis je m'éveillai.

Ce matin-là, aux nouvelles, on nous expliquait qu'un journaliste (je crois) de Vancouver était
intervenu auprès d'une mère qui maltraitait son enfant depuis un certain
temps. La DÉPJ était partiellement au courant de l'affaire mais n'intervenait pas. De plus, on
précisait que la mère avait été jusqu'à lui mettre les fesse sur le rond rougi du poêle!



********************************************
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RÊVE-7

ENCORE UN DE RÊVES ET RÉALITÉS

DEUX ENFANTS SÉQUESTRÉS

Je descendais une pente de ski avec de nombreuses personnes tout autour de moi. Je pris
conscience que j'étais en rêve. J'aime bien skier (même si je ne le fais plus
qu'en rêve seulement) mais j'aime encore plus voler dans les airs.

Alors je m'élevai au-dessus de tout ce beau monde, les suivant à une altitude de 7 mètres. Je
m'en tannai (lassai) au bout d'un certain temps assez long. Je m'éloignai de tout cela.

Je vis un endroit assez insolite et isolé. Il y avait une cabane de bois, une petite maison toute
délabrée qui semblait abandonnée au fils araignées et à la nature, la
végétation.

Je m'en approchai. Il y avait comme un caveau où beaucoup d'insectes, de guêpes et de
mouches m’incitaient à ne pas passer. Plus loin, une entrée menant à une
chambre isolée et lugubre. J'ai été très surpris d'y voir deux enfants. Je ne comprenais pas
pourquoi il était là, dans un tel endroit!

Je revins sur mes pas. À l'entrée, il y avait un curieux de petit homme qui se faisait menaçant.
Je m'en défis très facilement et il disparut. Puis arriva une femme qui
me sembla diabolique et qui s'apprêtait à m'attaquer. J'hésitai un peu car je pensais avoir à
faire à une force occulte invisible et je ne savais pas comment m'y prendre pour me défendre.

Cependant, avec une force que je ne me connaissais pas, je la pris rapidement par un bras et,
comme popaye avait l'habitude de le faire, je la fis tourner autour de moi et la propulsai au
loin. C'en était fait d'elle.

Alors que je pensais à libérer maintenant les deux enfants, je m'éveillai.

À la radio, ils ont dit qu'un homme avait découvert un endroit où deux enfants étaient
séquestrés par un couple dont la femme était une sorcière venant des Indes et qui s'était
installé dans un petit village à quelques dizaines de kilomètres de Québec. Les enfants
appartenaient au mari de ce couple et étaient gardés en réclusion complète depuis environ
deux ans.

******************************************
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RÊVE-8

MARCHER SUR L'EAU - JÉSUS



Voyez le récit numéro 19 qui précéda ce rêve et qui lui ait attaché dans la section "Récits d'
expériences paranormales "

Je courais sur un petit sentier de terre aux abords d'un lac et d'une lisière d'arbres qui
longeait l'eau avec 2 ou 3 de mes frères quand je pris conscience de mon état
(hors corps).

Je m'élevai de terre et continuai le parcours en volant. Un peu sous mes pieds, mes frères
restaient au sol et essayaient de me suivre.

J'avais envie de me diriger vers les arbres pour les survoler et m'approcher du lac. Je leur dis
de suivre l'éclaircie, au sec, et que je les rejoindrai plus loin. Car je savais qu'ils ne pourraient
pas s'envoler et me suivre au-dessus de l'eau.

Puis, les laissant aller, je descendis la pente et commençai à survoler le lac. Je me demande à
chaque fois si je vais parvenir à rester au-dessus de l'eau avec une
certaine peur de m'y engouffrer.

Toujours au-dessus de l'onde, à 10 mètres de la surface, je contournai des arbres et
m'éloignai de la rive, pensant à mes frères qui s'étaient aventurés dans les branches et en sol
humides. Ils ne m'avaient pas écouté. Et je les voyais dans leur difficulté à avancer.

Quant à moi, je progressais au-dessus de l'eau tout en diminuant mon altitude.

Je marchais sur l'eau quand j’aperçus Jésus arrivant derrière moi et s'approchant de l'eau.
Nous entamâmes une discussion. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Je ne le
regardais pas, mais je le sentais là, près de moi, me dépassant d'un pied en hauteur et
cheminant dans la même direction que moi dans un très grand calme et une grande sérénité.
Puis je me rendis compte que mon grand frère était en train de se noyer à quelques mètres
de nous. Je Lui montrai la situation, insistant pour qu'il Lui prête secours. Mais il ne bougeait
pas malgré ma demande. Je changeai de côté par rapport à lui et finis par m'approcher de
mon frère en détresse. Je le pris par les deux épaules et le tirai de sa fâcheuse position, le
ramenant au-dessus de l'eau. Ce faisant, je m'éveillai!

**************************************
RÊVES CONSCIENTS
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MON PREMIER RÊVE CONSCIENT

LA TRAVERSÉE D'UNE VITRINE

Je faisais un rêve ordinaire et incontrôlé. J'étais accroché en haut d'une échelle de pompier
ou de camion, dans la nacelle, et me laissais emporter au gré des fantaisies du chauffeur. Il
tourna vivement et je frôlai un mur , puis il accéléra. Je me sentait comme le gars en haut de
l'échelle déployée d'un véhicule en mouvement dans la "Cane aux œufs d'Or".

Je finis par lâcher prise et me retrouvai à 6 mètres au-dessus du sol, immobile. Je ne tombait
pas! Ainsi donc, j'étais en rêve. Comme j'étais déjà en l'air, je savais que je pouvais léviter et
me déplacer en volant.

Sans perdre d'altitude, je quittai la route et m'engageai vers un terrain menant à une forêt. Le



terrain était en pente et j'eus donc l'impression de monter de plus en plus. J'avais un peu
peur d'avoir le vertige et je me questionnais sur la pertinence de m'éloigner de la civilisation
vers une nature peu accueillante.

Aussi, je rebroussai chemin et me dirigeai vers une vitrine à demi circulaire, au deuxième
étage, qui avait tant attiré mon attention sur le plan physique, car je ne pouvais bien y voir
les objets de sport qui s'y trouvaient.

J'approchais de la vitre, et sans le vouloir, je passai lentement à travers. Une sensation
merveilleuse de chatouillement et de picotement fit frémir d'aise et d'agrément les molécules
de mon corps lorsque c'étaient à leur tour de traverser le verre.

Je recommençai une seconde fois, mais volontairement, cette traversée en sens inverse, puis
encore une fois dans l'autre sens.

Je m'éveillai avant même avoir eu le temps d'examiner les articles de sport!

Cela avait duré environ 20 seconde "d'impression de temps".

J'ai refait plus tard une visite plus complète que j'ai terminée en passant à travers le mur de
briques gauche. C'était plus ardu comme traversée car je perdis la lumière pendant un instant
et je due faire un grand effort pour visualiser l'autre côté du mur et pour ne pas m'éveiller.

Je me suis retrouvé à l'extérieur, à 4 mètres au-dessus du sol, puis je rentrai par le même
mur. ( je suis peut-être un peu maniaque quoi!)

**********************************
RÊVES CONSCIENTS

RÊVE-9

Rêve et réalité.

UNE VOITURE TOMBE DANS UNE RIVIÈRE

Tard la nuit, je suivais un chemin peu achalandé et isolé dans ce qui me semblait être de
grandes étendues boisées au milieu de la nature. Je suis ce chemin sans comprendre
pourquoi et sans savoir où je pouvais bien allé ainsi. Je n'agissais pas volontairement.

Peu après j'approchais d'un pont et je sentais la présence de l'eau en dessous. En même
temps, j'avais peur de passer trop près de la bordure et d'y tomber. Je ne me souviens plus
très bien ce qui s'est passé.

Disons que j'ai commençai à être conscient de mon état hors-corps et que j'ai abandonné ma
position incontrôlée dans le véhicule. J'ai sentis que l'auto était passée par-dessus bord et
tombait dans une rivière qui passait à un niveau plus bas, disons dix à quinze mètres.

Pour ma part j'ai continué sur le pont en volant à un mètre du sol. pour l'instant je restais à
deux mètres de la rampe car je pensais avoir le vertige si je m'en approchais. Cependant je
repensai au fait que je n'avais pas mon corps physique avec moi et que je n'avais rien à
craindre.

Alors, osant imaginer ce que je craignais, je m'approchai au bord du pont et au-dessus de la
rampe pour y voir bel et bien la voiture emportée par un fort courant à plusieurs mètres en



dessous. Je m'étonnais de pouvoir voir la rivière, sa surface et ses rives avec netteté bien que
assombries.

Je voyais à l'intérieur "mes deux frères" assis sur le siège avant et s'éloignant du pont. Je
décidai d'aller les rejoindre, malgré ma peur d'aller au-dessus de l'eau tumultueuse qui les
emportait. Mettant une bride à ma peur, je fonçai vers eux à grande vitesse, passai à travers
la vitre pour m'installer sur la banc arrière. Je sentais que l'automobile ne flotterait pas bien
longtemps et je me demandais pourquoi ne se dépêchait-on pas à en sortir?

Le chauffeur devant moi était très calme et ironisait sur le sérieux de la situation. Je me mis à
jouer son jeu. ET on se disait, comme si cela ne nous concernait pas, "bientôt la voiture va
coulée à pic, s'emplir d'eau et on va se noyer"! Que c'est dont de valeur! On refusait d'y
attacher de l'importance!

À côté du chauffeur, notre frère dormait.

Puis je me suis réveillé, plein du sentiment d'ironie dont nous venions de faire preuve.

Quelque mois plus tard, je rencontrais quelqu'un qui, tout étranger qu'il fût, m'était familier.
Le contact se fit facilement entre nous deux puis entre nous trois, car sa compagne de vie
entra rapidement dans le décors. En fait, ils firent partie de notre mouvent.

Environ 9 mois plus tard, ils me racontèrent l'accident qu'ils avaient eu un peu avant notre
première rencontre.

Vers les deux heures du matin, Sylvain (le chauffeur du rêve) s'était endormi au volant et
avait plongé dans une rivière à fort débit. Les deux s'en étaient sortis indemne! Ils avaient pu
rejoindre la rive. Il paraît que l'eau était glaciale!

*****************************************
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RÊVE-10

RÊVE ET RÉALITÉ, BONJOUR!

UN RESTAURANT TRÈS LUXUEUX

Je me retrouvait conscient et volant entre des immeubles et des maisons
sans pouvoir les suvoler. Je n'en avais pas la force!

 J'examinais les lieux; cette ville que je ne reconnaissais pas. Puis j'eu
envie de pénétrer un mur de brique qui me bloquait le passage. J'y
parvins sans perdre conscience, malgré un grand effort.

Là, je n'en croyais pas mes yeux. J'avançais dans un lieu très, très, très
luxeux. Ça représentait un restaurant bien particulier que je ne pensais
pas pourvoir exister en ce bas-monde! Outre le chic et le luxe du moindre
objet, des marches (2 ou 3) menaient à un petit réduit isolé du reste de la
pièce où quelques personnes pouvaient prendre un repas en toute
intimité. La pièce était parsemée de petits endroits comme ça, à égalité
du plancher ou un peu plus haut et séparés par des murs "inutiles".



Quelques mois plus tard je vis de telles pièces sur le plan physique au
Château Frontenac où je travaillais.

**********************************************************************
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RÊVE-11

RÊVE ET RÉALITÉ toujours! (Le Christ)

J'étais dans un endroit relativement vieux. Un bâtiment inconnu. Il y avait
une bonne dizaine de personnes qui se tenaient au fond, près d'un mur, et
ayant tous un air commun: pas très grand, un air robuste, calmes;
plusieurs avaient une barbe et ressemblaient aux marins de la Gaspésie.

Ils attendaient je ne sais pas quoi ou qui. Leur fond semblait très sérieux,
presque solennel.

Je ne me souviens pas de tout ce rêve. Mais peu après, je m'affairais
près d'une longue table quand j'y vu Lord Maytréya, Le Christ, Le
Représentant du Christ Cosmique pour notre Humanité. C'est Lui qui la
préparait; Il y avait mis une nappe bleue-roi comme je n'en avais jamais
vu auparavant! Je ne savais pas ce qu'Il voulait que je fasse au juste.

Cependant, malgré son silence absolue, j'avais la très forte impression
que ses lèvres retenaient un désir millénaire de communiquer quelque
chose, mais de devoir attendre qu'un événement attendu depuis si
longtemps le lui permette et le lui en donne l'occasion. Ses lèvres étaient
d'une intensité de communication muette incroyable.

Je sentais que j'étais d'aucune utilité à tous CE BEAU MONDE malgré
mon insistance pour aider. Alors je finis par exprimer télépathiquement mon
offre de placer au moins les chaises qui longeaient le mur et je m'y suis
activé.

Quelque temps plus tard, je vis ces nappes bleu-roi sur les tables à
manger dans les grandes salles du Château Frontenac! Des rideaux de la
même couleur et du même tissu épais s'y trouvaient également.

********************************************************
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BONJOUR À VOUS TOUS!

Je reconnais dans vos propos, vos inquiétudes, vos questions et vos
expériences les mêmes choses qui peuplaient mon environnement il y a
environ vingt-cinq ans.



Certaines personnes avaient été traumatisées par la vue de leur corps et
de ne pas pouvoir y revenir. Ils pleuraient et imploraient!

Ses pauvres petits "chats" échaudés craignirent toujours l'eau chaude
malgré tous les efforts que nous déployions pour les convaincre qu'ils
pouvaient changer tout cela .

Une filles m'a raconté que lors d'un de ses retours, il y avait quelqu'un
dans son corps et qu'elle a du lutter longtemps avant de l'en déloger et d'y
prendre sa place légitime.

Pour ma part, je trouvais excessivement difficile de ne pas m'éveiller
aussitôt que je devenais conscient.

Pour les déplacements, nous ne sommes pas toujours capables de les
contrôler, surtout au début. Même le vol dans les airs est souvent assisté.
On ressent une main ferme nous soulever sans rien voir. Ou une planche
 invisible sous nos fesses nous soulève.

La lévitation volontaire par une force interne finit par survenir. Mais son
mode d'emploi se modifie dans le temps. Au début, on est en équilibre
autour de la région abdominale et on a l'impression de facilement pouvoir
basculer autour de lui. Plus tard on peu faire comme les oiseaux et battre
des ailes pour s'aider et se stabiliser. On peut en venir à se propulser
comme superman, les bras allonger au-dessus de la tête et voler dans
toutes les directions (haut, vers le bas, à l'horizontal, en oblique). On peu
se déplacer en restant debout tout en avançant sans bouger les pieds. On
peut faire comme Robin-Fusée et se propulser avec la pomme des mains,
les bras près du corps.

Mais cela ne veux pas nécessairement dire que nous avons des bras et
des pieds. Nous avons ce que nous voulons avoir, car on peut le fabriquer
très facilement. Le plus facile, c'est de rationaliser et de penser à soi
comme on a l'habitude de se voir sur le plan physique. De plus, notre
allure dépend de notre évolution. Un jour nous ne serons qu'un courant de
Lumière. Auparavant, une forme ovoïde et transparente.

La matière y est si malléable que l'on peut voir les autres à toutes sortes
d'âges, ou d'apparence symbolique; le symbole utilisé mettant l’accent sur
le nom, le lien de fraternité élargie, l'autorité civile, parentale ou morale,
etc...

Tôt ou tard, on se retrouve interpénétré à son corps physique sans y avoir
pris les commandes terrestres, mais entendant ce qu'il entend et voyant
ce qu'il voit. Il faut descendre encore son taux vibratoire. Mais cela n'est
habituellement pas conscient. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Restez
calme et si cela vous chicotte trop, endormez-vous et tout rentrera en
ordre.

Bientôt je raconterai quelques exemples dans la section RÊVES
CONSCIENTS. En attendant, jetez un coup d’œil dans la section
PARALYSIEDU SOMMEIL.



En fait, lorsque cela arrive, vous n'êtes plus dans l'Astral, Vous êtes sur,
ou au niveau du plan éthérique, le niveau des Êtres des 4 éléments. C'est
pourquoi, il arrive si souvent d'y voir des Êtres bizarres pour nous les
humains.

Cependant faites attention à ceux qui voudraient s'approcher près de
vous et vous enserrer dans "leurs bras". La malhonnêteté se ressent
facilement: peut-être veulent-ils votre énergie?

Dans cet état, il est facile d'y voir un parent ou un ami malade, ou décédé
depuis peu, car il a encore un corps éthérique qui peut voyager.

Rampa indique que le corps éthérique ou double physique est vitale pour
le corps physique et ne peut habituellement pas le quitter sans mettre sa
vie en danger. Ce n'est donc pas avec lui que l'on voyage au loin. Il peut
cependant s'éloigner à environ trois mètres sans danger pour qui que ce
soit.

(VOIR LA SUITE AU NUMÉRO 88)

*********************
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(SUITE DE 87)

Dans cet état, vous pouvez voir à travers vos paupières fermés, sur les
plans physique et éthérique sans nécessairement différencier l'un de
l'autre sauf si l'anomalie est flagrante.

Vous pouvez aussi entendre sur les deux plans sans faire de différence.

Les picotements et les frémissements sont dus à l'ajustement de nos
deux corps physique et éthérique qui ont leurs propres particules et dont
les taux vibratoires se rejoignent et s'entremêlent ou se séparent et
commencent à s'éloigner.

Pour quitter facilement, il faut bien entendu être à l'aise, ne pas bouger et
oublier son corps. La respiration et les battements du cœur étant les
dernières attractions à vous captiver.

Dans cet état j'ai déjà expérimenter une respiration de deux coups à la
minute durant 5 minutes sans me forcer, sans retenir ma respiration: c'est
naturel. Quand j'ai commencé une respiration sans fin, j'ai eu peur et j'ai
arrêté l'expérience.

À l'inverse, un retour en lenteur peut nous permettre de constater
l'ouverture progressive de nos "nodules" le long de notre colonne
vertébrale et du thorax de bas en haut en doublet (en pair comme pour
une fermeture éclair). Dans cette expérience, notre conscience
environnementale se situe au niveau de la pair de "nodules" qui s'éveillent,
qui frémissent. Lorsqu'on arrive vers le centre du sternum, un grand coup



est donné et on a l'impression de commencer à respirer et que ça
pressait. Presque tout de suite vient la conscience du monde extérieur.
Là on est vraiment aux commandes et on peut bouger et conduire notre
véhicule terrestre où bon nous semble dans le monde à trois dimensions.

****************************************************
RÊVES CONSCIENTS
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RÊVE-12

 Série: RÊVE et RÉALITÉ, Intervention du Christ.

J'étais dans la Nature au milieu de l'Abitibi; dans ces grands espaces
esseulés après les coupes à blanc que font les grosses compagnies
d'exploitation forestière.

Je regardais le terrain à une altitude de 20 pieds, flottant dans les airs et
me déplaçant lentement pour bien observer. Je sentais qu'il s'agissait
d'un vieux territoire Indien. J'y voyais de vieux vestiges de campement.
Au loin, un amoncellement de roches attirait mon attention. On voyait le
sable bien apparent et un peu de végétation caractéristique des vieux
"bûchers".

Je ne savais pas où j'étais et je me demandais si c'était dans le passé,
car j'étais conscient et je me posais des questions. Je n'arrivais pas à
me déplacer aussi librement que je le souhaitais. Je pensais m'élever
haut dans le ciel pour mieux voir où cela se situait. Cependant cette vive
sensation d'ancienne terre indienne me captivais et m'incitait à regarder
les lieux d'un peu plus près. Aussi, je descendis un peu.

Après quelques longues minutes d'observation, je commençai à
percevoir une voiture au loin, à un kilomètre. Il faisait un peu de bruit et
la poussière s'élevait derrière lui. J'avais changé le sens de mon
observation de 180 degrés. Curieusement, je savais que c'était un de
mes frères avec un de nos cousins.

De plus, j'avais la très nette impression qu'ils allaient faire un accident et
se tuer. J'avais un sentiment d'urgence.

Alors dans un grand effort je me tournai dans l'autre sens et commençai
à appeler le Christ pour qu'Il vienne les sauver. Je me rappelle que
j'étais en train de monter le long d'un escarpement de roc quand à son
sommet LE CHRIST apparut et descendit vers moi. Je gardais ma
pensée fixée sur la situation d'urgence et de danger. C'est comme si
j'avais atteint la moitié seulement de la hauteur de l'escarpement et que
je n'arrivais plus à monter.

Puis mon attention fut complètement absorbée par la contemplation du
Christ que j'envisageais voir enfin de si proche.



Il avait les mains en croix comme un Jésus. Mais lorsqu'Il fut plus près,
je remarquai avec surprise que son visage n'était pas apparent. Comme
s'Il portait une armure et que seule des points de Lumière violets et
bleus étaient visibles à la place du visage dans la visière ouverte. Puis je
me réveillai.

Quelques semaines plus tard, j'appris que mon frère et mon cousin
descendaient en ville après leur travaille environ 150 milles de là et
qu'ils avaient fait un accident dans un endroit assez isolé. Ils avaient fait
au moins un tonneau.

Mais personne ne s'était blessé. Cela les avait fait réfléchir et ils ont
décidé de s'éloigner du milieu de la drogue, ce qui n'est guère évident
car là-bas la drogue fait des ravages et ils durent s'isoler de leurs
fréquentations harcelantes et même s'expatrier pour l'un des deux!

Dans ce coin du pays, des simulations de suicide sont monnaies
courantes!

****************************************************
RÊVES CONSCIENTS
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RÊVE-13

RÊVE et RÉALITÉ

RESPIRATION ARTIFICIELLE

Le décors était celui de la ferme chez mes parents en Abitibi. J'étais
chez le voisin d'en face, (presque en face) quand je décidai d'aller
rejoindre mon père et mon grand frère qui bûchaient du bois près de "la
montagne de bleuets". Le décors était différent de celui qu'on voit sur le
plan physique.

Je voulais les rejoindre en passant par un dédale de roches et de creux
où il y avait de l'eau au fond.

Tout à coup, je vis mon jeune frère tomber dans un tel creux. Je
m'approchai rapidement et en me penchant pour le saisir, il se changea
en petit bébé.

Je le pris dans mes deux mains et avec les pouces je lui faisais la
respiration artificielle. C'était étrange, si petit et avec les pouces. Je
sentais la présence de mon père qui travaillait un peu plus loin.

Puis je me suis réveillé.

Quelques mois plus tard, j'apprenais que mon jeune frère était tombé
dans le puisard que le voisin était en train de vider.

Ce fut peu de chose paraît-il!
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RÊVE-14

DEUX VISITEURS DANS MA CHAMBRE

J'étais interpénétré à mon corps physique, sans trop savoir sur quel plan
je me situais quand deux personnes entrèrent dans ma chambre. Mon
compagnon de chambre était parti pour la fin de semaine et je savais
que ce n'était pas lui qui avait ouvert la porte.

Était-ce des cambrioleurs?

La tête de lit m'empêchait de les voir. Alors je me préparais à me lever
tout d'un coup; d'abord enlever la couverture et up là pour les
surprendre!

Je ne savais pas si mon corps répondrait à mon impulsion, mais je
  n’osaispas bouger même le petit doigt pour le vérifier tant je voulais un
effet surprise.

Puis ils passèrent le long du lit en se parlant doucement sans que je ne
puisse comprendre leur langage. Ils m'ignoraient complètement. Ils
allèrent directement à ma bibliothèque (remarque: il y avait inversion
avec le plan physique, mais je n'y pensait pas). Ils prirent mon
manuscrit (dans mon premier livre, je racontais plusieurs de mes rêves
conscients, de mes expériences hors-corps -- je l'ai détruit plus tard
après avoir essayer de le faire publier) et le feuilletèrent pendant un
moment tout en discutant entre-eux. C'était ce que j'avais de plus
précieux!

Ils ne semblèrent pas dangereux cependant, aussi j'attendis encore un
peu avant de bondir. D'ailleurs ils étaient deux et je craignais un peu
d'intervenir. Ils ne faisaient que lire après tout.

J'avais terriblement peur qu'ils versèrent de la gazoline sur moi et qu'ils
y mettent le feu avant de partir.

Puis vint le moment fatidique! Ils repassèrent près de moi. J'entendis le
liquide versé sur moi puis le feu s'allumer et eux de quitter la pièce
comme ils étaient arrivés.

Ça y était, le gaz brûlait puis ce serait mon tour! Je n'arrivais pas à
bouger, aussi j'attendais, résigné, la combustion!

Les secondes s'égrenaient et je ne ressentais toujours aucune douleur.
Alors je compris que je n'étais pas sur le plan physique et que ce feu
n'était par conséquent d'aucun intérêt. Je l'effaçai de ma pensée et en
profitai pour sortir de mon corps, me lever et passer à travers la porte



fermée.

Je me souvins de la demande d'un copain qui voulait que j'aille le voir la
prochaine fois que je sortirais de mon corps. Aussi, j'essayai de repérer
la porte de sa chambre, mais le corridor était un peu différent de son
apparence sur le plan physique et je n'arrivais pas à trouver son numéro
de porte. Comme je ne voulais pas risquer de me retrouver dans la
chambre de quelqu'un d'autre, je laissai tomber!

Le lendemain, Michel me dit que s'était finalement mieux ainsi car il
avait un peu peur d'une telle rencontre.

Les Maîtres ascensionnés nous disent que lorsque nous projetons une
mauvaise énergie sur un Être qui se protège avec la Lumière cosmique,
cette énergie rebondit et revient vers son créateur et c'est lui qui le
récolte. C'est surement pour cette raison que la mauvaise intention que
je prêtait à mes visiteurs s'est matérialisée sur moi. Et que finalement
c'est ma propre pensée qui a déversé le liquide et mis le feu!

Ils nous disent aussi que KOUTOUMI conserve dans sa Retraite en
Inde une copie éthérique de tous les livres qui s'écrivent sur Terre. À
cette époque, je n'en savais rien.

****************************************************
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RÊVE-15

LES PETITS NAINS

Je revenais d'un rêve (conscient ou autre) et je me retrouvais
interpénétré à mon corps sans pouvoir bouger.

Peu après, je sentis des présences vivantes dans le mur de ciment et
plus loin dans le sol. Le mur se fis de plus en plus transparent et le sol
de plus en plus clair.

Je sortis de mon corps et suivis ces Êtres aux formes humaines, mais à
tête un peu bosselée. Il mesuraient environ quatre pieds et portaient des
vêtement assez usés. Je les suivis dans leur antre. Ils m'accueillaient
avec gentillesse et m'expliquaient certaines choses sans que je n'y
comprenne grand-chose.

Nous nous somme rendus dans un boisé où des arbres avaient été
abattus. Ils m'indiquèrent une longueur, et j’eus malheureusement l'idée
de leur dire qu'en Abitibi il y en avait de plus long. Cela les a
  profondément vexés.

Et je me suis réveillé sentant qu'il y avait eu un quiproquo.

Quelques jours plus tard, on annonçait dans les nouvelles qu'un très



riche gisement de diamants avait été découvert en Abitibi.
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RÊVE-16

LIVRE-ÉDITION-UNIVERSITÉ LAVAL

Je me retrouvais sur le long chemin droit entre Amos et Barraute,
accompagné de mon chambreur (celui de l'expérience de clairvoyance
- Bruno). Nous étions en descente vers le sol. Je voulus repartir tout de
suite. Sentant qu'il ne pouvait suivre,je cessai de m'occuper de lui et
commençai à monter pour voir par-dessus les arbres au bout de la
route, à l'intersection en "T".

Sur le plan physique, il n'y a que de la forêt sur de très nombreux
kilomètres. Mais là, je voyais un peu plus loin des maisons à travers les
arbres et un petit sentier qui y menait.

Un ans ou deux plus tard, Je descendait le trottoir vers le Chemin
 Ste-Foy, peu après le séminaire à l'Université Laval et, par le petit
sentier vers l'est, je voyais ce que j'avais vu dans ce rêve: les maisons
au-delà de la couche de forêt qui s'y trouve.

J'allais demander des renseignements à la Librairie Laliberté, dans la
pyramide, pour éditer mon livre.

*****************************************************
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RÊVE-17

TAPIS ROULANT

Je me sentais dans la ville de Val D'Or, à une autre époque. Je sortais
d'un espèce de hangar de mécanique et je rentrais chez-moi.(je n'ai
jamais habité cette ville mais j'y ai fait mon secondaire)

J'étais à pieds comme d'habitude, il y avait un peu de neige, et là devant
moi circulait un immense tapis roulant de plusieurs kilomètres. Il
s'élevait de plus en plus haut sur des pilotis et passait par-dessus des
bâtiments et une rivière. Je m'y engageai et sentis la douceur de
roulement. Tout autour, on voyait les maisons et tout le décors d'une
portion de la ville.

Plusieurs années plus tard, quand je retournai aux CÉGEP
(LÉVIS-LAUZON) en électro-mécanique, j'avais à voyager en



autobus et je passait haut par-dessus les maisons et le fleuve, souvent
debout (par manque de place) et j'éprouvais la même sensation de
douceur de roulement en plus d'avoir la possibilité de voir tout autour le
décors de ce bout de ville (Ste-Foy).

Remarquez que dans mes rêves, les cours d'eau sont beaucoup plus
petits que sur le plan physique. Les fleuves, les océans et toutes les
étendus d'eau me paraissent plus petits

*****************************************************
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RÊVE-18

QUÉBEC DANS LE FUTUR

J'arrivais par la voie des airs et au-dessus du fleuve contournant le
  promontoirecar je devais être à la mi-hauteur.

Je ne reconnaissais pas le décors ni l'orientation habituel. Bizarrement, il
y avait une immense avancée d'eau entre la côte droite vers les
 montagnes au nord actuel et la côte gauche, Ste-Foy, Québec
Haute-ville. De plus un pont traversait de Québec vers la droite (?)
(actuellement on dirait au-dessus de limoilou).

Il y avaient de très nombreux voiliers sur ces eaux.Il y en avait tout
partout et de toutes les grosseurs. C'était très paisible et serein. Un
grand calme habitait toute la nature.

Je descendis sous le pont et près de la surface de l'eau même si j'avais
très peur de le faire. puis je remontai au-dessus de tout ce décors.

Plus je m'élevais et plus je découvrais de nouveaux immeubles toujours
plus gros et plus nombreux. Cela me surprenait beaucoup et je ne les
reconnaissais pas. Je croyais avoir vu le principal, quand apparurent au
loin plusieurs immeubles décorant l'horizon et qui me semblèrent être
encore plus gros et plus nombreux que ceux de "Québec". À droite,
l'eau allait jusqu'au fin fond de l'horizon et cela me lassait perplexe.

Puis je m'éveillai!

J'ai fais ce rêve avant Québec 84 et ses voiliers.

*****************************************************
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RÊVE-19



RETOUR-ALLÉE-CONSCIENT (entrée et sortie conscientes du corps)

J'étais déjà conscient depuis un certain temps et je m'intéressais au
décors tout en couleur où j'évoluais. Mais je ne me souviens plus de ce
bout (il y a 25 ans quand même).

Tout à coup, un bruit d'alarme d'incendie se mit à tinter en arrière plan,
presque en sourdine.

Ne sachant pas s'il provenait du plan physique ou non, je ne pris pas de
chance et voulus vérifier s'il y avait un incendie à la résidence étudiante
où se trouvait mon corps endormi.

Je commençai à revenir lentement, car je voulais savoir si le bruit irait
en augmentant ou en diminuant afin de ne pas me réveiller pour rien.
J'avais tellement fait d'efforts par le passé pour ne pas me réveiller
aussitôt que je devenais conscient lors d'un rêve!

Il y eu effectivement des changements. Je notai d'abord la perte des
couleurs, puis la disparition complète du décors et des images, plus rien
que des "ténèbres" ( la noirceur ).

Le son resta encore un moment, puis s'éteint presque complètement.
Plus de bruit d'alarme, mais simplement un bruit de fond que je
qualifierais de "SILENCE". Je conclus temporairement, qu'il n'y avait
donc pas de problème sur terre pour moi et présumai que le bruit venait
de plus Haut, sans pouvoir l'interpréter. Je ré-augmentai mon taux
vibratoire pour retourner à mon premier décors et observai à nouveau
la gradation des changements. L'alarme aussi revint!

Ne voulant pas la sous-estimer, je décidai de descendre jusqu'au plan
physique pour en avoir le cœur net.

La même gradation jusqu'au "SILENCE", puis commença à poindre
une musique "endiablée", elle augmenta pendant un moment, puis
diminua jusqu'à s'éteindre complètement avec ma diminution constante
de taux vibratoire. C'était une sorte de musique d’instruments à vent,
ressemblant un peu à du jazz, ou à un mélange de trompette et de
clarinette entre autres. On en entend de la comparable à la radio
régulièrement.

J'arrivai bientôt dans mon corps et constatai qu'il faisait
merveilleusement beau dehors avec ciel bleu sans nuage et qu'il n'y avait
aucune trace d'incendie ni de bruit d'alarme.

Je ne bougeai pas, et repartie consciemment d'où je venais, faisant le
chemin inverse et observant la même succession de changements
(inversés). Même le bruit d'alarme revint. Mais là, je ne m'en
préoccupai plus!

Il faut dire, que la réintégration du corps se fit accompagner par de
petits picotements et une certaine bouffée de chaleur.
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RÊVE-20

MILITAIRE

J'étais asis sur le panneau arrière d'un véhicule militaire qui se dirigeait
en sens opposé à mon regard quand je devins conscient.

Nous étions sur un chemin de terre battue qui faisait de la poussière et
longions un ensemble de petites collines qui m'empêchaient de voir ce
qu'il y avait sur l'autre versant. Le chemin était cahoteux et je n'étais
pas très à l'aise. Je ne savais rien de la situation, sinon ce que je voyais.
Où allions nous? c'était un mystère qui ne m'intéressait pas!

Las de cette promenade sans but, je profitai d'un moment où le véhicule
commença à monter une petite butte de terre pour laisser aller le
véhicule et commencer à voler près du sol. Je n'arrivais pas à monter.

J'eus l'impression de revenir en arrière dans le temps et l'espace, à
l'endroit où j'étais quand je suis devenu conscient de ce rêve. Je tournai
de 180 degré pour observer le décors. Au loin un autre véhicule fonçais
vers moi sur un chemin parallèle et je me sentais menacé et poursuivi.
Tout allait trop vite. Je savais que ce n'était qu'un rêve, mais je ne
pouvais pas ne pas tenir compte de cette menace et d'y réagir
normalement. Cela avait peut-être de l'importance après tout. Il y a tant
de choses que j'ignore sur l'Au-delà!

Je jouai donc le jeu. Mais le véhicule fini par disparaître dans le décors
suite à mes efforts pour voler vers une colline où j'avais quitter mon
véhicule de transport, peu avant.

Tout était redevenu calme et j'en profiter pour monter la pente. Je
 manquais d'énergie et j'ai fini par me réveiller.

Je ne bougeai pas, car je voulais savoir ce qui m'attirais tant de l'autre
côté, puis je continuai dans le même décors, sur la même pente: à une
quinzaine de pieds seulement. J'eus d'abord à faire face à une menace
vivante (un militaire je crois). Je m'en suis défais par un grand effort qui
a failli m'éveiller.

Ensuite, me sentant très faible, pouvant à peine bouger les jambes, je ne
volais plus. Je me hissais vers le sommet avec les bras, mais je perdais
souvent la vision du décors, me retrouvant constamment dans le noir. Je
ne voulais vraiment pas m'éveiller, aussi, je visualisait la suite (le
souvenir que j'avais des détails de la colline). J'y revenais!

Je finis par atteindre le sommet tant convoité! Je perdis à nouveau
conscience, et y revins. C'était très haut, disons 200 mètres d'altitude.



Dans la vallée, il y avait des maisons et d'autres types de bâtiments, de
grands terrains vacants aussi.

Je commençai à voler en me déplaçant horizontalement. C'était
épeurant, car plus j'avançais et plus le sol s'éloignait rapidement. J'avais
un peu le vertige des hauteurs. Mais mon effort finit encore par me
jouer un tour. La Lumière s'estompa complètement, puis je ne voyais
plus qu'un croissant de Lune et finis par m'éveiller.

(VOIR LA SUITE CI-APRÈS)

******************************
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RÊVE-20

MILITAIRE (SUITE)

Je pense même que j'y voyais le Soleil et la Lune dans le même décors
sombre pendant un moment.

Je voulais obstinément finir ce rêve et je me rendormis. J'étais là à
environ 200 mètres dans les airs, là-même où j'avais perdu la luminosité
un peu avant, suspendu à rien!

Le décors était revenu. Je ne voulais plus surestimer mes forces, aussi
je visai une petite montagne isolée au beau milieu de la valée, comme
une grosse roche recouverte d'humus verdoyant. Il y avait une maison,
une petite ferme sur le dessus. Je voulais y atterrir pour m'y reposer
avant de monter l'autre pente de cette vallée.

C'était vraiment là, sur ce versant, que commençaient à apparaître une
multitude de maisons. En m'approchant du sommet de la grosse butte
habitée, je me sentit assez fort pour continuer sans escale, aussi c'est à
une dizaine de mètres au-dessus d'elle que je passai. Puis je commençai
l'ascension de la nouvelle pente.

J'arrivai assez vite à ce qui me sembla être un terrain de stationnement
et de repos pour les gens; sans rampe de protection. Des gens s'y
promenaient et il faisait très beau, probablement une belle journée d'été.

Je fis quelques pas sur ce pavée spéciale en direction d'un immeuble
vitrée de partout. Cela m'impressionnait grandement car je n'en avais
encore jamais vu (en Abitibi, à cette époque en plus, c'était plutôt rare).

Je n'avais fait que deux mètres quand j'entendis une voix féminine me
parler derrière moi. Je ne la voyais pas (Mais je l'imaginais blonde et
belle), ne la connaissais pas et ne comprenais pas qu'elle s’adressait
bel et bien à moi. Tout c'était fait dans une suite harmonieuse de



mouvements dynamiques comme si tout avait été préparé
minutieusement et que l'on répondait ponctuellement aux événements
prévus.

Pour ma part je ne songeais même pas à regarder derrière qui était là à
me parler comme si on se connaissais. Mais je savais que j'étais en
dehors de mon corps et je pensais qu'elle était là pour me diriger
sachant mieux que moi ce qu'il en était de tout cela. Nous allions droit vers
la façade de verre, sans doute pour y pénétrer.

Mon expérience ce termina là!
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RÊVE-21

PASSÉ OU FUTUR? (mécanonicien)

Je me sentais être dans des temps révolus, bien que l'emplacement me
faisait penser à Québec. J'étais à une trentaine de pieds dans les airs
vis-à-vis une rue qui pourrait être le boulevard Charest dans la vieille
ville. Les édifices me dépassaient de beaucoup en hauteur et il y avait
du va-et-vient un peu partout.

Je voyais une voiture qui servait de "taxi" à des gens et les transportait
d'un lieu à un autre par la voie des airs en survolant les édifices. J'avais
envie d'en faire autant par mes propres moyens de lévitation et d'aller à
la station d'autobus en passant par-dessus les pâtés de maisons. Mais
je n'en fis rien, comme si j'avais quelque chose à observer.

Puis un taxi volant revint de sa course et se posa prés d'où je me tenais.
Il resta en lévitation à un mètre et demi du sol et fit descendre un
escalier de son centre pour permettre aux passagers de descendre.
L'engin ressemblait à une plateforme d'un mètre d'épaisseur sur laquelle
les passagers se tenaient debout durant le transport. Un dôme
 transparent recouvrait les passagers et le "mécanonicien"-conducteur.

Les passagers descendirent les uns après les autres jusqu'au dernier qui
lui se fit enserrer par l'escalier qui avait commencé à remonter un peu
trop vite. Il s'agissait là d'un accident causé par le mécanonicien.

********************************************************
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RÊVE-22

PASSÉ OU FUTUR? (usine de pommes - accident - téléphone)



Je me sentais être dans les temps anciens, au beau milieu d'une ville.
J'étais dans une usine où l'on utilisait des pommes pour fabriquer
quelque chose!. Il y avait de nombreuses machines en métal qui
m'étaient complètement étrangères.

Mais j'y travaillais avec d'autres personnes. Je mettais des pommes en
grande quantité dans une sorte de trou à entrée oblique, assez sombre.
Après un certains temps, J'eus l'impression qu'une de mes bretelles, ou
ceinture, c'était pris à quelque chose qui me tirait très fortement au
niveau de la taille vers le trou.

Je résistais de toutes mes forces, mais je courbais de plus en plus "du
centre", le dos m'arquant vers l'avant. Puis je perdis conscience.

L'instant suivant, j'étais couché dans une chambre d'hôpital où une
infirmière vint faire sa petite tournée. Je ne ressentais aucune douleur
mais il y avait de bonnes raisons pour que j'y reste encore un certain
temps.

Aussi, elle s'apprêta à m'accrocher un fil sur le nerf du gros orteil. Puis,
elle me dit: "avec ça, vous pouvez téléphoner à qui vous voulez juste en
pensant aux numéros".

Je trouvais ça inutile car je n'avait personne à qui téléphoner. Mais je ne
lui dis pas.

Cependant, je restai très songeur sur cette pratique, même après m'être
réveillé!
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RÊVE-23

LA MAIN À TRAVERS LA MATIÈRE

Cette expérience très brève m'apporta une sensation merveilleuse!

J'étais des plus conscient de mon état hors-corps et heureux de cela,
sachant très bien que je faisais une démonstration spectaculaire et
maîtrisée, tout en expliquant le phénomène.
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J'expliquais à un auditoire que sur le plan ,où nous étions, nous
pouvions très facilement passer à travers les objets.

J'avais près de moi une poutre de bois d'environ 5" X 5" X 3 pieds de
haut attachée à un mur. en donnant mes explications je passais la main
droite à travers; d'un côté je rentrais et de l'autre je laissais sortir
seulement le bout des cinq doigts et je les faisais gigoter tout en restant
le principal de la main interpénétré au madrier pour montrer la maîtrise
que l'on pouvait en avoir.

De la réussite de l'expérience, se dégageait l'extraordinaire sensation
de satisfaction d'un travail bien accompli.

Entre nous, je vous dirai que durant la démonstration j'ai craint pendant
un instant de ne pas pouvoir y parvenir aussi facilement que mes
paroles le laissaient prévoir. Mais inutile de le dire aux autres!
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RÊVE-24

TARZAN

Voici un autre rêve très agréable.

J'étais dans les airs, à environ 20 pieds du sol dans un éclaircie près
d'une lisière d'arbres. Je me suis mis à crier un peu à la manière de
Tarzan pour savoir ce que ça donnerait dans cet état-là.

Ce fut merveilleux, car j'avais la sensation d'être en connexion
bidirectionnelle avec chaque particule de matière, surtout les végétaux.
Comme si la vibration que j'émettais touchait chaque particule et me
retournait en écho une sensation de résonance tout en ayant
conscience que je pouvais avoir un effet sensible sur eux.

J'avais l'impression que ma sensibilité "tactile d'un autre ordre" englobait
cette partie de la nature que j'atteignais par ma voix.

J'étais loin de m'attendre à cela, moi qui ne pensais qu'au timbre de la
voix!

Ce fut toute une surprise!

**************************************************
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RÊVE-25

RETOUR RAPIDE

Je me trouvais à l'étage le plus inférieur du Château Frontenac où
j'avais travaillé quelques mois. C'était la fin d'un chiffre et je m'apprêtais
à quitter en passant par les casiers des employés. Un de mes "boss
boys" me suggérait d'aller prendre une douche; mais l'endroit ne
m'inspirait pas confiance, aussi je décidai de ne pas y aller malgré les
fortes odeurs que je dégageais.

Les lieux étaient sombres et j'avais hâte de sortir de l'endroit. Je me
sentais suivi par lui, bien qu'il m'était d'ordinaire amical. Cependant, en
sortant il avait changé de morphologie.

À l'extérieur, il y avait un grand mur de chaque côté prolongé par une
clôture de sécurité et à droite une entrée (/sortie). C'était tard le soir et
l'endroit était peu éclairé et désert. À droite, il y avait un balcon au
troisième étage. Le sol était asphalté.

Je voulais me sauver de l'individu métamorphosé qui me poursuivait
avec un bâton de baseball et un air décidé et menaçant.

De la droite arriva une lumière (un véhicule) qui me barra le chemin tout
en m'aveuglant. La très grande tension que je ressentais m'empêchait de
savoir avec certitude sur quel plan je me situais. Car en Rêve conscient,
je me serais élevé par-dessus le bâtiment pour leur échapper. Mais je
 n'avais pas la concentration et le temps pour le déterminer.

Bientôt, deux hommes sortirent de la voiture et m'attirèrent entre
eux-trois, chacun un bâton dans les mains avec l'air de dire: "et voilà,
c'est ta fin"

Ils étaient tout près quand je me dis que sur le plan physique il serait
peut-être trop tard, mais que sur un autre plan je pouvais encore
  m’envoler.

Alors, dans la lumière aveuglante, je fis un gros effort et m’envolai
assez haut pour leur échapper.

Ce très grand effort, me fis revenir en catastrophe dans mon corps
physique. J'y revins si vite, que j'eus l'impression de descendre de haut
vers mon corps tout en dépassant quelqu'un qui en faisait autant vers le
sien. Cette chute vertigineuse se faisait dans le noir mais avec toute une
gamme de sensations perceptibles. De plus je savais qui revenait aussi
vers son corps qui en fait était couché juste au-dessus du mien, à l'autre
étage.

Cette personne me dit plus tard qu'elle aussi avait eu conscience de ce
retour en catastrophe.

À la radio ce matin là, on annonça la mort d'un sexagénaire (ou un
octogénaire?) qui s'était fracassé le crâne en tombant de sa fenêtre



située aux troisième étage!!!?

Je n'avais jamais vu ces endroits sur terre. D'ailleurs, je ne sais même
pas si ils existent au Château. Durant ce rêve, javais toujours la
sensation d'être dans des endroits qui m'étaient totalement étrangers.
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RÊVE-26

DINOSAURE-POULES

J'étais dans mon décors habituel, chez mes parents, en campagne. Je
sortais de la cours en volant à 20 pieds dans les airs, juste un peu plus
bas que les fils électriques. Je me dirigeais vers le village, à la hauteur
de notre premier voisin à l'ouest. Je dépassai les arbres, puis le petit
ruisseau.

Là, dans le champs, à environ 150 mètres du chemin, trois animaux
gigantesques mangeaient paisiblement. Ils ressemblaient un peu à des
poules, mais leurs têtes s'élevaient à environ 30 pieds. Dix pieds de plus
haut que moi.

 J’eus envie d'aller voir de plus près. Mais une certaine prudence
accompagnée d'un soupçon de crainte m'en empêchèrent.

À l'époque, je n'avais pas encore entendu parler des dinosaures en
forme de poule.
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RÊVE-27 Ancien Temps Vertige Grange Silo Arbres Orteils

J'avais l'impression d'être dans des temps anciens. Le lieu géographique
correspondait à un terrain de "swomp" (d'étang, de marécages
peut-être) où je n'avais jamais oser aller, à un quart de mille de la
rivière. C'était à un demi mille de la maison de mes parents.

Nous (3 ou 4 personnes) étions dans une sorte de maison-école où
nous suivions un cours ultra plate. J'étais assis à une table quand je
devins conscient de mon état de rêve. Aussi, je n'hésitai pas à laisser le
  professeur et son discours pour porter mon attention ailleurs tout en
m'élevant à quelques pieds du plancher.

Près de moi, il y avait une grande fenêtre qui laissait voir à l'extérieur le



sol, 8 pieds plus bas. L'endroit était isolé dans la nature et je sentais où
il se trouvait par rapport à mes références du plan physique. Je trouvais
donc bizarre qu'il y ait une bâtisse en ce lieu.

Mais c'était ainsi et cette sensation des temps anciens semblait le
justifier.

Je m'approchai de la vitre avec l'intention de quitter cette maison en
passant à travers. J'aurais très bien pu faire comme tout le monde et
chercher la porte pour sortir dehors. Mais je trouvais plus agréable de
passer à travers la vitre. Aussi je commençai par la tête, mais il y avait
beaucoup de résistance et je dus déployer toutes mes forces et ma
détermination. Le verre semblait se déformer en se moulant à mon
corps. Je continuait d'avancer et le verre en faisait autant. Je ne pouvais
plus rester à l'horizontal et j'ai commencé à descendre vers le sol, mais
le verre suivait toujours continuant à opposer de la résistance à mon
passage.

Puis, tout à coup il céda et me laissa choir sur le sol la tête en bas. J'eus
tout juste le temps de me concentrer sur une position haute (c'est un
petit truc pour remonter) pour aller frôler le sol de mon ventre avant de
m'élever.

je montai jusqu'à 50 pieds pour observer les alentours et pour ensuite
me diriger vers l'est jusqu'au dessus des terres de mon père.

C'était la nuit et j'essayai de voir les lumières de la ville de Val d'Or à
13 milles de là tout en tournant sur moi-même pour me réorienter. Le
contrôle de mon orientation se faisait très difficilement et prenait un
temps assez long.

Je voulus par la suite faire un 360 degrés pour observer le plus possible
ces endroits vus de cette hauteur et pour vérifier la similitude d'avec le
plan physique, car j'avais souvent remarquer de grande différences lors
de mes rêves conscients.

Je n'y parvins pas. De plus je me déplaçais horizontalement vers
l'arrière sans trop pouvoir contrôler mon déplacement. Et lorsque je
forçais, je perdais de l'intensité lumineuse. Cependant, j'ai remarqué
une chose qui m'intrigua grandement.

C'est comme si c'était moi qui éclairais mon champ de vision au sol à
environ 1/4 de mille sur un angle d'environ 45 degrés. Cette lumière
éclairante se déplaçait selon mon orientation et mon propre
déplacement.

Tout en reculant en faisant comme un demi cercle, je m'approchai de la
grange et fini par passer par-dessus, les pieds à 1 mètre du pignon
supérieur. J'allais vers l'extrémité sans pouvoir contrôler grand-chose.
en arrivant à la limite ouest du bâtiment, j'eus peur d'avoir le vertige. Je
me raisonnai en disant qu'il y avait aucune raison d'avoir peur car je
venais de faire un vol libre à 50 pieds alors que là je n'étais qu'à 40



pieds au-dessus du sol. Mais je me dis que ce devait être
psychologique.

(voir la suite ci-après)

*****************************
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Jacques Fortier

RÊVE-27 (SUITE) Silo Arbres Orteils

Puis je me dirigeai vers Le silo d'un autre voisin, à 1/4 de mille de là. Il
s'élevait jusqu'à 75 pieds, aussi, je décidai de passer à travers avant
d'aller au village à un mille plus loin, toujours vers l'ouest.

Ce ne fut pas très agréable car je n'y voyait rien. Tout était noir.

 Puis, je me retrouvai dans des arbres d'une centaines de pieds
d'hauteur. Je ne les reconnaissais pas et je m'y perdais à travers les
branches.

Puis je vis des humains courir au sol pour essayer de m'approcher.
Certains grimpaient aux arbres. Je m'en désintéressai et commençai à
monter plus haut pour avoir la paix et pour être certain qu'ils ne
pourraient pas me rejoindre.

Cependant, il y en a finalement un qui réussit à m'attraper par les orteils
et il me dit: "que j'étais chanceux d'avoir reçu ce cadeau de Dieu et qu'il
aimerait que je le partage avec eux".

Sur cette phrase (à peu de chose près, car je ne m'en souviens plus très
bien) que je ne comprenais pas, je me réveillai tout songeur!

**************************************************
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RÊVE-28

ACCÉLÉRATION ET DÉCÉLÉRATION

Ça faisait longtemps que je voulais expérimenter l'accélération et la
décélération dans cet état de réalité hors-corps.

Cette fois-ci, j'étais dans la grange, au sol et je voyais le ciel bleu par la
grande porte ouverte. J'ai décidé de passer à la pratique.

Alors je me lançai avec force vers le haut, avec une inclinaison
d'environ 45 degrés pour éviter le dessus de la porte.

Très rapidement je me retrouvai à 50 pieds d'altitude à réfléchir sur



l'effet ressenti au départ. Pour vérifier cela, je décidai de recommencer.
En arrivant près du sol, je décélérai sans réfléchir. Mais là, je fis la
principale expérience. Car je ressentis toutes les "particules" composant
 mon "corps d'expérience hors-corps" se comprimer sous l'effet de la
 décélération.

Ainsi donc, en accélérant ou en décélération on ressent les "molécules"
qui nous composent dans cet état se comprimer, se compresser comme
un gaz, puis reprendre leur position respective.

 Avec cet amalgame, on peut passer à travers d'autres amalgames,
tout en étant ralenti; on peut être comprimé et compressé et peut-être
aussi agrandi!

***********************************************
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RÊVE-29

RÉSULTAT DE LA VIE HUMAINE

Introduction philosophique: Je me suis toujours demandé à quoi servait
la vie humaine avec toutes ses difficultés et ses souffrances. Dans la
religion, on nous dit que l'on doit retourner à la Maison du Père, mais
on y rapporte pour ainsi dire rien. Mais on y reçoit beaucoup. Disons
que c'est déjà réconfortant. Mais cela ne justifie pas la "pénibilité" de la
vie sur terre.

Dans les connaissances occultes, ésotériques, philosophiques anciennes,
traditionnelles, gnostiques et même initiatiques diverses, il est dit que
l'on revient à notre Lieu de départ, à notre État initial, que tous les
enseignements servaient à nous aider à faire ce Retour.

Cela m'a toujours révolté comme explication. Car personne de tout ce
beau monde n'arrivait à justifier à mes yeux la dureté de la vie sur le
plan physique et de la souffrance psychologique qui accompagne.

Lors d'un rêve, j'eus une réponse symbolique qui me convenait et qui
indiquait bien que notre venue sur la planète Terre n'avait rien de vain.
Qu'il en résultait quelque chose!

LE RÊVE : J'étais haut dans l'atmosphère de la Terre. Je la voyait, gros
ballon à ma gauche, dans l'espace. À ma droite à une bonne distance,
une petit "boule de feu" s'approchait de la Terre, en se dirigeant droit
vers Elle.

Je pensais à un danger immédiat, et imaginais une catastrophe
planétaire, à une collision.

Ce ne fut pas le cas. La petite boule de feu rebondi sur l'atmosphère de



la Terre et reparti dans une autre direction avec une particularité très
étonnante.

Elle avait dorénavant un diamètre deux fois plus grand. Elle était
devenue une plus grosse Boule de Feu avec ce passage "éclair" sur
notre Planète.

Je me réveillai très satisfait de cette scène symbolique de la venue
d'UNE PETITE ÉTINCELLE DIVINE sur la Terre qui en repartait
Grandi de son EXPÉRIENCE (de son aventure) sur la Terre.

Cela étant en conformité avec l'ASCENSION humaine qui abouti à la
fusion entre le "RÉSULTAT HUMAIN" et l'ÉTINCELLE DIVINE
dans un ENSEMBLE beaucoup plus Vaste d'ÉVOLUTION
COSMIQUE.

Exemple d'implication: Hélios et Vesta (deux Âmes sœurs fusionnées,
ou Rayon Jumeaux) dont le corps physique est notre soleil actuel et qui
furent jadis (il y a très longtemps) des Êtres humains comme nous
actuellement!

D'Autres sont des Étoiles, des Constellations comme ORION, l'Élohim
de l'Amour Divin et cosmique, ou un Univers.

ETC...!

************************************************
Paralysie du sommeil...
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SALUT SIMON!

Ta question irait encore mieux dans RÊVES CONSCIENTS!

Si quelqu'un est déjà dans un état de paralysie du sommeil, c'est qu'il a
déjà quitté les commandes de son véhicule terrestre et qu'il utilise déjà
ses capacités psychiques de perception.

En fait, il entend sur le plan physique (disons les 3 sous-plans inférieurs
du plan physique), car il est encore très près de ce plan, et sur le plan
éthérique (disons sur les 4 sous-plans supérieurs du plan physique). Pour
la vue, c'est la même chose, que ses yeux physiques soient fermés ou
ouverts, car il voit à travers la matière. Il est dans son corps éthérique.

Ce corps ne peut quitter le corps physique que de trois mètres environ,
sinon la vie de son corps physique serait en danger pour la plupart des
humains.

Pour le quitter, je te passerai les détails, il peut y parvenir en laissant son
attention se fixer sur un objet à une certaine distance de lui (le plafond, la
lumière, la porte) ou en pensant à un endroit éloigné pendant un certain



temps. Mais dans ce cas, il quittera aussi son corps éthérique et se
retrouvera dans son corps astral.

C'est délicat, car il pourra perdre conscience pendant un instant ou tout
au moins voir changer le décors. Il ne sera plus tout à fait comme sur le
plan physique et ce peut être déconcertant.

Maintenant, venons-en aux préparatifs naturels de Protection
automatique.

Celui qui ne veut pas se mettre les pieds dans les plats a avantage à
s'intéresser à la compréhension de la Création d'un point de vue
cosmologique tout comme cosmogonique.

Il doit vouloir faire le bien, vouloir Évoluer Véritablement avec sérieux,
vouloir connaître la Vérité, avoir un fort penchant pour la Justice Divine,
pas nécessairement humaine. Si, en plus, il fait de sérieuses recherches
dans ce qui existe déjà dans des livres par exemple, il finira par avoir un
contact inconscient en Haut-Lieu qui le Supervisera, le protégera et
l'initiera.

S'il est déjà très avancé de par ces incarnations antérieures, son Propre
Corps Mental Supérieur s'en occupera.

Ainsi, si son désir est fort et persistant, il aura automatiquement toutes les
expériences qui lui est nécessaire pour comprendre sa constitution et
celle des différents Plans d'existence. Il ne lui est donc pas nécessaire de
vouloir faire tel ou tel voyage. D'ailleurs, sache que tout cela est illusoire,
disons symbolique. Ça prend beaucoup de temps avant de voir en toute
transparence et faire les liens entre le Haut et le Bas.

*******************************
Paralysie du sommeil...
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J'ai mis environ 3 ans

avant de faire ma première expérience lucide Hors-corps et elle ne dura
que quelques secondes seulement, avant que je me retrouve dans mon
corps. Car si on utilise trop la rationalité du cerveau physique, on se
l'attire très rapidement. Et on revient dans son corps. Il faut apprendre à
 l'oublier.

C'est la première difficulté que l'on rencontre.

La deuxième a trait à la sensibilité du corps physique. Il faut s'en
déconnecter lentement et complètement. Quand on oubli un membre au
repos et bien appuyé, très vite on cesse de le ressentir. Si on fait la même
chose avec tout son corps, on se retrouve en simple respiration, pulsion
cardiaque et conscience au niveau de la tête. Puis s'éteint le son physique
et la conscience du monde physique environnant. Là on est tout près!



D'habitude, c'est ici que l'on s’endort. Si on veut rester conscient, on
  perturbe ce mécanisme et on doit le réacclimater, le reprogrammer. Ça
peut être plus ou moins long en jours, semaines ou mois même. Le
danger c'est de s'y accrocher.

Il faudra cesser de s'en préoccuper pour qu'un mécanisme inconscient
s'enclenche et prenne la relève.

Ensuite n'y pensez plus et songer seulement à comprendre vos rêves et à
vous intéresser aux anomalies.

Par exemple: fermez vous les portes que vous ouvrez; en prenez vous le
temps? Pourquoi? Avez vous fait un saut dans l'espace et le temps. Avez
vous juste commencer à ouvrir une porte et l'instant suivant vous étiez
déjà à quelques pieds de l'autre côté. Si vous avez commencer à la
fermer, L'avez vous fermée complètement avant de poursuivre votre
rêve.

C'est très important d'essayer de dénicher les événements que votre
conscience terrestre rationalise ou saute ou efface de votre mémoire
terrestre si vous voulez avoir conscience un jour de tous les détails, de
toutes les anomalies.

Si vous passez à travers une porte plutôt que de l'ouvrir complètement, il
vaut mieux le savoir et ne plus bloquer ce renseignement.

Vous marchez sur l'eau! Est-ce normal de marcher sur l'eau? Peut-on
faire cela sur le plan physique? Alors où êtes-vous? Vous êtes donc en
train de rêver et vous êtes conscient!

Il vaut mieux commencer en rêve un rêve conscient, c'est plus facile.
Ensuite vous pourrez revenir consciemment dans votre corps puis en
repartir tout de suite pour savoir ce que cela donne.!!!

Mais sachez que Le Monde Astral est le dépotoir psychique de
l'Humanité. Alors soyez très prudent et pensez à vous bardez de Lumière
et à monter plus HAUT!

*************************************************
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RÊVE-30

SÉRIE TRUDEAU (1)

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Je me trouvais à 10 mètres en avant de monsieur Trudeau. Il y avait de
la pelouse brunâtre. C'était au grand air.



Il portait un haut chapeau noir, d'un certain style anglais, très rond. Ses
vêtements étaient sinon noir, du moins très sombres.

Il avait un air solennel et très calme, presque figé dans l'espace et le
temps. Il ne bougeait pas et attendait quelque chose.

Puis, Il s'avança vers moi, un peu à ma droite, leva la main droite et la
mis sur mon épaule droite. IL ne me regardait pas, ses yeux semblaient
fixés plus loin derrière moi, un peu à droite, quelque chose d'inexistant.

Je sentais sa main, presque chaude, sur mon épaule pendant de longues
secondes: c'était sincère, très recueilli. Je savais qu'il s'agissait de
quelque chose de considérable, mais je ne comprenais pas qu'il
m'attachait autant d'importance aussi solennellement.

Puis, il enleva sa main et recula.

Je me réveillai perplexe!

Dans un journal, ce jour là, je vis monsieur Trudeau avec son haut
chapeau rond et son costume sombre photographié lors de la
cérémonie du souvenir et du soldat inconnu!

Je compris donc ce qu'il en était de monsieur Trudeau dans mon rêve,
mais je ne comprends toujours pas ce que moi j'y faisais!

**************************************
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RÊVE-31

SÉRIE TRUDEAU (2)

RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION CANADIENNE

J'ai fait de très nombreux rêves où j'accompagnais monsieur Trudeau
dans la période du RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION
CANADIENNE. J'assistais, un peu à l'écart, aux pour-parlés et aux
démarches qu'il faisait. On changeait souvent de décors, aussi je me
sentais souvent dans un autre pays; tantôt sur de grosses roches
dénudées et isolées dans la nature, parfois dans une maison retirée en
montagne.

Je n'avais pas toujours le droit d'assister aux discussions. Elles se
faisaient entre Lui et une personne qui m'accompagnait.

Il y en eut un où les deux drapeaux québécois et canadien étaient tous
les deux à l'honneur et respectés suite à l'aboutissement d'un résultat
décisif.

J'étais rarement actif dans ces rêves conscients. J'observais!
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RÊVE-32

SÉRIE TRUDEAU (3)

Chrétien se dirigeait vers L'Angleterre

Une nuit je me déplaçais dans les airs, à 20 pieds du sol, sur une très
longue route parsemée d'embûches. Il y avait des fils électrique tout au
long de ce chemin comme en campagne. C'était à l'écart des grand
centres.

 Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui s’en venait derrière moi et je
percevait ça plus comme une course que comme une menace, bien que
les deux sensations étaient présentes.

Un vent épouvantable m'empêchait d'avancer rapidement et de voir
clair devant moi. Ça donnait l'impression d'une tempête et même d'un
ouragan.

Il y avait dans l'air comme une activité magique indienne qui semblait
être impliqué dans tout l'événement. Derrière moi, je ressentais la
présence de monsieur Chrétien qui se rapprochait de plus en plus. La
tempête me le cachait.

Puis je le vis sous l'apparence d'une poupée agiter par le vent et
ballotter d'un bord à l'autre par la tempête.

Nous nous dirigions vers l'est du Canada en passant par une région
plutôt "frisquet", mais sans neige.

Je sus ces jours là que monsieur Chrétien se dirigeait vers L'Angleterre
avec les papiers nécessaires pour rapatrier la Constitution Canadienne
et qu'il avait eu à faire face à de très forts vents qui l'ont retardé et
même obliger à se poser en cours de route ( peut-être à Terre-Neuve).

*****************************************************
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RÊVE-33

SÉRIE TRUDEAU (4)

"OÙ PRENDREZ-VOUS VOTRE BIÈRE QUAND LA TERRE N'EXISTERA PLUS?"

Je volais vers un édifice fait de grosses pierres, où se tenaient quelques
personnes centrées sur monsieur Trudeau, presque en secret.



Je le savais, mais je voulais y pénétrer et parler à cet homme.

Je survolai l'escalier à longues marches de pierres, tout en prenant
garde de ne pas être vu. Je montais, je montais. puis j'arrivai à la
grande porte ouverte qui donnait accès à une sorte de chapelle ou
d'église, je ne sais trop.

Il y avait des bancs et des allées pour passer. Mais moi je volais
par-dessus tout ce fatras d'objets humains. Il y avaient quelques
personnes ici et là, très peu en fait. Ces gens avaient une attitude
attentiste et respectueuse envers monsieur Trudeau qui était assis prés
d'eux (et en face d'eux) et qui buvait sa bière pour consoler une peine
inconsolable.

On me laissa passer sans problème et sans s'y opposer vraiment. Je
 m'approchai de Lui, sans toucher terre, et commençai à le raisonner.

Mais il ne répondit pas vraiment à ma demande, à mon intervention.
J'insistai et J'augmentai la dose de persuasion. Mais rien n'y fit.

Alors, en désespoir de cause et sentant ma présence menacée en ce
lieu, je pris un peu de distance verticale et lui dis : "OÙ
PENDREZ-VOUS VOTRE BIÈRE QUAND LA TERRE
N'EXISTERA PLUS?" Puis je sortis rapidement.

Je ne sais pas si il s'agissait vraiment de monsieur Trudeau, ni si cette
boisson était symbolique ou non! Mais je me pose quand même des
questions à ce sujet!

**************************************************
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RÊVE-34

SÉRIE TRUDEAU (5)

TRUDEAU À MA DÉFENSE

J'étais dans un grand édifice que je sentais être une école déserté de
tous. Je devais me situer autour du 8 e étage. L'édifice avait des murs
transparents faits avec une sorte de vitres à teinte turquoise. Je voyais
ici et là les escaliers et les différents étages. En soi, cela me semblait
étrange, mais j'avais des préoccupations plus importantes et plus
 urgentes en tête. Je n'avais plus rien en ce Bas-monde et tout le monde
m'avait abandonné.

Tout le monde m'en voulait et désirait me capturer et me condamner.
Mais j'avais une protection très pesant et très efficace, en tous les cas
très respectée.

Cette protection, c'était le seul ami qui me restait et qui prenait à cœur



ma défense: monsieur Trudeau.

Je le voyais venir vers moi à travers les murs vitrés. Il descendait des
escaliers, puis en remontait d'autres tout en se rapprochant. Je me sentais
un peu chez-lui en ces lieux. Il dialoguait avec ceux qui me poursuivaient.

 Je fini par me réveiller.

Tout n'est pas si simple dans "l'Autre Vie".

************************************************
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RÊVE-36

AVIONS - REQUINS

J'ai beaucoup hésité avant de vous faire part de ce rêve lucide. Je ne
tiens pas à vous faire peur, en relation avec le bogue de l'An 2000.
Mais je me pose quand même des questions!

Je volais dans les airs au-dessus d'une forêt de feuillus à 50 pieds du
sol. Je voyais de temps à autres une maison à travers les arbres.

Puis je vis près de cette maison, à 50 mètres environ, le fuselage d'un
avion jonchant le sol, à travers les arbres. Un peu plus loin, un plus petit
avion en faisait autant. Plus loin encore, des morceaux d'un troisième
beaucoup plus gros.

Tout semblait baigné dans un atmosphère calme et tranquille, presque
paisible. Je ne voyais aucune agitation dans les parages. J'avais
l'impression qu'il était devenu normal et commun de voir de tels décors.
Comme si nous étions quelques années après le retour du calme après
une sorte de "tempête" ou de catastrophe généralisée à travers toute la
planète.

Je vous rappelle que j'étais conscient comme nous le sommes sur le
Plan physique à l'état de vieil.

Je me demandais à quelle époque je devais bien me trouver. Était-ce à
l'époque atlantiste, ou dans un futur plus ou moins loin (après 1995).
Je ne savais trop et j'essayais de comprendre ce qui avait bien pu
produire un tel résultat où les avions (de toutes les sortes) tombaient
comme des mouches.

Je continuai mon survol de l'endroit, en pensant qu'il y en avait
beaucoup trop de ces avions éparpillés ici et là pour que les
responsables civiles ou autres ne puissent ramasser (récupérer) tout ça
(toutes ces carcasses d'avions).

Plus loin, j'arrivai dans uns sorte de lagune où l'on voyait beaucoup de



monde tout autour de ce qui semblait être un grand quai aménagé tout
le long de la berge. Aussi de nombreuses personnes s'y baignaient ou
laissaient leurs pieds tremper dans l'eau, assis sur le quai.

Puis, soudain, on sentit une menace terrible peser sur tout ce beau
monde, menace qui semblait provenir de l'eau. En un instant presque
tout les baigneurs sortir de l'eau et s'éloignèrent de la rive en courant.

Il y avait tout autour des estrades bondées de gens.

Je me dirigeai de l'autre côté de la lagune, vers un estrade moins
achalandé. Je m'y approchai près d'un homme pour discuter de tout
cela avec lui.

Plus tard, en réfléchissant à ce rêve, je me demandai s'il s'agissait des
requins de la finances qui menaçaient toutes les petites gens ou
entreprises. Je vous rappelles que des dizaines de milliers d'entreprises et
de particuliers ont fait faillites depuis ce rêve.

Aussi, cela représentait la fin du rêve, donc ce qui était plus près de
nous dans le temps comme évènement.

J'aurais donc tendance à dire que "la pluie d'avions" serait pour un
certain futur puisque cela venait en premier dans mon rêve!!!
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NIL - 27/01/1999 17h46 HNE (#62 of 62)
Jacques Fortier

RÊVE-37

FIN DE ROUTE

Voici un rêve conscient qui pourrait peut-être s'appliquer au bogue de
l'An 2000 et à ses conséquences.

Il y a environ 15 ans (198?), je me retrouvai en vol au-dessus d'une route
asphaltée très achalandée. Je ne reconnaissais pas le décors, mais je
suivis le chemin un certain temps. Bientôt, une route transversale
apparut. Elle se situait 50 pieds (15 mètres) plus bas que celle que je
suivais.

Déjà je voyais qu'il n'y avait pas de viaduc pour enjamber la route
transversale. De plus, le chemin s'y terminait abruptement et sans
avertissement ni barrière à 50 pieds dans les airs.

Je puis vous assurer que je n'étais plus le seul à voler. Les voitures
roulaient à la vitesse maximale, environ 100 Km/h, et filaient sans freiner
même à l'approche de la fin du chemin comme s'il ne se doutaient de
rien. Là, comme tout corps répondant à l'attraction terrestre, les
véhicules commençaient leur courbe balistique et atterrissaient, le devant
en premier, sur la chaussée transversale, 50 pieds plus bas. Et le flots de



voitures se poursuivaient sans que personne ne ralentisse(nt)...

Au-delà de cette construction haut-perchée, nul trace d'une continuité de
chemin ni présente ni future.

À quoi cela peut-il bien s'appliquer?

**********************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 27/02/1999 23h16 HNE (#44 of 44)
Jacques Fortier

ANNONCES

Bonsoir!

Souvent, les rêves dont on prend bien conscience sont là pour nous
informer et pour nous permettre de nous préparer à subir un choc, et si
possible d'en changer certains aspects par des interventions spéciales,
mêmes psychiques.

On me fait souvent voir d'avance le départ des personnes qui comptent
beaucoup dans ma vie, mais aussi l’arrivée de celles qui compteront
beaucoup dans différents types d'activités.

Ça me rend la vie plus facile.

Salut à tous,

Jacques

*************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 27/02/1999 23h49 HNE (#45 of 45)
Jacques Fortier

RÊVE-38

PIGEONS - MAISON

Il m'est arrivé souvent de vivre ce que vivent les oiseaux. En voici un
exemple:

 ... j'arrivais de L'extérieur, peut-être sous un pont, un viaduc ou une
construction quelconque qui ne me préoccupait guère.

Sur le haut d'un pan de mur, il y avait une large ouverture menant à un
  abri qui était de toute évidence une maison, un foyer de pigeons.

En rentrant, au bord de l'ouverture, je prenais conscience de se fait
inusité. Dès lors, je savais que je visitais ces êtres dans leur demeure,
dans cet ambiance de foyer qui était le leur. Je me demandait pourquoi
 ils m’accueillaient comme un des leurs et comme si de rien n'était, sans



peur, sans crainte, sans désarroi.

Je m'y fis à cette idée de normalité et en profitai pour avancer un peu
tout en examinant les lieux. Puis je pris conscience que pour être là et
les voir comme je les voyais, il fallait que je sois à peu de chose prêt de
la même grandeur qu'eux. Cela faisait étrange car j'étais pleinement
conscient de ma nature humaine.

Cet accueil chaleureuse me fit penser que j'étais peut-être dans le corps
d'un pigeon pour pouvoir observer tout cela incognito!!!

Je suis toujours très étonné dans ce type de rêve (d'expérience) d'être
aussi bien reçu et aussi bien traité. Et à chaque fois je me demande
pourquoi.

RÊVE-39

LES PETITS NAINS DES ÎLES PRÈS DU BIC

Il m'est déjà arrivé d'être reçu comme un prince chez les petits nains,
dans les Îles près du Bic. Cela me gênais beaucoup, d'autant plus
qu'eux semblaient me connaître et m'avoir préparé une chambre qui
semblait être la mienne depuis très longtemps tandis que moi je ne me
souvenais de rien de tout cela. Ils sont tellement ingénieux, bien que
rustiques, et ils aiment beaucoup le spaghetti, comme moi. Cette fois là,
j'étais deux fois plus grand qu'eux.

Salutation à tous!

*************************************
RÊVES CONSCIENTS Pourquoi

NIL - 01/03/1999 21h17 HNE (#50 of 51)
Jacques Fortier

Pourquoi j'appelle cela "RÊVE CONSCIENT"

Parce que cela ressemble à un rêve: on est couché et notre corps
physique est endormi, il ne bouge pas et à l'extérieur de ce corps, les
gens qui le verraient diraient que vous dormez.

Cependant, vous avez la même conscience que lorsque vous êtes
éveillés. Vous pouvez même avoir parfois le même schème de pensées.

Vous pouvez prendre des décisions, réfléchir, changer vos
préoccupations, décider de regarder autre chose, dans d'autres
directions...

En plus, vous savez "que vous dormez", que votre corps physique dort
et que vous êtes (habituellement) ailleurs.

(Je vais continuer plus tard)

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



NIL - 01/03/1999 22h42 HNE (#51 of 51)
Jacques Fortier

Pourquoi j'appelle cela "RÊVE CONSCIENT" (suite)

Je dis RÊVE parce que votre corps physique est couché, allongé ou
bien supporté, et qu'il "dort" comme vous avez l'habitude de la faire.

Je dis CONSCIENT parce que vous utilisez votre conscience terrestre
et, souvent même, les mêmes schèmes de pensées ainsi que votre
 volonté de décider et de choisir; peut-être pas de faire et d'accomplir
cependant.

Vous savez que vous êtes ailleurs, pas nécessairement sur le plan
physique et vous soupçonnez avoir de nouvelles facultés dans ce
nouveau monde "surréaliste". En fait, vous pourriez léviter (vous élever
dans les airs), marcher sur l'eau, passer à travers la matière (un mur, un
arbre, une voiture, une roche..., une personne)

La plus grosse différence avec un rêve ordinaire, c'est peut-être la
sensation de TEMPS et d'ESPACE; de TROIS DIMENSIONS
QUOI!

Vous pouvez aussi refaire un ancien rêve, juste en étant conscient de
cela, d'en changer certains bouts.

Vous pouvez vous laisser faire, surtout si vous ne contrôlez pas
partiellement ou entièrement vos gestes et vos déplacements et être
juste un observateur.

Dans ces expériences spéciales, vous passez directement en éveil sans
transition (sans perte de conscience) et ce n'est pas un rappel de rêve,
comme quand vous rentrez à la maison après une journée de travail.
Vous gardez vos souvenirs d'activités de la journée en passant le seuil
de la porte.

Vos expériences sont déjà enregistrées dans votre cerveau physique.

HuggyLove, ta première expérience ci-haut est typique de ce qu'on
appelle la paralysie de sommeil que je traite dans une autre section.
D'ailleurs je vais aller y répondre à ta question dans un instant.

Salutation à tous!

*************************************************
  Paralysie du sommeil...

NIL - 01/03/1999 23h30 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

EXPLICATION de la  Paralysie du sommeil

Bonsoir HuggyLove !



Comme le dit Boxcar, cette expérience peut être provoquée par une
  dysfonction biochimique plus ou moins chronique selon les personnes.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Cependant cela fait peur quand on ne
s'y attend pas et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Beaucoup de
décédé "vivent" cette expérience avant de se rendre compte de ce qu'il
leur arrive.

Il est vraie aussi qu'il vaut mieux se rendormir aussitôt si on se sent mal
ou avec un mal de tête, comme l'explique Rampa d'ailleurs dans un de
ses livres. Si les corps physique et éthérique ne sont pas bien alignés, un
mal de tête en résultera et durera jusqu'à votre prochain sommeil.

Quand, on effectue consciemment la transition entre ces deux plans,
notre lucidité peut perturber notre "arrimage", car on veut bouger avant
même de se mettre aux commandes et on est mal assis, la ceinture n'est
pas bouclée et on ne regarde pas au bon endroit, symboliquement
parlant.

Il faut donc se calmer et essayer de se rendormir (perdre conscience)
avant même de commencer à bouger.

Le corps physique ne peut pas bouger tant que le corps éthérique vibre
trop rapidement, tant que vous n'avez pas toutes les commandes bien
en main.

Plus vous êtes éloignés de votre corps physique, vibratoirement parlant,
moins vous sentez votre cœur battre et vos poumons respirer. Vous
n'en ressentez pas le besoin non plus.

Vous pouvez voir à travers vos paupières et entendre ce qui se passe
sur deux plans à la fois.

En fait, vous êtes entre deux mondes et ne pouvez agir ni dans l'un ni
dans l'autre temporairement.

C'est même là une étape normale lors de la sortie consciente pour un
"voyage astral" (rêve conscient) ou pour un retour conscient.

Je dirais, qu'il s'agit-là d'une opportunité extraordinaire de vivre une
expérience hors-corps et de vous rendre compte que vous n'êtes pas
cette enveloppe charnelle, que vous pouvez exister en dehors de lui et
indépendamment de lui; et cela avant la mort qui, elle, vous obligera à
vous en rendre compte...

*************************************************
  Paralysie du sommeil...

NIL - 02/03/1999 00h01 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

des fourmillements, des engourdissements.

Dans le numéro 48 de la section "rêve conscient" HuggyLove, tu



raconte une telle expérience. Tu parles aussi des fourmillements, des
engourdissements.

Ces sensations ne sont ressenties que lorsque nos corps physique et
éthérique sont très près d'un même taux vibratoire et qu'il y a
interpénétration de ces 2 corps (même espace). Les fourmillements
correspondent à la friction lors de la dissociation des deux corps ou de
certaines de leurs parties.

Dans certains cas, on peut avoir accès à certaines parties de notre
corps physique, mais pas à toutes.

*************************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 03/03/1999 00h34 HNE (#53 of 53)
Jacques Fortier

Explication

HuggyLove, tu dis: " Pour moi, un rêve conscient, c'est soit lorsque tu
rêves et que dans ton rêve tu es conscient que c'est un rêve et/ou soit
que lorsque tu te réveille après avoir rêvé et que tu es encore dans ton
rêve (mélange de 2 plans)"

Ce genre d'expérience m'est arrivé souvent quand j'étais jeune et cela
est très près de la lucidité. Mais ce n'est pas encore le cas, on se
fourvoie car le rêve se poursuit quand même, ou bien on a l'impression
de s'être réveillé mais ce n'est pas le cas.

En rêve conscient, on peut agir volontairement au moins en partie et on
sait que l'on est pas dans son corps physique. On sent que l'on est dans
une autre réalité même si on a les mêmes acuités sensitives (les cinq
sens ordinaires). Le sentiment "du moment présent" est à son maximum.

*************************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 03/03/1999 22h46 HNE (#55 of 55)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

HyggyLove, dans ton rêve (52), ce n'est pas nécessairement toi qui es
visée par un sort, c'est peut-être quelqu'un qui a un lien fort (le
cheveux) avec toi et même de très nombreux liens (poignée de
cheveux) (familial, amical, émotionnel, mental etc...)

On t'arrache ce(s) lien(s) et cela t'est très douloureux. Et tu découvres
que c'est de ta sœur dont il s'agit.

Ta grande sensibilité extrasensoriel t'a permis de voir de l'autre côté du
voile ce qu'il en était avant même l'aboutissement final d'une certaine
activité.



Dans ton expérience (48) le rez-de-chaussée est la représentation
symbolique des événements sur le plan physique et le 2e étage (ou 1er)
serait le plan émotionnel (astral) où un événement symbolique t'est
annoncé.

Pour beaucoup, cela pourrait représenter la dernière scène en
préparation ou le sacrifice des activités du monde extérieur et une
invitation à passer à une autre étape plus spirituelle de ton existence.

Pour du symbolisme, vous pourriez aller lire dans mon livre EURÊKA
II (la partie IV):

PARTIE IV - Le Partage d'Eurêka

Une Explication de l'Histoire de Jésus .. 34

Complexe d’œdipe .... 35

Le né-à-nouveau ....... 36

Études et explications sur le symbolisme de l'Histoire de Jésus ..... 38

Hypothétique Interrogation ..... 42

Conclusion ...... 42

*************************************************
Paralysie du sommeil...

NIL - 03/03/1999 23h08 HNE (#15 of 15)
Jacques Fortier

EST-CE IMPORTANT?

Toutes ces expériences représentes une facette de la RÉALITÉ
GLOBALE et elles sont toutes importantes, car elles vous renseignent
sur des événements qui vous concernent à différents niveaux de votre
Être.

Le taux vibratoire est différent du plan physique, mais ces choses n'en
sont pas moins RÉELLES pour autant!

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

Paralysie du sommeil...

NIL - 24/03/1999 23h20 HNE (#17 of 18)
Jacques Fortier

Bonsoir §ady¤ !

Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre exposé du numéro 16.

Je vais essayer d'éclaircir certains phénomènes.

L'évolution globale de l'Être humain est telle que chacun fini par



développer des pouvoirs dits paranormaux (occultes ou psychiques)
dans une vie ou dans une autre et cela est très normal. C'est l'inverse
qui ne le serait pas. Aussi, il arrive parfois que des individus
développent des perceptions extra-sensorielles à un degrés pouvant
varier de 1 à 100% d'efficacité. Ainsi, il est possible d'entrer en contact
assez consciemment avec le dépotoir psychique de l'humanité qui nous
environne et dans lequel nous baignons jusqu'à 2000 mètres d'altitudes
(comme nous disent les Maîtres Ascensionnés).

Comme les formes-pensées astralisées par les émotions des humains
et des animaux contiennent toutes les horreurs dont sont capables les
humains pour former cet amalgame obscur qui fait pression sur nous
tous, il est normal de ressentir beaucoup d'effroi, de peur, de
méchanceté et d'horreurs lors d'un contact presque conscient (à l'état
de veille). De là les mauvais pressentiments, les malaises anticipés, ou, si
cela est encore moins conscient, de la nervosité sans raison rationnelle
ainsi que de la fatigue (tension nerveuse accumulée ou énergie dérobée
par des Entités de l'Astral qui viennent ou qui vivent dans votre aura).

Si cela devient conscient presque à 100%, vous risquez de mélanger les
événement du plan physique (habituels) avec ceux du plan psychique
(immatériels, bien que réel dans le monde Astral et parfois dans le
monde Éthérique aussi). Certains, à qui cela arrivent, se retrouvent dans
des hôpitaux psychiatrique et sombrent dans la paranoïa.

Les mauvais sentiments ne sont pas étiquetés sous le nom d'un tel. Ils
sont existants, un point c'est tout. Et celui qui les contactent pensent
qu'ils s'adressent à lui personnellement et se sent vraiment affublé par
toute cette diversité d'agressions négatives, peu importe à qui cela avait
été adressé. Si en plus de sentir, il entend et il voit, il peut carrément
devenir schizophrène et ne plus percevoir ce qui se passe sur le plan
physique.

Lorsque nous "quittons" (les commandes de) notre corps physique
(pour dormir habituellement), nous passons par toutes les fréquences
vibratoires qui constituent les différents Plans et sous-Plans des mondes
inférieurs (imparfaits et discordants). Plus une chose est négative et plus
elle a un taux vibratoire bas, plus elle est proche de la matérialité dense
et par conséquent de nos perceptions sensorielles ou extra-sensorielles
naissantes. C'est pourquoi elle est perçue facilement si on reste
conscient lors d'un tel changement.

Pour éviter ces mauvaises fréquentations, il faut se barder de Lumière
et monter plus Haut. Les Entités de bas niveau s'alimentent de la peur
des humains. Pour s'en défaire, il faut maîtriser sa peur et leur envoyer
de la Lumière et un sentiment d'Amour (Noble).

(VOIR LA SUITE AU NUMÉRO 18)

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

Paralysie du sommeil...



NIL - 25/03/1999 00h10 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

Bonsoir §ady¤ ! (SUITE DE 17)

La maison de ses parents est souvent un symbole qui représente
certains corps de l'individu.

Il m'est arrivée souvent de commencer un rêve en montant les
premières marches de l'escalier qui vont du rez-de-chaussée à l'étage
suivant (monde Astral) et de les descendre juste avant de me réveiller
(plan physique). Les rêves faits au rez-de-chaussées ont souvent trait
aux événements réels du plan physique (passés ou futurs)

De plus, la logique et la conscience psychique ne sont pas les mêmes
que celles utilisées à l'état de veille. Elles ne s'adaptent pas aux
changements dans le temps et dans l'espace aux mêmes rythme, il y a
souvent un décalage de plusieurs années. Les lieux-symboles changent
lentement et créent parfois des mélanges. Cela est aussi lié aux
RACINES profondes de l'Être humain dans les plans inférieurs.

Si l'on se retrouve dans la maison de ses parents, c'est peut-être que
l'on revient vers sa DEMEURE, son corps physique tout simplement.

Si le rationnel se mélange avec le psychique, la répétivité des
événements de lieux et de temps peuvent nous placer dans une
chambre que l'on a l'habitude de fréquenter surtout lorsqu'on essaie de
se réveiller de force ou par anticipation sans y parvenir entièrement.

Quoi qu'il en soit, cela m'arrive aussi régulièrement.

Une vive émotion peut nous garder en état de très grande conscience
lors d'un rêve sans pouvoir pour autant se réveiller. Mais très souvent,
cela nous ramène quand même dans notre corps physique. Et c'est là
que commence ce currieux phénomène (très répandu) où on est
"réveillé" (conscient), à l'intérieur de son propre corps, sans pouvoir le
bouger. Souvent on peut entendre et même voir tout autour ce qui se
passe sur deux plans différents au moins (plan physique, plan éthérique
et plan astral).

Lors de tels événements, on peut percevoir les entités de l'astral qui
nous entourent et qui habitent parfois notre aura ou notre maison. Il faut
apprendre à faire le ménage dans notre monde psychique et dans notre
entourage psychique avec de la Lumière tout comme on prend grand
soin de laver notre corps physique avec du savon et de l'eau. Une
bonne "DOUCHE DE LUMIÈRE" (avec la Flamme Violette par
exemple et la Flamme Bleue), ça ferait bien du BIEN...

Ces phénomènes sont normaux et font partie intégrante du
développement psychique et spirituelle de chacun.

Le CORPS PHYSIQUE n'est qu'une enveloppe, un véhicule (nous en
avons 7) pour enrober notre ÉTINCELLE DIVINE (LA SOURCE



DE NOTRE ÊTRE VÉRITABLE) et nous pouvons en sortir, en sortir
consciemment, le quitter et continuer à exister. Collectivement, nous en
sommes à en prendre conscience.

Ces expériences sont moins éprouvantes lorsqu'on sait ce qu'il en est.

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

Paralysie du sommeil...

NIL - 25/03/1999 19h56 HNE (#20 of 20)
Jacques Fortier

don de médiumnité

Bonsoir §ady¤ !

alors voici ta question: si je suis capable de percevoir ces "entités", aurais-je un
certain don de médiumnité que j'ignore encore ?

Si tu fais de l'écriture automatique, tu es certainement "médium". SI tu voyais ces
entités à l'état de veille, tu serais clairvoyante, ton 3e Œil serait ouvert; mais tu
ne serais pas nécessairement médium (intermédiaire qui transmet consciemment
ou inconsciemment de l'information pour une tierce entité de l'au-delà).

Lorsque nous quittons le corps physique endormi, nous accédons à des moyens
de perceptions extra-sensoriels et notre cerveau psychique s'active
automatiquement pour nous permettre d'avoir une vie diurne Hors-corps des
plus normales.

De plus ces pouvoirs peuvent être développés si on s'intéresse à la
métaphysique activement ainsi qu'à la spiritualité.

Pour ce qui est des soi-disant guides, c'est peut-être vrai. mais de quel type de
guide s'agit-il? Des Ancêtres, des amis, des Initiés de plus ou moins hauts rangs,
des Anges, des Maîtres Ascensionnés, des Saints Ascensionnés ou non? Toute
la question est bien là!

Sachez cependant, que la pureté du récipiendaire détermine souvent le type
d'intervenant auxquels on a droit, ou auxquels on s’allie...

C'est la purification personnel de son Être extérieur qui fait que l'on a finalement
son mot à dire dans la détermination de ce choix....

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

Normal? Paranormal?
      Rampa et la Métaphysique

NIL - 29/07/2000 16h03 HAE (#766 de 766)
Jacques Fortier

RÊVES -> Des gens terrorisés par un monstre !

Bonjour à tous!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Normal? Paranormal?
      Rampa et la Métaphysique



NIL - 29/07/2000 16h31 HAE (#767 de 767)
Jacques Fortier

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

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

Puis je me suis réveillé.

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

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

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

Cependant, j'aimerais dire à tous, et à chacun de ceux et celles qui s'intéressent à la
métaphysique, à parler de leurs expériences personnelles, de leurs croyances, de leurs
espérances, de leurs connaissances, de leurs savoirs, de leurs vérités, de leur foi, de leur
religion, de leurs interrogations ... etc, de ne plus vous sentir terrorisés par qui que ce soit
dans ces forums de Sympatico, de ne plus avoir peur de vous faire ridiculiser, bafouer,
lapider, sermonner, pris à parti, pointer du doigt, mis à l'index, insulter, diffamer, rabrouer,
injurier pour vos convictions métaphysiques, et de vous afficher en toute sérénité.

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

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

Place publique - Ésotérisme  - Normal? Paranormal?  - Rêves, messages ou prémonitions?
NIL - 01/10/2001 20h02 HNE (#209 de 256)
Jacques Fortier

Cette nuit, j'ai rêvé à une explosion nucléaire.

Je me trouvais chez moi lorsque mon attention fut attirée par une forme énorme qui
apparaissait dans le ciel, au loin, vers l'est.
Cela ressemblait vaguement à un champignon maigre et élancé qui grossissait à vu d’œil et
qui semblait être gigantesque et qui
montait de plus en plus haut dans le ciel. Cela ressemblait aussi à un très gros cumulo-nimbus
menaçant.

Là, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une explosion nucléaire et j'ai pensé qu'il était très dangereux
de regarder une telle chose et de
subir ses radiations électro-magnétiques même à distance. Alors j'ai dit aux autres: «
descendons au sous-sol » en pensant que
les murs de ciment et la sol nous protégeraient un peu.

Mais après avoir descendu, j'ai regardé par une porte et une fenêtre qui donnait



curieusement sur l'extérieur pour constater
que finalement nous étions au raz du sol {rez-de-chaussée} et non pas sous le sol.

Au loin, je voyait le champignon continuer à grossir et s'approchant de nous. Je croyais
vraiment qu'il finirait par nous atteindre
et qu'il nous restait peu de temps avant que cela se produise.

Puis est apparue la formation d'une masse sombre se développant horizontalement et très
rapidement qui devenait de plus en
plus sombre et noir et s'élevant verticalement entre 500 et 1000 pieds tout en s'avançant vers
nous plus rapidement que le
champignon lui-même.

J'estimais en secondes le temps que cette nuée prendrait pour nous atteindre et je ne savais
pas ce que nous pouvions y faire.

Puis son avancée vers nous s'arrêta au loin et je savais maintenant que ce "monstre" ne nous
atteindrait pas et que nous l'avions
échappé bel.

J'essayais d'estimer la distance, et je parlais d'environ 30 kilomètres.

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

Si j'interprète cela à la lueur de certains autres rêves de même ambiance, je dirais qu'il
s'agirait probablement de l'explosion
d'une bombe nucléaire sur la côte est de l'Amérique du nord près des frontières canadiennes,
mais assez loin pour ne pas
atteindre le Canada  dans la portion des États-Unis qui se trouve à l'Est du Canada.

Dans le rêve, j'avais l'impression que l'explosion s'était fait au-dessus du sol, dans les airs
quoi...

Et ce genre de rêve est souvent l'aperçu de ce qui est est train de se produire ou qui se
produira très bientôt
malheureusement!!!

Lors  de l'explosion du Mont St-Hélène, je l'avait rêvé durant la nuit où cela se produisait!!!

Il y a beaucoup de TRAVAIL à faire à l'horizon!!!

*****************************
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Jacques Fortier

Tremblement de terre et destruction d'immeubles!

Cette nuit, j'ai encore fait rêve sur un événement qui semble s'approcher à grand pas si j'en
juge par les écrits de Méga, dans FENÊTRE SUR L'AVENIR.

Tout d'abord, je faisais un rêve ordinaire. Dans ce rêve, j'en était rendu à réaliser que ma



montre faisait défaut et n'indiquait plus la bonne heure. Le décors était celui d'un institution
d'enseignement. Curieusement, je venait de me rendormir et il était impossible qu'il soit
seulement 9 heure après se roupillon. J'avais l'impression qu'il devait être plutôt aux
alentours de 10h, 10h30. Mais ma montre n'en indiquait que 9. Je me suis mis à l'observer...
J'ai enlevé le cœur de la montre comme s'il s'était agit d'un noyau entouré d'une bobine de fil
comme pour un moteur électrique miniature. Puis je l'ai remis en place, doutant toujours de
son bon fonctionnement. J'ai vérifié avec les gens autour de moi et j'ai constaté
qu'effectivement ma montre ne marchait plus tellement bien. Je l'ai examiné de nouveau et
j'ai vu que des fils étaient sectionnés et pendaient libre de tout attache. Cela me préoccupait
beaucoup.

Puis assis à une table, j'ai expliqué la chose aux autres. Peu après, au cours d'une discussion,
j'ai indiqué que j'avais besoin d'une adresse ou d'un renseignement. Une fille, de l'autre côté
de la table, s'apprêtant à nous quitter, s'est levée et a sorti un crayon au plomb tout en
essayant d'écrire quelque chose sur un bout de papier qu'elle tenait dans l'autre main, ayant
rapport avec ce renseignement.

Je voulais l'écrire moi-même avec un  stylo vert et lorsque j'ai commencé à écrire, le décors
changea quelque peu: un violent choc brusque et court nous ébranla tous et nous fit bouger
de notre place; tout bougea: les chaises, la table, les murs, le plancher, même la nature que je
percevait par la fenêtre devant moi... Il y a eu comme un brouillage de la vue durant 2 ou 3
secondes. Puis un calme de quelques secondes s'est installé le temps que l'on prenne
conscience de ce qui se passait. Curieusement, je savais qu'il s'agissait d'un tremblement de
terre et nous avions maintenant la possibilité de voir au-delà de notre battisse, au loin, les
autres immeubles et gratte-ciel qui se mettaient à branler d'un bord puis de l'autre à presque
10 degrés de la verticale au fur et à mesure que des secousses sismiques subséquentes
faisaient leur œuvre.

Ayant retrouvé un soupçon de "lucidité", j'ai dit aux gens qu'il s'agissait des effets d'une
bombe qui avait explosée à la frontière du Canada et des États-Unis {car je pensais à un
précédent rêve fait il y a peu de temps}. Tout en pensant aux tremblement de terre provoqué
et qui agissait jusqu'ici. Je ne reconnaissais pas cet environnement, cette ville et ces
immeubles. Il y en eu un , en briques rosâtre d'environ 10 étages, qui s'est écroulé
entièrement. Un autre a commencé à se défaire par parties et progressivement. Presque tous
les immeubles perdaient des briques et les éclats de verre volaient des fenêtres. J'ai cru
pendant un instant que tout allait bien vite s'écrouler. J'imaginais déjà des vagues de terre
courir vers nous et ébranler ces bâtisses.

Puis, un bloc de la bâtisse où je me tenait s'est séparé du reste et est parti à la dérive avec le
terrain en-dessous de lui. Je me suis tourné pour voir si le tout s'apprêtait à s'engloutir dans
une quelconque fausse ou trou béant. Mais il n'en fut rien: au contraire le tout s'est mis à
glisser comme par enchantement et, mû par une force invisible, suivait un chemin et monta
même une pente....

Voila en gros.

L'histoire de la montre et de sa perturbation magnétique m'insite à croire qu'il s'agissait
effectivement des effets d'une bombe atomique ou nucléaire... Possible, possible!!!

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



A - Intégration à la vie commune de telles perceptions paranormales, incluant les rêves
conscients (lucides, éveillés... etc; paralysie du sommeil; voyage astral).

    Rampa nous a donné la connaissance théorique du voyage astral dans les abannées 50 à 80
par son propre exemple et son expérimentation élaborée. Il nous expliquait fondamentalement
ce qu'il en était, comment ça se faisait, comment ça fonctionnait et quelles en étaient les
limites. La consultation et l'explication des Annales Akashiques étaient continus dans son
expérience de vie qu'il nous présentait dans ses livres. Toutefois, ses capacités hors normes ne
sont pas toujours partagées avec tous les expérimentateurs du monde entier. Tout n'est pas si
clair, si tranché, si visible, si bien défini, si évident pour tous. Il nous est difficile de faire la part
des choses et de bien y voir les différentes réalités. Une très grande part de subjectivité, de
rationalisation et d'illusion y est manifestée; nous rapprochant plus d'un rêve imaginaire que de
la réalité objective. Juste la question des symboles visuels utilisés dans les communications
globales et sonores paraboliques, peuvent parfois nous faire dresser les cheveux sur la tête
(pour ceux qui en ont encore).

    De plus, tout cela n'est pas toujours volontaire, ni même désiré, ni contrôlé par
l'expérimentateur. Il s'agit souvent d'un réveil progressif étalé sur plusieurs années. Mais aussi
d'expériences impromptues, non-prévues et non expliquées, pour assaisonner le tout. On
dispose rarement de quelqu'un pour nous expliquer le phénomène convenablement; bien que
plusieurs existent pour rire de nous et de nos explications (farfelues, fantaisistes et irréalistes
selon eux). En ce qui concerne la paralysie du sommeil, ils en font même une maladie.
 

Paralysie du Sommeil

http://www.jacquesfortier.ca/Zweb/JF/Lectures/ParalysieDuSommeilSamantha.html
Objet:       Rêve =» Réponse
  Date:       Fri, 10 Nov 2006 00:24:18 -0500
   De:       Jacques Fortier <vision_globale@sympatico.ca>
    A:       Samantha Samantha <missy_15_19@hotmail.com>

missy_15_19@hotmail.com

Voyage astral : Voyage astral de courte durée et pas apprécié
                     du tout
                     Posté par Sami le 8/7/2006 4:31:26 (86 lectures)

                    Je m'appelle Samantha et j'ai 16 ans. Cet hiver, je me suis
                     endormie sur mon sofa et je me suis réveillée (mon esprit ) sans
                     toutefois être capable d'ouvrir les yeux, ni de bouger, ni de crier.

                     J'ai pourtant essayé de toutes mes forces tellement que finalement,
                     en me réveillant, j'avais le cœur qui battait extrêmement vite et je
                     me suis mise à pleurer de peur et d'angoisse. Je n'ai pas trouvé ça
                     si pire sur le coup car ça n'a pas duré très longtemps et j'ai vite
                     oublié l'incident. Ce matin, je me suis réveillée à 6h00 et je n'étais
                     pas capable de me rendormir. La dernière fois que j'ai regardé
                     l'heure, il était 9h23 et je me suis endormie. Lorsque je me suis
                     réveillée, j'étais totalement consciente de ce qui m'entourait, je me
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                     voyais couchée sur mon oreiller mais mon corps ne voulait pas se
                     réveiller. Je me suis mise à paniquer et à essayer de crier de toutes
                     mes forces mais sans résultat. J'ai finalement réussi à me réveiller
                     environ 1 minute et demi plus tard. C'est pas long mais c'est la
                     plus grosse minute de ma vie, croyez moi!!! J'étais paniquée à
                     l'idée de me rendormir mais je me suis finalement rendormie. Et
                     c'est encore arrivé. Mais cette fois, ça a duré moins longtemps et
                     la seule chose que j'ai été capable de faire, c'est de gémir... En
                     tout cas, j'avoue que ça me fait peur car contrairement à ce que
                     mes amis pensent, je suis sûre à 110% que je ne rêvais pas. Les
                     sensations étaient trop réelles.
                     Récrivez-moi pour me donner des explications ou seulement en
                     parler avec moi. Je vous remercie d'avance !!!

                     Samantha
missy_15_19@hotmail.com
 

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/REVES1.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/REVES2.html

EXPLICATION de la  Paralysie du sommeil
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/REVES2.html#EXPLICATION

 Paralysie du sommeil...

NIL - 01/03/1999 23h30 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

EXPLICATION de la  Paralysie du sommeil

Bonsoir HuggyLove !

Comme le dit Boxcar, cette expérience peut être provoquée par une
dysfonction[désordre] biochimique plus ou moins chronique selon les personnes.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Cependant cela fait peur quand on ne
s'y attend pas et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Beaucoup de
décédé "vivent" cette expérience avant de se rendre compte de ce qu'il
leur arrive.

Il est vraie aussi qu'il vaut mieux se rendormir aussitôt si on se sent mal
ou avec un mal de tête, comme l'explique Rampa d'ailleurs dans un de
ses livres. Si les corps physique et éthérique ne sont pas bien alignés, un
mal de tête en résultera et durera jusqu'à votre prochain sommeil.

Quand, on effectue consciemment la transition entre ces deux plans,
notre lucidité peut perturber notre "arrimage", car on veut bouger avant
même de se mettre aux commandes et on est mal assis, la ceinture n'est
pas bouclée et on ne regarde pas au bon endroit, symboliquement
parlant.

Il faut donc se calmer et essayer de se rendormir (perdre conscience)
avant même de commencer à bouger.



Le corps physique ne peut pas bouger tant que le corps éthérique vibre
trop rapidement, tant que vous n'avez pas toutes les commandes bien
en main.

Plus vous êtes éloignés de votre corps physique, vibratoirement parlant,
moins vous sentez votre cœur battre et vos poumons respirer. Vous
n'en ressentez pas le besoin non plus.

Vous pouvez voir à travers vos paupières et entendre ce qui se passe
sur deux plans à la fois.

En fait, vous êtes entre deux mondes et ne pouvez agir ni dans l'un ni
dans l'autre temporairement.

C'est même là une étape normale lors de la sortie consciente pour un
"voyage astral" (rêve conscient) ou pour un retour conscient.

Je dirais, qu'il s'agit là d'une opportunité extraordinaire de vivre une
expérience hors-corps et de vous rendre compte que vous n'êtes pas
cette enveloppe charnelle, que vous pouvez exister en dehors de lui et
indépendamment de lui; et cela avant la mort qui, elle, vous obligera à
vous en rendre compte...

*************************************************
  Paralysie du sommeil...

NIL - 02/03/1999 00h01 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

des fourmillements, des engourdissements.

Dans le numéro 48 de la section "rêve conscient" HuggyLove, tu
raconte une telle expérience. Tu parles aussi des fourmillements, des
engourdissements.

Ces sensations ne sont ressenties que lorsque nos corps physique et
éthérique sont très près d'un même taux vibratoire et qu'il y a
interpénétration de ces 2 corps (même espace). Les fourmillements
correspondent à la friction lors de la dissociation des deux corps ou de
certaines de leurs parties.

Dans certains cas, on peut avoir accès à certaines parties de notre
corps physique, mais pas à toutes.
***************************************
Paralysie du sommeil...

NIL - 03/03/1999 23h08 HNE (#15 of 15)
Jacques Fortier

EST-CE IMPORTANT?

Toutes ces expériences représentes une facette de la RÉALITÉ
GLOBALE et elles sont toutes importantes, car elles vous renseignent
sur des événements qui vous concernent à différents niveaux de votre



Être.

Le taux vibratoire est différent du plan physique, mais ces choses n'en
sont pas moins RÉELLES pour autant!

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

Paralysie du sommeil...

NIL - 24/03/1999 23h20 HNE (#17 of 18)
Jacques Fortier

Bonsoir §ady¤ !

Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre exposé du numéro 16.

Je vais essayer d'éclaircir certains phénomènes.

L'évolution globale de l'Être humain est telle que chacun fini par
développer des pouvoirs dits paranormaux (occultes ou psychiques)
dans une vie ou dans une autre et cela est très normal. C'est l'inverse
qui ne le serait pas. Aussi, il arrive parfois que des individus
développent des perceptions extra-sensorielles à un degrés pouvant
varier de 1 à 100% d'efficacité. Ainsi, il est possible d'entrer en contact
assez consciemment avec le dépotoir psychique de l'humanité qui nous
environne et dans lequel nous baignons jusqu'à 2000 mètres d'altitudes
(comme nous disent les Maîtres Ascensionnés).

Comme les formes-pensées astralisées par les émotions des humains
et des animaux contiennent toutes les horreurs dont sont capables les
humains pour former cet amalgame obscur qui fait pression sur nous
tous, il est normal de ressentir beaucoup d'effroi, de peur, de
méchanceté et d'horreurs lors d'un contact presque conscient (à l'état
de veille). De là les mauvais pressentiments, les malaises anticipés, ou, si
cela est encore moins conscient, de la nervosité sans raison rationnelle
ainsi que de la fatigue (tension nerveuse accumulée ou énergie dérobée
par des Entités de l'Astral qui viennent ou qui vivent dans votre aura).

Si cela devient conscient presque à 100%, vous risquez de mélanger les
événement du plan physique (habituels) avec ceux du plan psychique
(immatériels, bien que réel dans le monde Astral et parfois dans le
monde Éthérique aussi). Certains, à qui cela arrivent, se retrouvent dans
des hôpitaux psychiatrique et sombrent dans la paranoïa.

Les mauvais sentiments ne sont pas étiquetés sous le nom d'un tel. Ils
sont existants, un point c'est tout. Et celui qui les contactent pensent
qu'ils s'adressent à lui personnellement et se sent vraiment affublé par
toute cette diversité d'agressions négatives, peu importe à qui cela avait
été adressé. Si en plus de sentir, il entend et il voit, il peut carrément
devenir schizophrène et ne plus percevoir ce qui se passe sur le plan
physique.

Lorsque nous "quittons" (les commandes de) notre corps physique



(pour dormir habituellement), nous passons par toutes les fréquences
vibratoires qui constituent les différents Plans et sous-Plans des mondes
inférieurs (imparfaits et discordants). Plus une chose est négative et plus
elle a un taux vibratoire bas, plus elle est proche de la matérialité dense
et par conséquent de nos perceptions sensorielles ou extra-sensorielles
naissantes. C'est pourquoi elle est perçue facilement si on reste
conscient lors d'un tel changement.

Pour éviter ces mauvaises fréquentations, il faut se barder de Lumière
et monter plus Haut. Les Entités de bas niveau s'alimentent de la peur
des humains. Pour s'en défaire, il faut maîtriser sa peur et leur envoyer
de la Lumière et un sentiment d'Amour (Noble).

(VOIR LA SUITE AU NUMÉRO 18)

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

Paralysie du sommeil...

NIL - 25/03/1999 00h10 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

Bonsoir §ady¤ ! (SUITE DE 17)

La maison de ses parents est souvent un symbole qui représente
certains corps de l'individu.

Il m'est arrivée souvent de commencer un rêve en montant les
premières marches de l'escalier qui vont du rez-de-chaussée à l'étage
suivant (monde Astral) et de les descendre juste avant de me réveiller
(plan physique). Les rêves faits au rez-de-chaussée ont souvent trait
aux événements réels du plan physique (passés ou futurs)

De plus, la logique et la conscience psychique ne sont pas les mêmes
que celles utilisées à l'état de veille. Elles ne s'adaptent pas aux
changements dans le temps et dans l'espace aux mêmes rythme, il y a
souvent un décalage de plusieurs années. Les lieux-symboles changent
lentement et créent parfois des mélanges. Cela est aussi lié aux
RACINES profondes de l'Être humain dans les plans inférieurs.

Si l'on se retrouve dans la maison de ses parents, c'est peut-être que
l'on revient vers sa DEMEURE, son corps physique tout simplement.

Si le rationnel se mélange avec le psychique, la répétitivité des
événements de lieux et de temps peuvent nous placer dans une
chambre que l'on a l'habitude de fréquenter surtout lorsqu'on essaie de
se réveiller de force ou par anticipation sans y parvenir entièrement.

Quoi qu'il en soit, cela m'arrive aussi régulièrement.

Une vive émotion peut nous garder en état de très grande conscience
lors d'un rêve sans pouvoir pour autant se réveiller. Mais très souvent,
cela nous ramène quand même dans notre corps physique. Et c'est là



que commence ce curieux phénomène (très répandu) où on est
"réveillé" (conscient), à l'intérieur de son propre corps, sans pouvoir le
bouger. Souvent on peut entendre et même voir tout autour ce qui se
passe sur deux plans différents au moins (plan physique, plan éthérique
et plan astral).

Lors de tels événements, on peut percevoir les entités de l'astral qui
nous entourent et qui habitent parfois notre aura ou notre maison. Il faut
apprendre à faire le ménage dans notre monde psychique et dans notre
entourage psychique avec de la Lumière tout comme on prend grand
soin de laver notre corps physique avec du savon et de l'eau. Une
bonne "DOUCHE DE LUMIÈRE" (avec la Flamme Violette par
exemple et la Flamme Bleue), ça ferait bien du BIEN...

Ces phénomènes sont normaux et font partie intégrante du
développement psychique et spirituelle de chacun.

Le CORPS PHYSIQUE n'est qu'une enveloppe, un véhicule (nous en
avons 7) pour enrober notre ÉTINCELLE DIVINE (LA SOURCE
DE NOTRE ÊTRE VÉRITABLE) et nous pouvons en sortir, en sortir
consciemment, le quitter et continuer à exister. Collectivement, nous en
sommes à en prendre conscience.

Ces expériences sont moins éprouvantes lorsqu'on sait ce qu'il en est.

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

Paralysie du sommeil...

NIL - 25/03/1999 19h56 HNE (#20 of 20)
Jacques Fortier

don de médiumnité

Bonsoir §ady¤ !

alors voici ta question: si je suis capable de percevoir ces "entités", aurais-je un
certain don de médiumnité que j'ignore encore ?

Si tu fais de l'écriture automatique, tu es certainement "médium". SI tu voyais ces
entités à l'état de veille, tu serais clairvoyante, ton 3e Oeil serait ouvert; mais tu
ne serais pas nécessairement médium (intermédiaire qui transmet consciemment
ou inconsciemment de l'information pour une tierce entité de l'au-delà).

Lorsque nous quittons le corps physique endormi, nous accédons à des moyens
de perceptions extra-sensoriels et notre cerveau psychique s'active
automatiquement pour nous permettre d'avoir une vie diurne Hors-corps des
plus normales.

De plus ces pouvoirs peuvent être développés si on s'intéresse à la
métaphysique activement ainsi qu'à la spiritualité.

Pour ce qui est des soi-disant guides, c'est peut-être vrai. mais de quel type de
guide s'agit-il? Des Ancêtres, des amis, des Initiés de plus ou moins hauts rangs,



des Anges, des Maîtres Ascensionnés, des Saints Ascensionnés ou non? Toute
la question est bien là!

Sachez cependant, que la pureté du récipiendaire détermine souvent le type
d'intervenant auxquels on a droit, ou auxquels on s'alie...

C'est la purification personnel de son Être extérieur qui fait que l'on a finalement
son mot à dire dans la détermination de ce choix....

****************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 27/02/1999 23h16 HNE (#44 of 44)
Jacques Fortier

ANNONCES

Bonsoir!

Souvent, les rêves dont on prend bien conscience sont là pour nous
informer et pour nous permettre de nous préparer à subir un choc, et si
possible d'en changer certains aspects par des interventions spéciales,
mêmes psychiques.

On me fait souvent voir d'avance le départ des personnes qui comptent
beaucoup dans ma vie, mais aussi l’arrivée de celles qui compteront
beaucoup dans différents types d'activités.

Ça me rend la vie plus facile.

Salut à tous,

Jacques

*************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 27/02/1999 23h49 HNE (#45 of 45)
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RÊVE-38

PIGEONS - MAISON

Il m'est arrivé souvent de vivre ce que vivent les oiseaux. En voici un
exemple:

 ... j'arrivais de L'extérieur, peut-être sous un pont, un viaduc ou une
construction quelconque qui ne me préoccupait guère.

Sur le haut d'un pan de mur, il y avait une large ouverture menant à un
abri qui était de toute évidence une maison, un foyer de pigeons.

En rentrant, au bord de l'ouverture, je prenais conscience de se fait
inusité. Dès lors, je savais que je visitais ces êtres dans leur demeure,



dans cet ambiance de foyer qui était le leur. Je me demandait pourquoi
 ils m'accueillaient comme un des leurs et comme si de rien n'était, sans
peur, sans crainte, sans désarroi.

Je m'y fis à cette idée de normalité et en profitai pour avancer un peu
tout en examinant les lieux. Puis je pris conscience que pour être là et
les voir comme je les voyais, il fallait que je sois à peu de chose prêt de
la même grandeur qu'eux. Cela faisait étrange car j'étais pleinement
conscient de ma nature humaine.

Cet accueil chaleureuse me fit penser que j'étais peut-être dans le corps
d'un pigeon pour pouvoir observer tout cela incognito!!!

Je suis toujours très étonné dans ce type de rêve (d'expérience) d'être
aussi bien reçu et aussi bien traité. Et à chaque fois je me demande
pourquoi.

RÊVE-39

LES PETITS NAINS DES ÎLES PRÈS DU BIC

Il m'est déjà arrivé d'être reçu comme un prince chez les petits nains,
dans les Îles près du Bic. Cela me gênais beaucoup, d'autant plus
qu'eux semblaient me connaître et m'avoir préparé une chambre qui
semblait être la mienne depuis très longtemps tandis que moi je ne me
souvenais de rien de tout cela. Ils sont tellement ingénieux, bien que
rustiques, et ils aiment beaucoup le spaghetti, comme moi. Cette fois là,
j'étais deux fois plus grand qu'eux.

Salutation à tous!

*************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 01/03/1999 21h17 HNE (#50 of 51)
Jacques Fortier

Pourquoi j'appelle cela "RÊVE CONSCIENT"

Parce que cela ressemble à un rêve: on est couché et notre corps
physique est endormi, il ne bouge pas et à l'extérieur de ce corps, les
gens qui le verraient diraient que vous dormez.

Cependant, vous avez la même conscience que lorsque vous êtes
éveillés. Vous pouvez même avoir parfois le même schème de pensées.

Vous pouvez prendre des décisions, réfléchir, changer vos
préoccupations, décider de regarder autre chose, dans d'autres
directions...

En plus, vous savez "que vous dormez", que votre corps physique dort
et que vous êtes (habituellement) ailleurs.

(Je vais continuer plus tard)



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

NIL - 01/03/1999 22h42 HNE (#51 of 51)
Jacques Fortier

Pourquoi j'appelle cela "RÊVE CONSCIENT" (suite)

Je dis RÊVE parce que votre corps physique est couché, allongé ou
bien supporté, et qu'il "dort" comme vous avez l'habitude de la faire.

Je dis CONSCIENT parce que vous utilisez votre conscience terrestre
et, souvent même, les mêmes schèmes de pensées ainsi que votre
 volonté de décider et de choisir; peut-être pas de faire et d'accomplir
cependant.

Vous savez que vous êtes ailleurs, pas nécessairement sur le plan
physique et vous soupçonnez avoir de nouvelles facultés dans ce
nouveau monde "surréaliste". En fait, vous pourriez léviter (vous élever
dans les airs), marcher sur l'eau, passer à travers la matière (un mur, un
arbre, une voiture, une roche..., une personne)

La plus grosse différence avec un rêve ordinaire, c'est peut-être la
sensation de TEMPS et d'ESPACE; de TROIS DIMENSIONS
QUOI!

Vous pouvez aussi refaire un ancien rêve, juste en étant conscient de
cela, d'en changer certains bouts.

Vous pouvez vous laisser faire, surtout si vous ne contrôlez pas
partiellement ou entièrement vos gestes et vos déplacements et être
juste un observateur.

Dans ces expériences spéciales, vous passez directement en éveil sans
transition (sans perte de conscience) et ce n'est pas un rappel de rêve,
comme quand vous rentrez à la maison après une journée de travail.
Vous gardez vos souvenirs d'activités de la journée en passant le seuil
de la porte.

Vos expériences sont déjà enregistrées dans votre cerveau physique.

HuggyLove, ta première expérience ci-haut est typique de ce qu'on
appelle la paralysie de sommeil que je traite dans une autre section.
D'ailleurs je vais aller y répondre à ta question dans un instant.

Salutation à tous!

RÊVES CONSCIENTS

NIL - 03/03/1999 00h34 HNE (#53 of 53)
Jacques Fortier

Explication

HuggyLove, tu dis: " Pour moi, un rêve conscient, c'est soit lorsque tu



rêves et que dans ton rêve tu es conscient que c'est un rêve et/ou soit
que lorsque tu te réveille après avoir rêvé et que tu es encore dans ton
rêve (mélange de 2 plans)"

Ce genre d'expérience m'est arrivé souvent quand j'étais jeune et cela
est très près de la lucidité. Mais ce n'est pas encore le cas, on se
fourvoie car le rêve se poursuit quand même, ou bien on a l'impression
de s'être réveillé mais ce n'est pas le cas.

En rêve conscient, on peut agir volontairement au moins en partie et on
sait que l'on est pas dans son corps physique. On sent que l'on est dans
une autre réalité même si on a les mêmes acuités sensitives (les cinq
sens ordinaires). Le sentiment "du moment présent" est à son maximum.

*************************************************
RÊVES CONSCIENTS

NIL - 03/03/1999 22h46 HNE (#55 of 55)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

HyggyLove, dans ton rêve (52), ce n'est pas nécessairement toi qui es
visée par un sort, c'est peut-être quelqu'un qui a un lien fort (le
cheveux) avec toi et même de très nombreux liens (poignée de
cheveux) (familial, amical, émotionnel, mental etc...)

On t'arrache ce(s) lien(s) et cela t'est très douloureux. Et tu découvres
que c'est de ta sœur dont il s'agit.

Ta grande sensibilité extrasensoriel t'a permis de voir de l'autre côté du
voile ce qu'il en était avant même l'aboutissement final d'une certaine
activité.

Dans ton expérience (48) le rez-de-chaussée est la représentation
symbolique des événements sur le plan physique et le 2e étage (ou 1er)
serait le plan émotionnel (astral) où un événement symbolique t'est
annoncé.

Pour beaucoup, cela pourrait représenter la dernière scène en
préparation ou le sacrifice des activités du monde extérieur et une
invitation à passer à une autre étape plus spirituelle de ton existence.

Pour du symbolisme, vous pourriez aller lire dans mon livre EURÊKA
II (la partie IV):

PARTIE IV - Le Partage d'Eurêka

Une Explication de l'Histoire de Jésus .. 34

Complexe d’œdipe .... 35

Le né-à-nouveau ....... 36



Études et explications sur le symbolisme de l'Histoire de Jésus ..... 38

Hypothétique Interrogation ..... 42

Conclusion ...... 42

********************
Voici un extrait d'un article du Site ISIS :

http://www.spiritualites.com/isis/modules/news/article.php?storyid=1032

                     Voyage astral : Paralysie du sommeil et voyage astral
                    Posté par admin le 4/12/2004 1:55:26 (6 lectures)

                    Il y a trois ans, je n’étais plus très présente dans ma vie, j’avais décroché et c’est à
                    ce moment là que j’ai fait des cauchemars très réels et surtout de la paralysie du
                    sommeil.

                    Plusieurs nuits, en plein dans mon rêve surgit une ombre, elle me serait dans ses
bras
                    et j’étouffais, j’étais réveillé et endormie, complètement paralysé. Les membres
                    fourmillants, du vent passait sur mon corps. Je tirais pour m’éveiller, soit par une
                    sensation « vraie » (j’essayais de me faire mal pendant un moment d’éveil plus
                    complet avant de lâcher) car je sentais d’autres sensations « réels » (comme celle
                    des rêves lucides pas forcément désagréables en d’autres circonstances mais ce qui
                    m’inquiétais s’était d’étouffer) ; soit à bouts de force ou volontairement je lâchais
                    prise et là je tombais dans le rêve « réel » ou lucide. Au début c’était des
                    cauchemars, celui qui m’a le plus marquer était en noir et blanc, j’étais emmuré,
                    j’abattais un mur et là je trouvais une femme en train de pleurer, d’un pleur
                    hystérique presque un rire.

                    Au bout d’un moment je trouvais un moyen de m’en sortir, j’étais dans un wagon
                    sur des rails (dans le genre Indiana Jones), l’ombre noir m’étouffais, le vent sur moi
                    et le pleur-rire comme si on se moquait de moi. Puisque l’ombre était noir je me
                    concentrais sur la lumière, une porte de lumière s’ouvrit, je me fracassais dessus et
je
                    me réveillais pleins de fourmillements. Un instant les yeux ouverts, je vis des boîtes
                    empilées sur une étagère puis mon mur revint.

                    La lumière avait changé les choses, malgré tout cette solution avait ses limites. Je
me
                    sentais allonger paralysé (toujours pareil avec le vent, les fourmillements,
                    endormi-éveillé, une pression sur la poitrine comme un poids et j’avais oublié : il y a
                    aussi le temps qui s’allongeait une seconde durait une minute) et il y avait plusieurs
                    ombres autour de moi (on m’a dit que c’était lié aux mythes d’enlèvements par des
                    extra-terrestres : le temps qui s’allonge et des succubes/incubes : la sensation d’être
«
                    réellement » touché). Elles ont posé les mains sur moi et je me sentais aspiré, la
                    lumière était là, tout en haut mais je n’arrivais pas à l’appeler (parce qu’elle vient
                    quand on l’appelle) ni à aller vers elle (en volant). J’étais trop dépressive.

                    Ce qui m’a finalement aidé à arrêter les choses c’est un article dont voici un extrait :



                    « Voici mon explication personnelle à ce phénomène... Pour comprendre ce qui se
                    passe dans un tel cas, il faut savoir:
                    - qu'on a plusieurs corps les uns dans les autres,
                    …
                    Lors de la phase finale de la réintégration de votre corps, vous ressentirez du
                    fourmillement, du frémissement…
                    …au moment même où nous quittons les rennes de notre monture, nous saisons de
                    respirez le temps que le transfert aux commandes automatiques se fasse…
                    C'est juste une contradiction temporaire de votre état de conscience. Vous êtes
                    conscient ou inconscient? D'habitude vous êtes inconscients quand vous vous
                    endormez et le cerveau psychique le sait. Mais là, vous changer l'ordre des choses et
                    vous restez conscients. Alors une re-programmation doit se faire et pour l'instant il y
                    a une hésitation. Prend-il la relève du contrôle de votre respiration ou vous
                    laisse-t-il… »
                    Extrait de paralysie du sommeil de Jacques Fortier dont voici le lien :
                   
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8874/JF/FORUM.html#PARALYSIE
                    Ma deuxième solution était donc le contrôle de ma respiration. Maintenant ça va, je
                    sens le vent, etc, mais je n’en ai plus peur, j’apprécie même les rêves réels, je me
                    promène dans des endroits et j’ai l’impression de les connaître, malgré tout il y a
                    toujours le pleur-rire qui résonne.
                    Un autre lien vers un article intéressant :
                    http://cabinet.auriol.free.fr/Documents/ParalysieSommeil/2fcard_2.htm

                    Voilà, merci de votre attention!

                    Kisskat
                    kisskat@caramail.com
 

*******************************
Objet:       demande d'information
 Date:       Tue, 31 Oct 2006 19:30:03 +0100
    De:       "Marie________" <__________@hotmail.com>
      À:       vision_globale@sympatico.ca

Bonjour,

J'ai lu sur un site un article que vous avez posté en rapport aux différents corps que l'on
possède. je souhaiterais vous parler d'expériences que j'ai vécues et que vous me renseigniez à
ce sujet. Depuis longtemps, il m'arrive avant de m'endormir de me sentir paralysée et dans ma
tête ça fait comme de forts étourdissements. Je suis alors obligée de me forcer pour sortir un
son ou pour bouger mon corps  car cette sensation me fait très peur. J'ai même parfois
l'impression que si je me laisse aller je peux [pourrais] mourir. Pourtant, parfois c'est tentant et
je me demande pourquoi cela m'arrive...  mais les étourdissement et la paralysie deviennent
tellement fort que je me force à me "réveiller" c'est-à-dire : bouger et sortir un son! cela ne
m'était pas arrivé depuis longtemps et aujourd'hui en faisant une sieste ça m'est de nouveau
arrivé mais en plus fort que bien d'autres fois. J'avais très peur, j'ai même demandé à mon ami
de me tenir la main et, si jamais je lui faisais une toute petite pression, qu'il me secoue!
Cependant j'ai l'impression de m'être laissée aller une fois aujourd'hui; ça n'a pas duré
longtemps mais j'ai fait un rêve très très étrange. Je me suis retrouvée dans une gare et



quelques personnes qui semblaient me connaître m'attrapaient les bras comme pour me
retenir (il avait un regard malsain) et je leur disais de me lâcher tout en me débattant, en
m'éloignant d'eux. Ils me regardaient en souriant tout aussi malsainement, je me suis alors
enfuis et j'ai buté sur quelqu'un. En me retournant pour voir qui c'était [de qui il s'agissait], je
me suis retrouvée nez-à-nez avec une personne dont je ne me souviens plus  [que j'ai oubliée
depuis] et qui avait d'abord l'air gentille et ensuite elle [et qui par la suite] m'a fait très peur..

J'ignore ce que vous en pensez mais je suis très perturbée lorsque ce genre de chose m'arrive.
Aujourd'hui,  j'avais l'impression lorsque ça m'arrivait que je pourrais me laisser faire et j'avais
l'impression que je pourrais contrôler mes rêves car je pensais que c'en été [ça irait ???]. Mais à
chaque fois que je me sens partir je me retiens car j'ai très peur.

Un jour, je devais avoir 14 ans ou peut-être même 13, quelqu'un m'a dit que ça pouvait être
mon inconscient qui se rappelait de la sensation de l'accouchement.

Je vous serais très reconnaissante de prendre en considération mon email [courriel] et de le
prendre au sérieux mais aussi de me renseigner personnellement sur ce qui m'arrive et si j'ai
des raisons de m'inquiéter.

Merci beaucoup,
Marie

***************************
Objet:          Re: demande d'information
 Date:          Sun, 05 Nov 2006 16:36:07 -0500
    De:          Jacques Fortier <vision_globale@sympatico.ca>
      À:          Marie ________ <__________@hotmail.com>

Salue Marie,

    Je comprends ton émoi et je puis te dire que seule la peur que tu éprouves est à craindre :
cela, cette peur, attire les entités de l'Astral qui voudraient bien te faire peur encore plus car
elles se nourrissent de la substance que tu dégages quand tu es dans cet état (dans cet
émotion... émotion qui est lié à ton corps astral et qui est visible sur le Plan Astral).

    Il faut que tu saches d'abord et avant tout, que tu es dans une phase de vie et
d'expérimentation qui te permet d'avoir conscience du moment de la transition entre l'état de
veille et l'état de sommeil et de rêve. Les phases de ce processus sont habituellement
inconscientes. Toutefois, il est possible parfois de rester conscient et d'enregistrer les moindre
détails de ce processus. Il y a des aspects de respiration, de perte de son, d'arrêt de la pensée,
de fourmillement, de bouffée de chaleur parfois, de paralysie.... puis d'apparition de nouveaux
bruits, de nouveaux décors, de nouveaux êtres, de nouvelles situations. On peut aussi rester
dans le même décor qu'à l'état de veille et dans la même position à l'intérieur de son propre
corps physique. on peut voir à travers ses paupières fermées et entendre des sons sur deux
plans différents en même temps (plans physique et éthérique). C'est à ce moment-là qu'on se
sent paralysé, qu'on ne peut pas bouger son corps physique. Cela peut se produire au départ ou
au retour d'un voyage astral, ou d'une nuit de sommeil... On peut y remédier en s'endormant
durant quelques minutes...

    On peut aussi en profiter pour enfin sortir consciemment et volontairement de son corps
physique pour voyager dans l'Astral ou pour s'élever plus haut encore sur d'autres Plans
intérieurs.



    Les entités qui te retenaient dans ton rêve sont les forces de résistance qui t'incitent à ne pas
te libérer des chaînes humaines habituelles qui retiennent les gens dans l'inconscience de ces
processus et de ces autres possibilités de liberté extra planétaires... Ce sont aussi les préjugés
humains qui empêchent les gens d'aller au-delà du connu populaire enseigné et entretenu. Ce
sont comme de multiples bras qui nous retiennent et nous limitent. Mais ce sont aussi de
multiples personnes assoiffées de choses nouvelles, curieuses de tout cet inconnu... Ce sont
aussi des gens que nous perdrons de vue si nous poursuivons notre cheminement au-delà du
connu et si elles ne nous suivent pas, si elles n'entament pas leur émancipation occulte.

    Quand un tel processus s'enclenche, on doit prendre des décisions et choisir ce qui doit
advenir soi-même et consciemment car le pilote automatique est temporairement contourné
pour nous permettre de tout prendre cela en main...

    Salutation,

        Jacques Fortier
******************

J'ai beaucoup écrit sur ces sujets : voir dans les textes des Forums :
http://www.jacquesfortier.ca/Zweb/JF/

Les Forum1.html à Forum9.html et Foruma10.html à Foruma23.html fourmille de réflexions,
explications, affirmations et descriptions sur la paranormalité...

http://www.jacquesfortier.ca/Zweb/JF/FORUM1.html

(extrait :)

PARALYSIE DU SOMMEIL
 

NIL - 08:28pm Dec 12, 1998
Jacques Fortier

Depuis quelque temps, on entend de plus en plus parler de
"PARALYSIE DU SOMMEIL". Les gens concernés s'inquiètent
grandement à propos de se phénomène. C'est encore pire pour
ceux à qui cela arrive. Les spécialistes de la santé mental et du
cerveau y vont de leur théorie et limitent tout cela au cerveau
physique (je dis bien physique, car nous avons aussi un cerveau
psychique dont ils méconnaissent l'existence)ce qui a l'art
d'inquiéter encore plus. Pour éclairer les gens sur un phénomène
aussi naturel qu'extraordinaire, j'ouvre cette discussion pour
dédramatiser cette activité et pour désamorcer ou désactiver cet
épouvantail à moineaux.
 

********************
 

PARALYSIE DU SOMMEIL
 

http://www.jacquesfortier.ca/Zweb/JF/
http://www.jacquesfortier.ca/Zweb/JF/FORUM1.html


NIL - 12/12/1998 22h03 HNE (#1 of 1)
Jacques Fortier

Voici maintenant mon explication personnel à ce phénomène.

Il a été caché à l'humanité sa constitution véritable et détaillée.
Des grands Êtres nous en ont appris un peu, beaucoup,
passionnément, mais nous avons eu tendance à les crucifier et à
les rejeter. Pour comprendre ce qui se passe dans un tel cas, il
faut savoir:
 

    - qu'on a plusieurs corps les uns dans les autres,

    - qu'on a un deuxième cerveau, le cerveau psychique que l'on
       utilise souvent, surtout en "rêve",

    - qu'il est possible d'exister en dehors de son corps physique sans
       être mort pour autant,

    - que le sommeil sert au corps physique pour se reposer tandis
       que nos autres corps peuvent s'activer sur d'autres plans de
       l'existence et vaquer à des tâches indispensables à la vie terrestres,

    - que l'inconscience total des autres corps et des autres plans
      d'existence qui leur sont attachés n'est pas définitif et absolu.

    - que l'évolution d'une humanité est graduelle et qu'elle a un
       aspect psychique.
 

Ainsi, notre développement psychique fait en sorte que l'on prend
conscience tranquillement de nos autres corps, l'éthérique et
l'astral, via notre cerveau psychique qui commence à prendre
contact avec notre cerveau physique sans que notre conscience ne
s'estompe. Ce qui peut vouloir dire que lorsque nous réintégrons
notre corps physique, après l'avoir quitter durant le sommeil, nous
le faisons partiellement en toute conscience, bien que
involontairement.

Comme ce n'est pas une intégration complète, nous n'avons pas
encore accès aux leviés (manettes de commande) de notre corps physique.
Nous ne pouvons donc pas le bouger. Nous sommes dans le
corps éthérique, interpénétrés dans le plus dense, mais encore à
un taux vibratoire plus haut que le plan physique. D'ailleurs, dans
cet état, nous pouvons voir le monde extérieur même si nos yeux
physiques sont fermés. De plus, nous pouvons aussi voir les Être
des Quatre éléments du plan éthérique, comme les petits nains.
Nous pouvons rester dans cet état et voir à travers les murs et
même passer à travers eux.

C'est normal, n'ayez pas peur et soyez calmes; ainsi l'ajustement
vibratoire pourra se faire plus rapidement que si vous paniquez.



 

***********************
 

PARALYSIE DU SOMMEIL
 

NIL - 12/12/1998 22h57 HNE (#2 of 2)
Jacques Fortier

La beauté de la chose, c'est que vous pouvez très facilement
quitter votre corps physique et connaître enfin la vérité par
vous-mêmes sur la dualité de vos corps, de votre existence au
dehors, au-delà et par delà votre enveloppe charnelle.

Vous pouvez, dans cet état expérimenter le passage à travers la
matière et la lévitation.

Si quelqu'un sur le plan physique vous appelle, vous l'entendrez
mais vous ne serez pas entendu même si vous répondez.

Lors de la phase finale de la réintégration de votre corps, vous
ressentirez du fourmillement, du frémissement.

Si vos yeux sont ouverts et que votre corps est sur le côté, vous
prendrez quelques secondes pour vous rendre conte du transfert
de verticalité et aurez la sensation que ce corps était comme une
simple caméra mise sur le côté et vous apportant des images.

Il se peut que certains sons n'appartenant pas au plan physique
s'estompent graduellement et que d'autres apparaissent.

Avant la phase finale, vous ne pourrez pas distinguer facilement
les êtres de l'Au-delà de ceux d'Ici-bas.

Soyez prudents et fermes, ne laissez personne vous envahir, vous
avez quand même votre volonté à défaut de la mobilité.

Si la difficulté persiste, alors essayez tout bonnement de vous
rendormir.

Si, après votre réveil complet, vous avez mal à la tête,
rendormez-vous quelques minutes comme dirait Rampa car vos
corps sont mal alignés.

Les médecins, qui voudrons régler cela par des psychotropes ou
des substances chimiques quelconques, perturberont votre
évolution naturelle. Prenez-y garde!

Consultez la section RÊVES CONSCIENTS j'y décrirai des
expériences incluant des soi-disant paralysies du sommeil.

Lorsque nous quittons notre corps, nous faisons l'inverse. pendant



quelques instants, nous n'entendons plus les bruits du plan
physique et au moment même où nous quittons les rennes de
notre monture, nous cessons de respirez le temps que le transfert
aux commandes automatiques se fasse. Cela peut prendre
plusieurs secondes et nous faire peur si on reste conscient. Cela
arrive surtout les premières fois où nous commençons à prendre
conscience de ces phénomènes. Plus tard, on ne s'en préoccupe
plus. D'ailleurs, dans un tel état, vous ne ressentez plus le
besoin de respirer. Ce n'est pas tragique, le cerveau psychique
veille au grain. C'est juste une contradiction temporaire de votre
état de conscience. Vous êtes conscient ou inconscient?

D'habitude vous êtes inconscients quand vous vous endormez et
le cerveau psychique le sait. Mais là, vous changer l'ordre des
choses et vous restez conscients. Alors une reprogrammation doit
se faire et pour l'instant il y a une hésitation. Prend-il la relève du
contrôle de votre respiration ou vous laisse-t-il cela entre les
mains. Ça va s'arranger.
 

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

LA RÉINCARNATION

NIL - 14/12/1998 23h31 HNE (#37 of 37)
Jacques Fortier

BONJOUR!

J'aimerais vous parler d'un phénomène assez délicat sans pour autant
vouloir semer la pagaille dans vos pensées. Pour moi la réincarnation
n'est pas une croyance, C'EST UNE RÉALITÉ "RÉELLE! C'est
pourquoi je dis ne pas y croire. Cependant, il ne faut pas tout confondre.
Ce que je vais essayer de vous décrire me viens d'expériences
personnelles que personne dans L'Univers ne pourra jamais contredire.
Seule l'explication pourra varier. De plus, je n'ai jamais entendu
personne en parler ou lu un texte quelconque sur ce sujet, en termes
directs et clairs.

Il est possible de vivre ce que d'autres personnes vivent, ont vécu ou
vivront comme si c'était nous-mêmes qui le vivions sans savoir qu'il
s'agit-là de l'expérience de quelqu'un d'autre.

Il peut s'agir d'un rêve conscient fait en dormant la nuit. Vous faite une
expérience "quelconque" de vie, croyant que c'est à vous que cela arrive.
Vous trouvez certaines choses bizarres, rationnellement parlant car vous
êtes conscients, vous pensez, agissez et ressentez normalement, puis
vous finissez par vous réveiller sur le plan physique.

Ensuite, le matin même en écoutant la radio, quelqu'un décrit votre
expérience nocturne en tant qu'événement rapporté par la police, avec



moult détails et qui serait arrivé à monsieur ou madame X. Mais vous,
vous avez vécu son expérience par l'intérieur, en étant "UN" avec lui, ou
elle.

Sans la description à la radio, vous auriez pu penser qu'il s'agissait-là
d'une ancienne expérience de vie qui vous était propre. Hé bien! non! Il
n'en est pas ainsi.

Il arrive souvent que l'on vive ce qui arrive à d'autres personnes, en
d'autres lieux, en d'autres époques. Mais ce n'est pas suffisant pour
conclure à une réincarnation.

Ainsi donc, nous pouvons Être UN avec d'autres Êtres: une personne, un
animal, un oiseau, une plante, une roche même, et "expérimenter son
expérience" sans avoir conscience de cet autre Être et sans faire de
différence entre vous et l'autre (L'HÔTE).

Par hypnose, nous avons probablement les mêmes capacités de
communication direct - d'être l'autre- sans non plus être capable de faire
la différence entre nous et l'autre. Donc, dans une telle optique, il devient
assez Hasardeux de conclure à priori qu'il s'agit bien de nous, même si on
utilise le "JE" lors de la description.

Je vous raconterai bientôt quelques unes de ces expériences que j'ai
faites et où les nouvelles de la radio m'ont ramené à de plus justes
interprétations. (Voir dans la section: RÊVES CONSCIENTS)

Les cours de justice sont probablement pleines de quiproquos à cause de
ce phénomène, et certains sont peut-être condamnés injustement. Alors,
je vous dis: ATTENTION!
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l'interpénétration d'objets et de personnes.
 

Bonjour à tous!

Je puis vous écrire, car ce soir il n'y a pas d'émission (Aux Frontières
du Réel arrête pour 2 ou 3 semaines).

Mon intention n'est pas de troubler le genre de discussion que vous



entretenez sur cette émission...

Je veux vous parler de certains phénomènes en relation avec l'émission
où le passage d'une forme quasi invisible et étrange provoque de
l'interpénétration d'objets et de personnes. Ça doit être à "X-Files" car
je ne me souviens pas tellement du contenu parlé. Je le reverrai en
français plus tard pour les paroles.

On a vu deux pièces de un sous interpénétrées et en forme de croix.
Deux personnes s'embrassant ont partiellement entré l'un dans l'autre et
ont resté ainsi plusieurs minutes. Un animal et une roche avaient une
portion commune. Un homme, qui souffrait de ses blessures et qui avait
une main faisant dorénavant partie du plancher, a été abattu et des
hommes ont incendié la maison où il était. Mulder, lui, avait changé de
corps avec un autre homme!!!

J'attire votre attention là-dessus pour plusieurs raisons.

Dans la revue Facteur X, ils parlent de l'expérience de Philadelphie où
l'armée états-unienne aurait fait disparaître un bateau et son équipage.
Lorsqu'une partie de l'ensemble a réapparut, ils ont constaté que
quelques hommes avaient des problèmes d'interpénétration avec la
matière constituante du bateau.

La série télévisée fait référence à de nombreux événements réels ayant
survenu dans un passé peu éloigné, qui ont parfois fait controverse, et
qui surtout furent gardés le plus secret possible.

Grâce à des découvertes de Nikola Tesla, ils ont envoyé suffisamment
d'énergie au bateau pour modifier sa visibilité et sa tangibilité au point
de pouvoir passer à travers.

C'est de cela dont j'aimerais vous entretenir ce soir.

Malheureusement, ça ne peut être court!

Faisons un peu de physico-métaphysique. Lors de mes expériences
conscientes "Hors-corps", je me suis retrouvé dans ma chambre,
venant à peine de sortir de mon corps pour la troisième fois cette
nuit-là, (je raconterai les autres dans la section "Normal-Paranormal" au
titre "Rêves Conscients" sous peu) et je décidai de passer à travers la
fenêtre pour sortir dehors.

Je commençais à manquer d'énergie et en plus la vitre diminua de taille
et augmenta d'épaisseur. Je doutais un peu de pouvoir y parvenir. Mais
dans un grand effort de concentration, j'entamais la traversée la tête en
premier. C'était difficile. Le moindre centimètre éprouvait grandement
ma force et ma ténacité. Je progressais quand même. Je ressentais
l'emplacement de la vitre vis-à-vis de mon cerveau. Contrairement aux
sensations merveilleuses de frémissement des particules de mon corps
traversant habituellement la matière, j'éprouvais un certain
désagrément inquiétant et commençai à m'interroger.



Avais-je mon corps physique avec moi? Si oui, et je ne sais pas
pourquoi ni comment j'aurai réussi cela, je me demandais ce qui se
passerait si jamais j'abaissais mon taux vibratoire? Si je me matérialisais
dans cette position?

La vitre ferait-elle partie de mon cerveau, ou mon cerveau de la vitre?
Ma tête serait-elle tranchée sur le champs?

Pour deux raisons totalement différentes, je puis vous dire que mon
cerveau frémissait. Je n'ai pas insisté d'avantage et j'ai rebroussé
chemin. Puis je me suis "réveillé" tout songeur!
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(SUITE DE 375)

VOICI QUELQUES RÉFLEXIONS.
 

Tout est vibration, tout est Lumière, exister c'est rayonner. Pour être
vu, il faut émettre de la lumière, car c'est par elle que l'on peut être vu
ailleurs (La vérité est ailleurs!). Nos yeux ne voient personnes, ils ne
perçoivent que leurs rayonnements liés à l'émission de photons lumineux
émis par les électrons qui constituent notre corps avec les noyaux des
atomes.

Pour émettre, ces électrons doivent changer de couches électroniques
autour du noyau. Dépendamment des types d'atomes impliqués dans ce
processus ainsi que des couches électroniques, des électrons
produisent une couleurs données bien spécifique, ou une onde
électromagnétique invisible (infra-rouge, ultra-violet ...).

Ces variations dépendent elles-mêmes du type de rayonnement que
reçoit l'atome et ses électrons. Sans rentrer plus avant dans les détails,
disons qu'un équilibre se fait entre les entrées et les sorties.

Si on réussi à expédier tous les électrons de tous les atomes de toutes
les particules de la matière d'un corps donné (et toutes les cellules) sur
des couches électroniques où les électrons ne peuvent plus émettre
dans le spectre du visible en changeant de couches, avec un apport
suffisamment fort d'énergie, alors on transforme ce corps en objet
invisible à l'œil (et possiblement aussi dans les infra-rouges et les
ultra-violets) le temps que l'ensemble des atomes réémette cette énergie
reçue et se repositionne dans l'émission de photons visibles.



Mais si cet apport considérable d'énergie modifie également l'équilibre
électromagnétique des particules, alors, les atomes peuvent se déplacer
à travers les autres particules environnantes selon des caractéristiques
nouvelles et se recombiner différemment. Les liens caractéristiques
entre les molécules de bois, de fer, ou de tout atome se trouvant
chambardés car dépendantes du nombre et du positionnement des
électrons sur les couches électronique des atomes, alors toutes sortes
de mélanges nouveaux peuvent se produire entre des objets à proximité
les uns des autres.

Mais allons encore plus loin dans la métaphysique cette fois-ci!

Si une telle expérience (un apport spécial d'énergie) peut éthérialiser
des corps physiques, alors l'expérience que j'ai probablement faite avec
mon corps éthérique aurait pu être catastrophique, car de nature
comparable.

Mais pensons à la transformation du corps de Jésus dans son linceul
(Le Saint Suaire de Turin ou un autre). Ce corps en transformation, en
étérialisation devait émettre ses derniers rayonnements dans le spectre
du visible, puis de l'ultra-violet, puis des rayon-X avant de devenir
complètement invisible, sans oublier la chaleur du début du processus
(infra-rouge). C'est fort intéressant. (Lisez le livre sur le Suaire de Turin,
c'est fort intéressant)

En faisant le chemins inverse, Il pouvait apparaître aux humains par la
suite.

Quand je traverse la matière, je dois dépolariser mes particules pour y
parvenir et je ressens le frémissement de chacune d'entre elles. Elles
pétillent au contact des autres particules que je traverse.

J'ai même fait cette expérience avec une personne. Au niveau du
cerveau c'est extra-ordinaire. en plus des pétillements, c'est comme si
l'addition des deux était augmentée de quelque chose de plus. C'était un
cadeau d'anniversaire que je recevais pour cette occasion. Était-ce la
fusion avec mon Âme qui avait pris l'allure d'une fille que j'aimais bien?
Je ne sais pas!

Mais il faut dire que cet épisode à bien fait travailler mon cerveau!
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LA MORT ÉVITÉE DE JUSTESSE



 

Un soir d'hiver faisant entre -25 et -30 degrés F, sur une route droite
d'environ 17 Km de long, entre Baraute et Amos, mon père conduisait
son véhicule vers les 9 heures du soir quand celui-ci s'arrêta net de
fonctionner sans aucune raison apparente ni logique.

Dans la noirceur d'une route peu achalander et sans lampadaire, il va
s'en dire, on est en Abitibi, il tenta à mains nus de démonter le
carburateur et de nettoyer le pointeau (la vieille technologie quoi!.

Durant ce temps, vint à passer une voiture qui ne s'arrêta pas!
Pourquoi? Dieu seul le sait et personne ne s'en doute!

Il finit par faire remarcher son véhicule sans être certain de savoir
pourquoi il avait arrêté.

Puis, environ 2 ou 3 Km plus loin, sur cette route peu fréquentée et
très droite, il observa l'accident du véhicule qui ne s'était pas arrêté et
dont le conducteur était mort ainsi que d'un petit transporteur (camion
carré) dont le chauffeur s’avéra être un gars chaud au volant qui venait
en sens inverse, allant tantôt d'un bord du chemin, tantôt de l'autre.

Si le véhicule de mon père ne s'était pas arrêté, c'est lui qui aurait été le
premier à rencontrer ce chauffeur ivre.

L'autre avait eu une incitation à prêter secours à quelqu'un, mais il ne
s'en était pas prévalu. Cela lui aurait peut-être sauvé la vie. Cependant,
sa vie a quand même servie à protéger celle de mon père.
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BONSOIR!
 

SORTIE HORS-CORPS LORS D'UN ACCIDENT DE BICYCLETTE
 

J'avais environ 13 ans lors d'une expérience bizarre que je ne compris
pas à l'époque.

J'étais assis sur le guidon de la bicyclette d'un copain, descendant une
légère pente d'un chemin de gravier, quand j'eus le malheur de mettre le
pied d'une de mes jambes fatiguées dans les rayons de la roue avant!

Quelques secondes de douleur intense, puis, comble de malheur, la
roue heurta un gros caillou et s'immobilisa. Ainsi, la bicyclette commença



à tourner autour de la roue.

Ha! Oui! Nous étions encore sur le vélo. Donc nous tournions aussi
autour de la roue.

Jusqu'ici, il n'y avait rien de vraiment anormal. Quand la roue arrière fut
à 50 cm du sol et toujours en augmentation d'altitude, je perdis
conscience à cause de la douleur devenue insupportable.

Deux ou trois secondes plus tard, je voyais le reste de la scène comme
si je la regardais à trois pieds de terre (oups: 1 mètre). Mon copain se
faisait râper le visage (d'un côté) en atterrissant la tête en premier sur
le sable.

Puis je changeai de position. J'avais maintenant l'impression que la
bicyclette était sur lui et qu'il fallait l'ôter de là pour qu'il puisse se
relever. Je m'empressai de le faire.

ICI, IL Y A EU DE LA RATIONALISATION. Car je me relevais
péniblement avec un très gros mal de pied. Je ne pensais plus pouvoir
remarcher. Je sautillais. L'autre saignait de la figure et le sable mou ne
lui permettait pas de m'embarquer tout de suite. Je dus parcourir
environ 400 pieds (125 m) avant de monter à nouveau sur le guidon.

Rassurez-vous je n'ai pas remis mon pied dans les rayons de la roue.

La chose bizarre, c'est que par la suite Daniel (l'autre- le copain
d'infortune) disait que c'était lui qui avait enlever la bicyclette sur moi
pour que je puisse me relever. Je l'ai laissé faire avec cette
interprétation. Mais quelque chose clochait dans tout cela.

Vers 24 ans, j'ai ruminé tout cela à la lueur du voyage astral et de toute
une panoplie de rêves conscients où je vivais ce que d'autres vivent.
J'avais appris à faire la part des choses.

Alors voici ma nouvelle interprétation: "Je n'étais pas dans les pommes
mais bien dans les patates"! Mon ami avait raison. C'est bien lui qui
avait enlever le bicycle sur moi. D'ailleurs, comment aurais-je pu courir
l'enlever de sur lui avec ce pied qui ne me soutenait plus.

En fait, en perdant conscience, je sortis de mon corps. L'instant suivant tout était
resplendissant de lumière et je flottait. Je n'étais qu'une paire d'yeux
regardant la scène d'une hauteur de trois pieds alors que mon corps en
avait plus de 4 et demi. aussi je ne sentais aucune douleur. Je peux
même dire que je me sentais merveilleusement bien; mais trop
préoccupé pour m'en rendre compte. Rationnellement, la bicyclette ne
pouvait être sur moi, car je la regardais de loin.

Je fis "UN DE CORPS ET D'INTENTION" avec Daniel et "AVEC
LUI ET EN LUI" J'AI ENLEVÉ EN MÊME TEMPS QUE LUI la
bicyclette qui était sur mon corps tout en rationalisant ce détail
 impossible à imaginer à cette époque dans mon cerveau physique.



Donc je n'avais pas complètement tort! Et les patates? Disons que
j'étais jeune!

Bonne digestion!
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ÉVITEMENT INVOLONTAIRE D'UN ACCIDENT, POSSIBLEMENT MORTEL
 

Je venais de faire une livraison à L'Institut canadien, sur la rue Sainte-Angèle, dans le vieux
Québec, quand j'accélérais en montant la pente abrupte. À 5 mètres de la
croisée d'une rue mon pied se mis à appuyer promptement et fortement sur le frein sans que je
ne lui en donne l'ordre!

Il avait déjà commencé son mouvement quand j'ai pris conscience que j'avais oublié L'arrêt. À
cet endroit, Le mur de l'église qui forme le coin est à deux pieds d'une rue étroite. On ne peut
donc pas voir s'il y a une voiture qui vient de la gauche.

Cela se fit très vite et j'étais encore en décélération, "les roues arrêtées au sol" (Mouvement sur
les ressorts quoi!) et le torse bien appuyé sur le volant quand je me mis
à vérifier s'il y avait une voiture que j'aurais pu heurter sans cette intervention autonome de ma
jambe.

Une ou deux secondes après cet arrêt, un autobus de la STCUQ passait à vive allure (environ 50
Km/h) à un mètre de mon véhicule.

Si j'avais pris le temps de décider d'arrêter et d'acheminer l'ordre conséquent à mon pied, je ne
serais probablement pas ici pour vous en parler!

Alors, qui a décider cela à ma place et comment cet Être a fait pour utiliser ma jambe et mon
pied et surtout pour savoir ce qui se passait au-delà de ma conscience?
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DÉCHARGE D'ÉNERGIE STABILISATRICE
 



J'assistais à un cours d'enseignement ésotérique et initiatique quand j'éprouvai un certain
embarra devant les propos d'une personne qui faisait exprès pour attirer notre
attention sur certains sujets qui me paraissaient déplacés.

Après un moment, je commençais à perdre la maîtrise de mon corps émotionnel. Mais je ne
voulais pas embarrasser tout le monde avec cela. Cependant, je ne savais
pas quoi faire et je m'apprêtais à éclater sous la pression.

Mais je refusais obstinément d'y succomber; sans savoir comment y parvenir.

Alors refusant tout compromis, je fixai mon attention sur Jésus, L'implorant par ma
concentration sur lui et par le regard mais sans m'exprimer en mots, voulant qu'il
m'aide à régler ce problème qui me dépassait complètement.

Après quelques secondes de très grande insistance et pensant à leur faire éviter cela, Je reçu
une décharge électrique dans toutes les cellules de mon corps et l'instant
suivant j'étais calme, apaisé et sous contrôle complet de mes corps émotionnel (astral) et
physique.

L'effet dura un peu plus de deux mois.

La décharge électrique n'était autre qu'un apport d'énergie stabilisatrice.

Voyez le RÊVE-8 dans la section "RÊVES CONSCIENTS" qui s'en est suivi le soir même et qui
décrit cet événement avec les symboles de l'AU-DELÀ.
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EXPÉRIENCE DE CLAIRVOYANCE
 

Dans une chambre de résidence du CÉGEP de
Rouyn-Noranda, je m'entendis avec trois copains pour tenter
une expérience un peu particulière.

Nous voulions produire un effet sensible à distance sur un ami
absent qui ne se doutait de rien. Nous avons convenu de
visualiser un épingle lui piquant la joue. Plus tard on le
questionnerait pour savoir ce qu'il avait ressenti.

Nous nous sommes coucher un par lit disponible et deux par
terre pour relaxer et visualiser.

Après environ 15 minutes, une personne s'est levée et a quitté la
chambre. 5 minutes plus tard, une autre personne est partie. Le



troisième copain est resté plus longtemps mais a fini par mettre
un terme à son effort.

Quant à moi, je persistai encore un peu. Puis, fatigué,
j'abandonnai. Mais je restai couché pour me détendre.

Et là, après deux ou trois minutes, je commençai à entendre des
bruits de coutellerie comme s'il s'agissait d'une cafétéria. Puis,
en apparition lente, je vis de mieux en mieux l'endroit, le décors.
Il n'y avait personne malgré le bruit perceptible d'ustensiles
s'entrechoquant. Devant moi, un drôle de comptoir où
s'amoncelaient divers ustensile de cuisine, lavés ou prêts pour le
lavage.

Je me tenais à un pied du plafond, comme dans un rêve
conscient, lévitant pour me déplacer.

Un peu à droite, un cadre de porte m'invitait à y passer pour
aller voir ce qui se passait dans la pièce voisine. Je m'en
approchais, pensant le traverser en restant le plus haut possible.
J'arrivais difficilement à descendre; je pensais même à m'aider
avec les mains appuyées sur le haut du cadre.

Tout à coup, Bruno (celui sur qui nous faisions l'expérience) vint
de la pièce d'à côté et passa par la porte sans hésitation et sans
me voir. Je me mis à l'horizontale pour l'éviter.

Il tenait un bol dans la main et allait vers un comptoir. J'en profitai
pour passer dans l'ouverture de la "porte" (Trou dans un mur) et
regardai dans la pièce ce qu'il y avait. Un divan sans prétention,
peu d'objets, mais surtout beaucoup de lumière dans une petite
fenêtre. J'avais une forte envie de m'y engouffrer, de passer à
travers et d'aller dehors. Je n'en fis rien. J'entendais toujours les
bruits d'ustensiles et peut-être aussi autre chose.

Puis je revins sur "le plancher des vaches".

Quand je lui en ai parlé plus tard, il a dit qu'il était dans
l'appartement de sa sœur, qu'il mangeait un bol de céréales tout
en écoutant la télévision dans le salon à cette heure là. Il a dit
qu'effectivement il y avait une fenêtre. Je n'ai pas pousser très
loin mon interrogation. Cependant, il n'a rien ressenti de spécial
par rapport à notre expérience.
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POUR DU DÉJÀ VU!
 

J'aimerais vous parler un peu du travail nocturne de l'ÊTRE Humain.

Notre cerveau psychique profite de notre détente nocturne et de notre déconnexion du monde
extérieur pour mettre de l'ordre dans notre vie. Il fait du rangement dans notre cerveau, dans
les acquisitions de notre dernière journée.

Ils s'occupe aussi à réparer notre corps, à éliminer les surplus de nourriture et toutes les saletés
qu'on ingurgite, à maintenir l'équilibre dans notre véhicule terrestre.

Il nous prépare aussi à accomplir les tâches de notre prochaine journée: Les rencontres à faire,
les choses à dire, les paroles à entendre. Et il passe ses informations au cerveau physique si
celui-ci a suffisamment de réceptivité.

Le hasard n'existe pas; et le matin venu, notre nouvelle programmation pour la journée est déjà
installée dans la logique terrestre qui passe par le cerveau.

Les événements se matérialisent de Haut en Bas. Ils préexistent en Haut d'abord. Le plan
mental les construit d'abord. Les sentiments et les désirs les habillent ensuite sur le plan astral
(émotionnel). Les Êtres des quatre Éléments leur donnent de la consistance sur le plan
Éthérique (les 4 sous-plan supérieurs du plan Physique) pour qu'ils puissent finir leur
matérialisation sur les trois sous-plans les plus denses du plan physique (le solide, le liquide, le
gazeux). C'est vrai pour les choses, les sentiments manifestés dans le corps de chair et les
événements de temps et d'espace.

Tous ces Plans (inférieurs) et tous les autres aussi d'ailleurs (les Plans Supérieurs)
s'interpénètrent et se sustentent de telle manière qu'il y a un délai plus ou moins long entre la
phase plus haute et celle qui est plus basse.

Ainsi, il est possible de voir les événements au niveau mental bien avant leur matérialisation
ultérieure sur le plan physique. Le cerveau psychique est principalement commandé par le
corps mental supérieur de l'individu et voit les événements bien avant qu'ils se manifestent sur
le plancher des vaches. Il peut selon les besoins de sa manifestation inférieure (le moi
extérieur) faire passer des informations pertinentes dans le cerveau physique à l'état latent.

L'individu plus réceptifs pourra les percevoir un peu à l'avance et c'est normal!

Un bon observateur de rêves, pourra même remarquer qu'il y a une inversion des événements
entre les rêvés et les matérialisés. Le dernier rêve fait correspond à un événement immédiat,
tandis qu'un rêve fait plutôt durant la nuit correspondra à une action plus tardive dans la
journée.

Bien entendu, il y a d'autres types de rêves qui viennent s'intercaler dans tout cela: les cours
que l'on suit dans les écoles des Maîtres; les événements portant sur un avenir lointain, mais
déjà en préparation; les souvenirs de vies antérieures; ce que d'autres vivent, ont vécu ou
vivront..

.
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Salut Jacques , pas grand monde qui partage leur expérience ....

J'ai regarder la télé l'autre soir , et il a un nouveau gadget qui est sorti sur
le marché aux U.S .

C'est un appareil que tu met sur les yeux quand tu dors et quand tu
atteins le R.E.M. des petites LED s'allument . C'est juste assez pour que
ton conscient prenne contrôle sur ton subconscient et la tu contrôles
vraiment ton rêve .

Je ne sais pas vraiment si c'est dans ce sujet là que tu traites , mais c'est
intéressant quand même .

Donne moi ton opinion sur ça .

A la prochaine Jacques
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SALUT Steeve_98!
 

Je déplore vivement que les scientifiques jouent à l'apprenti sorcier!
 

Dans ce domaine comme dans bien d'autres d'ailleurs, ils donnent
beaucoup de fil à retordre à nos SUPERVISEURS, à ceux qui veillent
sur l'évolution de notre humanité.

Que ce soit des interventions sur les gènes, des remplacements d'organes
par d'autres de corps vivants étrangers, des usages inappropriés des
fœtus, des meurtres innombrable d'êtres humains au stade fœtal (quel
dur karma ils auront à récolter), des procédés médicamenteux
contre-nature, ou que ce soit des influences sur le cerveau pour
provoquer des effets visuels ou oniriques, dans tous les cas ils jouent
avec le feu. Et devinez qui va se brûler les doigts?

Toute visualisation consciente, volontaire ou involontaire, agit sur le plan
mental et y sème une graine. Les mêmes objets ne représentent pas les
mêmes choses sur les différents plans de la création. Si vous buvez de
l'eau sur le plan physique pour désaltérer votre corps physique, c'est une
chose souhaitable; mais si vous le faites sur le plan astral, alors vous vous
préparez une bonne dose d'émotions (et tout ce qui servira à vous les
procurer viendra en surcroît).



Comme il y a un délai entre la semence et la récolte, vous ne ferez sans
doute pas le lien entre les deux événements. Mais vous serez quand
même pris dans un tourbillon d'événements qui vous maintiendra en
esclavage. Et vous prendrez peut-être quelques incarnations pour réparer
les dégâts et vous rééquilibrer. Un peu comme ceux qui se drogue tout en
badigeonnant leur corps astral d'une substance qui émane de la drogue et
qui leur feront perdre le contrôle (et la volonté d'y parvenir) de leurs
sentiments, et cela pour quelques incarnations.

En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce qu'ils font est très lourd de
conséquences et parfois très dangereux. Ils ne connaissent pas la valeur
des choses et des images sur les plans où se répercute leur intervention.
Mais ce seront leurs cobayes qui en paieront les premiers le prix.

Tout ce que je viens de dire s'applique aussi à ceux qui interviennent dans
leurs décors mentaux lors de rêves conscients. C'est excessivement
dangereux!

Si cela vous intéresse, vous pouvez allez sur mon site et lire dans
"APPEL À LA MUTATION" le dernier chapitre: "Mise en garde du
monde astral et de ses possibilités et correspondances lors de la
matérialisation future" (p. 76)(texte en HTML). Allez voir aussi dans
"EURÊKA II L'ABC de la Maîtrise de l'existence sur cette planète", la
partie I :

   A- La maîtrise de la matière et des activités terrestres.

   B- La maîtrise du monde astral et de l'activité sentimentale.

   C- La maîtrise du monde mental et des pensées.

Je tente d'y décrire entre autres les relations multidirectionnelles entre les
3 plans inférieurs. Vous y trouverez les fondements de mon
argumentation.

Pour l'adresse, allez voir dans la section "MÉTAPHYSIQUE" DE la
BIBLIOTHÈQUE.

LE PLAN PHYSIQUE N'EST QUE LE REFLET DES PLANS PLUS
ÉLEVÉS EN TAUX VIBRATOIRE.
 

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

Avez-vous déjà fait un voyage astral?
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VOUS VOULEZ SAVOIR CE QU'EST LE MONDE ASTRAL ET
SI C'EST DANGEREUX?



 

Le Monde Astral est le DÉPOTOIR PSYCHIQUE de notre
Humanité. Nos peurs, nos envies, nos désirs, nos haines, nos rages, nos
menaces, nos sensations, nos violences, nos sentiments y sont
imprégnés. C'est l'accumulation de toutes les formes-pensées et les
égrégores collectifs imprégnés de sentiments et d'émotions de tout le
monde. Cela inclut toutes les guerres, les jeux, mêmes pacifiques, les
activités générales des groupes et des individus et des animaux aussi,
car ces derniers ont également un corps astral.

C'est notre Karma! Les énergies que nous utilisons et qui nous sont
données par nos ÉTINCELLES DIVINES sont Habillées par nos
sentiments humains et orientées dans telle ou telle direction. Nos
pensées enferment CETTE ÉNERGIE pure et parfaite à l'origine dans
des formes qui les maintiennent en existence très, très longtemps,
au-delà même d'une incarnation. Nous reprenons contact avec elles
quand nous nous réincarnons, au moment où notre développement
corporel, émotionnel et mental nous remet dans le même diapason.

Ce "DÉPOTOIR" est la cause de 95% des maux et des malheurs
qu'expérimente l'Humanité selon les Maîtres Ascensionnés! Cela agit
en mettant une pression psychique sur les humains en les incitant à
recommencer ces mêmes choses encore et encore; à réactiver les
anciens conflits, ou les anciens amours, les anciennes passions!

Les MAÎTRES nous disent aussi qu'il n'y a rien de Christique dans ce
royaume malheureux.

Je parle de tout cela dans mon livre:

"LE ROYAUME ET SON REFLET"

aux chapitres: "THÉORIES DES ENSEMBLES ET INITIATIONS", et
"PROPHÈTES ET PROPHÉTIES".

Voir dans la section BIBLIOTHÈQUE - Métaphysique (numéro 3)

Aussi, quand nous allons nous promener dans l'Astral, nous pouvons
facilement nous engluer de ces saletés et les rapporter avec nous dans
notre corps physique. Et ensuite en infester notre environnement! C'est
là un danger à ne pas négliger. Soyez très prudents, et si vous pouvez
vous barder de Lumière et montez plus Haut, Hé bien! faites-le sans
hésiter!
 

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

Chroniques de l'Étrange: vrai ou faux?
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JE PENSE TRÈS SÉRIEUSEMENT QUE CES HISTOIRES SONT VRAIES!

J'ai lu plusieurs de ces histoires ou des comparables dans des livres en
librairies depuis plus de vingt ans et racontées par ceux qui les avaient
vécues.

Dans "LA VIE DES MAÎTRES" les descriptions vont encore plus loin!
En Orient, ces histoires sont banales; disons-coutumières!

Dans le fond de la plupart des cas télédiffusés, j'y vois la conformité de
l'application des lois métaphysiques de la création. J'avoue en voir plus
que ce qu'il en montre. Car j'ai l'impression de voir cela par le Haut,
tandis qu'eux, ils présentent ces cas vus par le Bas et font rarement
intervenir les explications connues depuis des millénaires dans les
milieux occultes ou ésotériques. La sciences dénie tout savoir qui ne
vient pas d'elle et c'est bien dommage!

Ils rebaptise les phénomènes et croient les avoir découverts. Ils se
coupent ainsi des explications plus complètes tout en gardant la bride
aux gens afin qu'ils ne jurent que par la Sacro-sainte Science
matérialiste qu'ils limitent par leurs propres limites!

Un jour, Michelson monta une expérience pour vérifier l'existence de
L'Éther selon la théorie établie par ses acolytes et donnant une
définition personnelle à ce concept pris chez les métaphysiciens.

Son résultat fut négatif. Et ils en conclure à l’inexistence de l'Éther, et
par là même du plan Éthérique. Un professeur en physique à
l'université Laval répondit à ma question sur l'Éther qu'elle n'existait pas
car Michelson avait prouvé qu'elle n'existait pas par son expérience!
Quelle ironie! S'emparer d'un mot, lui donner une définition personnelle
puis l'anéantir!

Même si la nouvelle science qui se profile à l'horizon progresse, elle a

encore du Chemin à faire.
 

*******************************************
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XIII- LE NOUVEAU MONDE. (LE VOILÀ ENFIN!)

Depuis des siècles, les gens de partout attendent un Nouveau Monde. Ils l'imaginaient sur le
plan physique et en forme très matériel. Cependant, les facteurs psychologiques et mentaux
peuvent constituer de très grands changements en soi. Mais de telles modifications dans la vie
des peuples provoquent automatiquement des ajustements importants dans le monde
extérieur et physique ainsi que dans les relations sociales, économiques et politiques. Même la
médecine en subira un effet foudroyant. Donc, chacun peut bel et bien s'attendre à de gros
changements matériels.

Regardons-en certains aspects importants et significatifs.
 

    1- Celui de la compréhension.
 

Dans tous les domaines de l'activité humaine, la compréhension de ce qui se passe va
progresser. Les gens sauront de plus en plus comment les choses arrivent; aussi bien les
événements généraux que des aspects plus terre-à-terre de la technicité. Un plus grand
contrôle de la technologie va s'ensuivre pour dominer le monde extérieur et les différents
éléments de la nature.

L'aspect événementiel de la réalité échappe presque complètement aussi bien aux gens de
sciences qu'aux commun des mortels. Or le hasard n'existe pas; l'injustice absolue est une
foutaise, chaqu'un récoltant les fruits de ses propres semences; la mort tel que conçue par la
plupart des gens est une baliverne inventée par "des vessies sans lanternes" qui se sont crus
eux-mêmes au point de pouvoir le faire croire aux autres.

Rien ne peut se produire sans cause. Les événements ne peuvent exister sans lien causal, ni
sans produire d'effets, car les effets sont leur existence, puis les phénomènes de cascades
répercutent la suite dans le temps et dans l'espace.

Des lois d'ordre moral et de justice mettent en branle les activités de compensation afin de
garder l'équilibre global dans la Création. Ces choses sont connues par les concepts de Karma,
d'effets de retour, de "Oeil pour Oeil et dent pour dent", de purgatoire, de réincarnation et de
"dettes à payer". Certains aspects plus occultes de toute cette réalité métaphysique vous



seront expliquer de long en large dans un avenir immédiat.

Quant à la mort, ou à la poursuite de l'existence sous une autre forme et à un autre niveau
vibratoire, cela fera partie intégrante du Vin Nouveau apporté par St-Germain. Il n'en tient qu'à
chacun d'en profiter maintenant ou plus tard.

Le pourquoi de la vie humaine et son but sont également expliqués par le Maître de la
Connaissance et de la Purification, ou de l'Ordre Cérémoniel. La façon de sortir du règne
humain, l'arrêt de la roue des renaissances et de son obligation Karmique ainsi que le résultat à
obtenir vous y sont expliqués avec moult précisions.
 

Nous apprendrons à accepter l'existence des trouble-fête parmi nous ainsi que les délinquants
comme étant des Êtres en apprentissage particulier, des Êtres imparfaits bien que perfectibles
et améliorables avec notre aide à tous; mais non comme des putois que l'on cherche à écraser
avec son pied, ou des coupables que l'on veut expédier là-haut le plus tôt possibles. Notre corps
physique nous sert déjà de prison pour nous permettre de nous réformer. C'est pour cela que
nous sommes incarnés dedans. Alors, pourquoi vouloir libérer les pires d'entre nous?

Apprécierions-nous que des bandits, des voleurs, des fraudeurs et des délinquants de toutes
sortes jettent en dehors de leur "institution" carcérale les meurtriers qu'on a mis avec eux pour
payer leurs méfaits? Je suis sûr que non. Cependant, c'est ainsi que nous agissons vis-à-vis un
Système plus grand lorsque nous électrocutons ou pendons des individus, même s'ils ont tué
des personnes importantes. Les "libérer" de leur corps terrestre n'arrange rien à la vraie
situation dans laquelle nous sommes tous plongés et pour laquelle nous sommes tous "Un".

Nous devons apprendre à nous tolérer, à nous supporter, à nous entraider et à vivre ensemble
tout en relativisant les différentes façons de voir et de faire.

Il n'est nul besoin de tuer quelqu'un pour lui faire entendre raison. d'ailleurs, ça ne marche pas
et le soi-disant décédé est plus libre que jamais pour faire valoir son point de vue.

Apprenons donc à comprendre la Réalité Globale.

        - Plaisanterie.
 

Un ami d'un Maître rejoignit un jour celui-ci et Lui demanda de lui expliquer le fait qu'Il Était
Dieu sur terre pour tous.

Le Maître lui répondit: "Pourquoi voudrais-tu que le Seigneur mette toute l'eau de la mer dans
une seule cruche?

L'ami, ayant compris le concept grandiose qui lui avait été expliqué si simplement, demanda
d'un air amusé au Maître s'Il voulait dire que nous étions tous des cruches?

Il répondit: "Oui! C'est ça. Mais il faut dire aussi qu'elles ne sont pas toutes pleines!
 

    2- Celui de la coopération (Énergie de groupe).
 

Dans ce Nouveau Monde, la coopération entre les individus et entre les groupes est nécessaire
pour réussir et pour avancer. La question de complémentarité fera de plus en plus surface dans



nos considérations et dans nos critères de choix.

Nous sommes sous l'influence des énergies de groupe depuis quelques décennies déjà et cela
va s'accentuer encore. La réussite initiale de Hitler et de ses acolytes est justement due au fait
qu'ils travaillaient en équipe contrairement aux forces positives (au début de la guerre).

La coopération est nécessaire pour régler les disparités régionales, ethniques et nationales. Les
blocus complets ou partiels, pour des raisons idéologiques, ne contribueront pas tellement à la
paix. Il vaudrait mieux regarder du côté de l'entraide et de l'imbrication harmonieuse et
"participative" entre tous.

Plutôt que de dissiper nos énergies dans des oppositions stériles et non productives, regardons
s'il est possible d'additionner nos différentes façons de voir et de faire ainsi que nos capacités,
nos potentialités et nos opportunités. Il faut dire aussi que la Nature a distribuer ses richesses
un peu partout. Cela devrait nous inciter à la coopération tout naturellement.
 

3- Celui de l'étique et de légalitarisme.

Ce sera aussi le Monde de l'étique et de l'égalitarisme. Apprendre à comprendre la réalité et la
vie incitera les gens à respecter les récipiendaires de cette vie, c'est-à-dire les Êtres vivants; en
commençant par les humains, bien entendu. Ce respect se manifestera par la pratique d'une
étique de bon goût les uns envers les autres et par des règles égalitaires permettant d'éliminer
le racisme et les discriminations négatives diverses dans les relations sociales.

Ces ajustements sont déjà en cours dans plusieurs pays. Ainsi, l'oppression finira par disparaître
sous le poids de ce renouveau.

Même les animaux seront mieux traités et l'on apprendra à ne plus tuer pour se nourrir, se vêtir
ou pour fabriquer toutes sortes de gadgets. Des substituts existent déjà. Il faudra réorienter les
recherches, les expériences et nos "énergies".

    4- Celui de la vérité.
 

Des connaissances plus justes et plus judicieuses "sourdront" (poindront) dans toutes les
activités humaines ainsi que dans les concepts élaborés pour comprendre les relations causales
entre les événements.

Des vérités nouvelles seront donnée "En Pâture" aux humains par nos Éducateurs Célestes afin
de nous faire (croître) progresser sur le sentier de l'évolution et de la compréhension. Cet
apport d'une nouvelle nourriture pour le mental et pour l'esprit se fera par des procédés
empiriques qui vont se généralisés. Cela étant déjà commencé.

La vision juste des choses est nécessaire pour régler nos multiples problèmes. La Vérité à
plusieurs niveaux nous aidera à rendre plus permanent le règlement de ces problèmes. Nous
tiendrons compte des lois de la création sur les plans subtiles pour harmoniser le nôtre.
L'homéopathie tient justement compte des relations "inter-plan". D'ailleurs, je vais en parler
dans la 3e partie de ce livre.

La vérité a habituellement un aspect moral et spirituel. Dans le Nouveau Monde, la vérité fera
partie du bon grain et l'ivraie sera rejeté et consumé avec la Flamme Violette de St-Germain.
Tout sera beaucoup plus Vrai. Il n'y aura plus grand place pour la superstition. La connaissance



véritable sera suffisamment répandue pour rendre inutiles les fausses conceptions occultes de
la réalité. Même le matérialisme pur et dur sera purifié. Les théories et les explications
scientifiques, ayant traits aux choses physiques, seront accompagnées de plus en plus par leur
contrepartie métaphysique.

La raison de vivre ne sera plus basée sur des motivations matérielles immédiates, à courts
termes et à courte vue. La notion de continuité de l'existence sur toute une éternité sera
introduite. Et les notions de multiples petites vies et de réincarnation prendrons toutes leur
importance logique. L'utilité de ce mécanisme sera comprise et acceptée. La lumière sera faite
sur la mort; cette mort qui n'existe effectivement pas. Car on ne meurt pas, on se transforme.
C'est tout! Et la responsabilité de ses actes demeure à jamais.

La tromperie des autres, qui n'est que la tromperie de soi-même, sera éclaboussée par la
transparence de la Lumière et finira par disparaître au nom même de l'Égoïsme le plus
concentré, puisque nous sommes tous "Un"!

    5- Celui de la purification de ce qui n'est pas juste.

Dans ce Monde, la purification sera de mise. En fait, cela est déjà commencé. Il n'y a qu'à
penser aux usines de purification des eaux usées qui se répandent comme des petits pains
chauds. Cela se fait dans les pays les plus riches d'abord, puis les autres suivront d'ici peu car
nous n'avons plus le choix.

Nous avons appris à nettoyer notre corps physique régulièrement par des bains ou des douches
et du savon. Nous apprenons à nettoyer nos déchets ou à les recycler. Nous allons jusqu'à la
prévention de la pollution au moins en intention et en pensée.

Mais qu'en est-il de nos pensées et de nos sentiments? La haine, la colère, les mauvaises
intentions, les "complotages" et toutes les pensées imparfaites et injustes, que nous émettons
régulièrement, s'accumulent et servent à polluer notre monde psychique depuis de nombreux
millénaires. Et que faisons-nous pour le nettoyer?

A peine quelques prières éparses dans notre vie, et encore! Les psychologues commencent à
peine à tenir compte de cette masse énorme d'énergie mal qualifiée qui hante nos vies, qui
provoque des maladies psychosomatiques et qui entretient des millions de personnes dans des
cercles vicieux.

Et bien! Dans le Nouveau Monde, les gens apprendrons l'"Hygiène" de nos autres corps et des
mondes invisibles. On leur montrera comment nettoyer tout cela. Le savon sera remplacé par la
Flamme Violette de St-Germain. Et! Oui! L'injustice sera dissous de cette manière.
 

    6- Celui du Retour en Haut.

Le plus important dans tout cela et dans la vie humaine, c'est le but final. Ce but c'est le Retour
en Haut, à son point d'Origine avec son Résultat d'Évolution: "l'Ascension , empreinte de la
Maîtrise de la matière sur tous les niveaux inférieurs et de l'activité de ces mondes".

St-Germain est justement là pour nous aider à y parvenir. Il nous en donne l'explication et la
technique pour y arriver. A nous de l'appliquer et de bénéficier du Résultat.

    7- Celui du retour sur terre d'anciens prophètes et d'anciennes messagères.



Nous sommes dans une période de grands changements et de grands bouleversements sur tous
les plans. Ainsi, nous bénéficions du retour en incarnation d'Êtres assez évolués qui ont été
jadis prophètes ou saints, dans différents milieux spirituels ou religieux, et de plusieurs
messagers ou messagères des "dieux", en exercice dans des époques plus ou moins éloignées,
qui reviennent prendre du service auprès de certains Maîtres Ascensionnés, dont St-Germain,
pour accomplir un travail de très grande envergure.

Plusieurs adeptes et initiés de rang élevé viennent également Travailler sur le plan physique
durant le passage du 20e au 21e siècle.

Tout cela nous procurera de nouvelles idées et de nouvelles activités dans tous les domaines,
car ces Êtres sont réceptifs aux hautes vibrations qui affluent présentement sur nous.

De nouveaux enseignements sont donnés aux humains pour ajuster leur développement
spirituel et équilibrer leurs activités psychiques et cérébrales (physiques) durant cette période
de transition.

    8- Celui de "la Vision de Synthèse".

Dans cette optique d'un grand Renouveau sur Terre, nous commenceront à Voir Globalement la
Réalité sur tous les plans (visibles et invisibles) de la Création. La conscience des liens entre les
causes et les effets nous procurera une vision de Synthèse recherchée depuis des millénaires,
depuis la Chute de l'Humanité dans la matière et de la fermeture de son "troisième Oeil".

Cela nous aidera à régler plus convenablement nos problèmes existentiels, comportementaux
et sociaux.

    9- La Possibilité de voir au-delà du Voile.

Des explications raisonnables sur l'existence post-mortem dans l'Au-delà et certaines
expériences extrasensorielles permettront à de plus en plus de personnes de voir au-delà du
Voile (Voile d'Isis) et de comprendre les différentes dimensions constituant la Création.

.....................

J'espère que ce petit voyage vous a plu et merci pour votre visite!
..........
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L'HOMÉOPATHIE
 

Qu'est-ce que l'homéopathie? Pourquoi une controverse existe entre les scientifiques sur ce
phénomène?
 

Regardons cela sous l'angle de la métaphysique et voyons-y une opportunité d'avancement
dans la compréhension de la Création.
 
 

I - Théorie métaphysique.

En touchant à la métaphysique, on comprend une partie du monde invisible. L'explication
théorique et pratique aussi de la structure des différents mondes parallèles, sous formes de
plans et de sous-plans, permet de prévoir le phénomène qui est à la base de l'homéopathie. Il
faut cependant distinguer deux facettes à cette pratique.

Il y a d'abord l'aspect généralisable du phénomène, la théorie de base.

Il y a ensuite l'application spécifique et orientée du phénomène de base ajusté à une pratique
médicale s'apparentant aux vaccins et qui est probablement aussi discutable que la vaccination.

Pour la théorie de base, c'est métaphysiquement ultra-simple.

La Création est divisée en différentes couches de densité différente, appelées plans. Ces plans
sont interpénétrés les uns dans les autres et une vie et une activité coordonnées ou séparées y
ont cours. Chaque plan est subdivisé en 7 sous-plans.

Dans certains cas, des sous-plans peuvent s'interpénétrer à l'intérieur d'un même plan. Ainsi les
quatre sous-plans les moins denses du plan physique constituent ce qui est communément
appelé le plan éthérique. (Les autres sous-plans sont: le solide, le liquide, le gazeux)

L'Être humain a un corps éthérique, le double-physique, qui est le corps de santé de l'individu. Il
absorbe le prana solaire pour maintenir le corps physique en santé. C'est sur ce corps,
habituellement invisible pour le commun des mortels, que les acuponcteurs agissent. Les points
d'acuponcture marquent les endroits sur la peau où les courants énergétiques du corps
éthérique pénètrent dans le corps physique. Ce corps éthérique prend un bon trois jours pour
quitter complètement le corps physique lors du soi-disant décès de l'individu. Ce corps



"supervise" la construction du fétus et se lie à celui-ci dans le ventre de la mère. Il en est un
moule actif.

Les choses et les Êtres du plan physique ont tous un tel double éthérique. L'Éther imprègne tout
ce plan.

Dans les produits homéopathiques,ce serait justement la partie éthérique des substances
utilisées et diluées qui se détacherait en partie de leur substance dense et qui imprègnerait
l'eau au niveau éthérique et l'accompagnerait pendant un certain temps plus ou moins long.

Cette partie éthérique des choses est de même nature que le corps de santé de l'individu. C'est
pourquoi, elle peut agir si facilement sur lui et rétablir directement la santé sans avoir à traîner
son support dense, qui lui est perceptible aux appareils de la science et qui peut constituer un
handicape pour le corps physique qui n'arrive pas toujours à l'éliminer facilement.

Le corps physique peut réagir négativement à la partie dense et ne pas être dérangé par la
partie éthérique de la même manière. Il peut supporter une partie mais pas l'autre.

Certains font usage de ce phénomène par la négative, c'est-à-dire qu'ils utilisent la partie moins
dense pour provoquer le système immunitaire du corps physique et l'amener à réagir sur le
plan physique. Dans un tel cas, on pourrait parler d'un type de vaccin: "Le vaccin éthérique".
C'est une façon de vacciner le corps éthérique de l'individu. Ce qui est selon moi tout aussi
discutable que le vaccinage du corps physique.

Il faut dire que le corps éthérique d'une personne agit sur son corps physique et vis-versa.

Moins la "matière" utilisée est dense, plus il est facile de l'influencer par la pensée et le
sentiment. Ainsi, un incrédule influencera d'une manière différente la substance éthérique qui
accompagne la matière dense physique qu'une personne confiante ou crédule. Un incrédule ou
une personne s'opposant à l'homéopathie peut très bien chasser la substance éthérique
imprégnant l'eau qui, elle, n'est pas son support physique naturel. Dans un tel cas, le substrat
homéopathique n'agirait pas. Mais la conclusion ne serait pas généralisable pour autant. Il y a
également la force psychique de l'individu qui est à prendre en considération dans ces
phénomènes.
 

II - Les futurs instruments de la science.

Touchant au côté éthérique des choses, il y a eu la photographie de Kiriam qui en donnait un
aperçu visuel, bien que déformé. Puis, vers 1978, un procédé optique fut mis au point pour voir
l'aura humaine, ce qui permis probablement, aussi, de voir le corps éthérique des humains.

Ce procédé visuel devrait un jour permettre d'élucider scientifiquement la controverse ayant
trait à l'homéopathie et d'étudier plus sérieusement ce phénomène.

L'aura étant la radiation des différents corps, la possibilité de la voir permettra d'étudier et
d'observer indirectement les corps invisibles des humains, des animaux, des végétaux et même
des minéraux.

L'acupuncture sera ainsi mis en lumière, ainsi que d'autres procédés occultes d'influence
comme la magnétisation des choses et des personnes, le mesmérisme, la radiesthésie, le
transfert d'énergie ... etc.



Plus tard, des instruments permettant de voir les rêves et les désincarnés apparaîtront et nous
montreront les sous-plans denses du Plan Astral.

L'influence des sentiments seront mis en lumière et cela constituera une nouvelle (quoique très
ancienne) morale.

Un jour, même les prières montreront leurs effets sur les corps du Plan mental inférieur.

En fait, nous voguons ici sur l'Échelle Verticale des vibrations; Dieu se situant en Haut de cette
Échelle.
 

III - Progrès évolutif de synthèse.

L'exploration des mondes invisibles fournira à l'humanité une occasion de progrès sur le chemin
collectif de l'évolution. Il s'ensuivra une vision globale de la réalité qui pourra même remplacer
partiellement les religions. Plusieurs groupes seront, par l'occasion, confirmés dans leurs
activités dites alternatives et dans les connaissances qu'ils véhiculent.

L'homéopathie pourrait devenir un déclencheur de découvertes en cascade pour la science
officielle si elle s'en donne la peine et si elle ne rejette pas tout en bloc comme d'habitude.

La synthèse des connaissances scientifiques et spirituelles pourrait enfin commencer et se
compléter.

    - Différentes facettes de la réalité.

La réalité est une construction de multiples facettes complémentaires parfois visibles, parfois
invisibles.

Jusqu'ici, elle était étudiée de façon différente par des groupes qui s'opposent, sans se
comprendre.

Mais tout se tient et d'aucuns parlent du microcosme versus le macrocosme, ou indiquent, qu'il
en est en Haut comme en Bas; tandis que d'autres sont intéressés par l'idée de miroir, "l'autre
côté du miroir ou du voile". D'autres encore parlent des ténèbres pour faire allusion au monde
dense des matérialistes ou il existe beaucoup d'opacité ou peu de Lumière.

Tout cela, c'est du pareil au même; à chacun de comprendre.
 

IV - Dans l'avenir.

Dans un avenir prochain, la compréhension de l'homéopathie rendra banale sa pratique et sa
généralisation.

Son contrôle pourra se faire visuellement, et un certain suivi des patients rendra impossible
toute fraude.
 

V - Son réalisme.

Son réalisme ne sera mis en doute que temporairement, le temps que la science fasse un usage
généralisé des procédés optiques de vision du monde éthérique.



Ceux d'entre les scientifiques, qui ont jadis prouvé l'inexistence de l'Éther, vont tomber en
disgrâce.

D'anciennes théories vont tombées et d'autres vont apparaître.

Les énergies du monde éthérique pourront être quantifiées et, plus tard, contrôlées et utilisées.
A cette époque, le pétrole n'aura plus grande utilité.
 

VI - L'effet de la pensée et des sentiments sur les résultats.

De tout temps, il a été précisé que la pensée avait un certain effet sur les gens et sur leur santé.
La foi est primordiale pour la guérison. Les croyances des gens font toute la différence dans leur
vie. L'attitude des malades compte pour beaucoup dans leur guérison et dans leur remise sur
pieds. Les médecins le reconnaissent à coup sûr. C'est évident!

Même dans les laboratoires, on constate une variation des instruments de mesures et de
contrôle selon les pensées et les attitudes des gens dans certains domaines. Des recherches se
font dans des laboratoires ultra-spécialisés à ce propos. Les théoriciens parlent de la mémoire
des atomes et les scientifiques essaient de quantifier ces énergies.

En Homéopathie, ces influences seront très importantes et devront très certainement être
prises en compte d'un point de vue théorique et pratique. En ce domaine, la visualisation aura
également son importance.
 

VII - Une question de Densité.

En fait, tout n'est qu'une question de Densité correspondant aux barreaux de la Grande Échelle
Verticale des Vibrations.

On a l'habitude de parler des plus ou moins grande concentration de la matière dans les
substances solides, liquides, puis gazeuses. Mais la raréfaction de la matière, dans les couches
éthériques du plan physique, empêche encore aujourd'hui les gens de la science officielle de
percevoir les réalités tangibles de ces sous-plans.

La future perception généralisée des Êtres de cette nature invisible changera complètement le
monde de l'agriculture et de la science médicale, entre autres et surtout, car la santé des
humains en dépend pour beaucoup.

Une matière, plus subtile que le gaz, sera bientôt découverte et le premier pas dans le monde
invisible sera fait. Son exploration prendra plus de place que l'exploration de l'espace qui
apparaîtra tout à coup tout petit.
 

VIII- L'ouverture de l'esprit sur les mondes invisibles.

Après des siècles d'obscurantisme et de matérialisme pur et dur, il serait temps que le monde
se réveille d'un trop long sommeil qui l'a fait s'enfoncer dans les bas-fonds de la matière dense
du monde extérieur.

L'ouverture de l'esprit sur les mondes invisibles devrait enfin s'amorcer d'une façon sérieuse
sans être limité par la science officielle ni par les religions officielles qui empêchent trop
souvent les gens d'évoluer.



Le concept actuel de la mort devrait aussi disparaître et être remplacé par la compréhension de
la "méta-réalité" et par un concept de continuité basé sur la transformation de la vie et la
continuité de l'existence par delà les corps temporaires de l'individu.
 

CONCLUSION.

Il serait intéressant de voir l'homéopathie devenir l'amorce populaire de l'exploration du
monde éthérique et des autres mondes invisibles.

......................

...........

.

(Couverture du dos du livre: contenu ci-après: )

Sans pouvoir tout vous dire, je vais quand même, tel un peintre, vous dépeindre ma vision
d'une certaine réalité.

L'Idée n'est pas de se chicaner ou de chercher noise, mais de Voir la Réalité au-delà du Voile; de
Voir la synthèse et la convergence dans les différentes activités humaines; de Voir se profiler le
Plan Divin derrière les apparences et par delà les limites d'une petite incarnation de quelques
décennies.

Je ne donnerai pas de référence à ces propos, car peu d'auteurs seraient prêts à soutenir ce que
j'affirme. Il ne faudrait pas leur faire un tord inutile. Cependant, la plupart des événements
mentionnés dans la première partie peuvent être trouvés dans les livres ésotériques en
librairies.

Tout se tient malgré les nombreux millénaires entre les événements. Les intermédiaires de Dieu
poursuivent leur besogne (leur carrière) sur notre Planète et Supervisent la nôtre. Par Eux, Dieu
est et a toujours été parmi nous d'une façon spéciale en temps présent activant notre Retour.

C'est à nous de Répondre à leur Aide pour en Bénéficier!

Dans la "Survie en ville", j'aborderai la question vitale de l'alimentation dans une situation
extrême de limitation. Le manque de vitamine A et B12 sera traité comme problème particulier.

Il est possible de survivre avec très peu de nourriture durant plusieurs années. Il faut se
contenter de l'essentiel et s'y borner. En cas de cataclysme, cela pourrait devenir une question
de survie.

Aussi, je vous ferai part de quelques recettes très performantes.

Pour la question de l'homéopathie qui semble intéressée les gens de science, une occasion se
présente pour entrer de pleins pieds en métaphysique.

À la transition de deux mondes parallèles et interpénétrés, des phénomènes bizarres se
produisent. Regardons cela d'un peu plus près.

Un jour les sceptiques seront confondus!
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Un Beau petit rêve

    J'avais fait déjà fait plusieurs rêves intenses cette nuit là quand je suis arrivé à celui-ci. D'un
bout plus banale et ordinaire, je me suis rendu près d'un certain boisé donnant accès aux
montagnes et à la nature plus isolée des humains. Je voulais y accéder et faire un peu
d'exploration car j'aime bien la visiter seul, sans contrainte et sans obligation particulière. Je
venais de quitter un groupe d'humains en chicane larvée et je voulais avoir la paix pour un
moment. Rendu dans un terrain vague au milieu de la forêt, je réalisai le fait que je devais rêver
et que, dans un tel cas, je pouvais très bien m'élever dans les airs si c'était vrai. En faisant
l'effort de m'envoler, tout deviendrait évident.

    Ainsi, je m'élevai et regardai le décor de plus en plus en hauteur, par dessus les arbres
d'abord, puis les collines et les montagnes. C'était vraiment isolé et accidenté. J'ai sans doute
franchi une grande distance, car je me suis mis à observer un terrain complètement dépourvu
d'arbres et même de végétation pendant une longue période et distance. Je commençais même
à m'en inquiéter car je ne connaissais pas d'endroit aussi vaste avec un couvert rocheux. Je
voulais prendre mon temps et bien observer les détails pour ne pas m'éveiller par manque
d'intrêt et de concentration.

    Puis, une sorte de noirceur s'installa graduellement et je survollais le tout de plus haut. J'avais
l'impression de capter dans l'espace ambiant une émission de rario qui fini par m'indiquer où je
me trouvais. Elle disait aux auditeurs qu'ils étaient les bienvenus dans le Grand Nord. Je
compris donc pourquoi il faisait tout le temps noir sur une longue période et un grand espace.
Cela correspondait à une certaine période de l'année canadienne entre autre.

    Je décidai de changer de direction et de revenir plus vers les régions éclairées. Les
dénivellations de terrain étaient spectaculaires, époustouflantes. J'arrivais à monter avec
grande facilité par-dessus les pics et j'en profitais.
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    Je finis par me trouver au bord d'une très longue bordure, une dénivellation d'environ 500
pieds de hauteur sur plusieurs kilomètres de largeur. J'étais ravis et surpris de pouvoir voir cela
et je pris le temps d'en jouir et de réaliser le privilège que j'avais enfin. La lumière revenait
comme pour le matin. Je descendis pour me raprocher des basses terres et du retour de la foret
et des endroits sauvages.

    Bizarrement, j'ai commençé à percevoir comme un tumulte de communication au niveau du
sol. Puis, je vis des petites plantes en développement qui bougeaient et qui semblaient être les
auteurs de dialogues entre-elles. Je savais que, dans l'état où j'étais, je  pouvais communiquer
avec elles. C'était des carottes. Alors, je me suis approché de la surface de la terre et j'ai
commencé à leur poser des questions pour savoir comment elles se sentaient; ce qu'elles
pensaient des humains. J'ai J'ai dû leur dire ce que j'étais moi-même. L'une d'entre-elles
m'indiqua qu'elle considérait les humains comme des pieds.Sans doute parce que nous avons
l'habitude de marcher sur terre et sur la végétation avec nos pieds et que c'est par là qu'elles
ont un contact avec nous. Je les quittai en disant à l'une qu'elle serait une belle carotte, bien
longue.

    Puis, je poursuivis mon voyage encore un peu et aboutis à la lisière d'unautre boisé plus
touffu. Il semblait y avoir comme une petite guerre entre deux groupes d'animaux, dont l'un
avait faim. Je me suis approché d'eux pour tempérer les ardeurs et essayer de les calmer et de
leur faire entendre raison en quelque sorte.

    Pour les affamées, je leur ai dit que j'allais chercher ce qu'il leur fallait. Alors, ils m'ont
expliqié que dans l'autre groupe(camp) il y avait des orphelins. Ils sous-entendaient qu'ils
pourraient très bien s'en procurer un.

    Arrivé dans l'autre groupe, à peu de distance en fait, j'en attrapai un, le pris dans mes bras et
le soulevai gentiment de terre. Je ne voulais pas lui mentir sur mes intentions, mais il eut
rapidement la réflexion de me faire savoir que si ces individus avaient fain, que cela était
correct, qu'il était d'accord avec cette démarche, avec cette procédure...
 

Rêve Important (20190101)

    J'étais entouré d'environ sept personnes bien baraquées, semblant  exercer un métier de
contrôle et très affairées dans un lieu sans murs apparents. Tout semblait inconsistant. Comme
si la conscience n'en tenait plus compte et ne se concentrait que sur les personnes
environnantes et leur activité semi-oppressante pour d’éventuels pris en faute. Je me
demandais ce que je faisais dans ce décor et si j'allais devenir un des pris à parti et pourquoi,
car je ne me sentais pas en faute, mais on ne sait (connait) jamais les motifs d'agissement de
ces gens-là.

    Puis, le décor changea par un saut spatial. On était à l'extérieur, près d'une immense tente de
forme rectangulaire, d'un blanc immaculé et resplendissant. Jamais je n'avais vu un tissu aussi
blanc et flamboyant. Cela attirait  beaucoup mon attention. Il était d'une nature souple, solide
et malléable. Il obéissait aisément aux fonctions qu'on lui donnait: comme toile d'entrée, par
exemple. Ainsi, se forma un rectangle d'une certaine dimension devant moi, rassemblant et
concentrant ce tissus jusqu'à en faire un antre restreint et longiforme, où des hauts
responsables se réunirent bien isolés et à l'abri de tous pour prendre de graves décisions et
établir des projets conséquents à leur désir hégémonique. D'entièrement fermé et secret, ce
lieu s'ouvrit et nous laissa voir, à l'intérieur, ce petit espace d'une trentaine de pieds de



longueur sur environ une dizaine en largeur. J'avais un peu l'impression que ce tissu était vivant
en voyant le décor se transformer et je me rendais compte de l'aspect inusité de ce monde.

    Mais j'étais très occupé par ce qui s'y faisait, et surtout fasciné par cette blancheur
persistante. Tout d'un coup, on voyait un drap blanc, lui aussi, recouvrant le sol sur lequel
s'était fait les discussions, la cérémonie discutatoire à même ce tapis. Quelqu'un s'était penché
pour ramasser un petit morceau de déchet pour y déceler une quelconque information. Mais, il
n'y avait rien à se mettre sous la dent.

    Ce petit antre(tente) disparut et nous aperçûmes la grande tente et son intérieur, comme si
une grande fente centrale nous le permettait du côté où je me trouvais. On y voyait une
immense table , rectangle et, bien entendu, recouverte d'une nappe du même blanc lumineux.
En son centre se tenait un personnage plus grand et plus important que les autres et qui
déblatérait ses directives hégémoniques.

    À l'extérieur, où je me trouvais moi aussi, est apparus une dizaine d'enfants, d'adolescents au
travers des premiers contrôleurs du début. Puis, on entendait résonner dans l'air le son d'une
voix que quelqu'un avait émis, et qui prétendait qu'il avait produit un résultat vrai et véridique
dans tel ou tel projet, suivi bientôt d'autres affirmations, d'autres provenances, et qui
insistaient sur l'aspect véridique, réel et véritable de l'accomplissement, de la réalisation. À
chaque fois, on attendait de voir ce qu'en dirait le personnage central de la table d'honneur et
de décision. Chacun y allait de sa réalisation qu'il affirmait être meilleure et plus véritable que
celles des autres. On sous-entendait un ''faire'' et un ''non faire'' dans cette discussion-
proclamation.

    Alors, j’eus une idée brillante pour rentrer dans la danse. Car moi, je n'avais justement rien
fait et je voulais le leur faire savoir comme étant ma réalisation véridique et véritable. J'ai
interpelé plusieurs fois l'auditoire de la table centrale, sans être entendu semblait-il, même si
j'insistais de plus en plus fortement.Je savais que personne ne pouvait contredire cela.

    J'ai fini par avoir le droit de parole et ce fut là le bout le plus important et significatif du rêve,
car j'y étais très présent et je devais y bien peser tous les mots prononcés.

    Quand j'ai commencé à m'exprimer, on sentait une grande importance et crainte s'installer.
De nombreux adolescents se mirent à apparaître autour de moi au fur et à mesure que
j’alignais mes choix de mots. Ils mettaient même de la pression pour que j'ose en utiliser
certains plus extrêmes et percutants que d'autres. À chaque mot choisi, j'arrêtais un instant,
réfléchissant un peu et posant mon attention sur ce groupe d'enfants, avant de poursuivre. Je
me souviens d'avoir utiliser, repris, les concepts de réel, véritable, véridique.

    Toutefois, la vérité de mes propos, durant leur prononciation et explication, faisait
disparaître les convives de la table centrale. Et tout d'un coup, en me retournant, j’eus la
surprise de ne plus voir personne à la table et dans la grande tente. Le côté opposé, derrière la
table, avait disparu, laissant apparaître, au loin, une nappe de sable qui terminait l'horizon et
où on voyait la dernière jambe stylisée et arquée de la dernière personne en fuite (à se sauver).
Même son tronc avait disparut avant ses jambes. Le décor était digne d'une bande dessinée.

    Ma première idée fut de penser que mes propos ne les intéressaient vraiment pas et qu'ils ne
voulaient même pas prendre le temps de les écouter, contrairement aux adolescents avides de
les entendre. Eux étaient toujours là, près de moi, à l'extérieur de cette tente éventrée, au
décor hallucinant.



    Et bien non, ce n'était surement pas ça l'explication. Ils avaient eu si peur, ils étaient si
effrayés qu"ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont pris les jambes à leur coup et se sont
enfuis aussitôt qu'on leur a parlé de vérité. C'est ce qui leur a fait royalement peur, qui leur a
donné la frousse de leur vie et les a faits disparaître.

    Pensez aux tombeaux blanchis. Pensez èa la Maison Blanche des USA. Un président Trump,
tout seul, dans un lieu évidé. Pensez aussi aux rats qui quittent le navire qui s'apprête à
sombrer. Hé! Oui! De grands changements nous attendent pour 2019 qui s'annonce à nos
portes. Et s'il s'agissait du Temple de Salomon, très malléable dans le temps et qu'on veut
reconstruire, et de ceux qui s'en réclament et qui veulent continuer à faire la Loi et à l'imposer,
en imposteurs qu'ils sont, et dans la fausseté!!!

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

Un petit chien

    Le début reste un peu flou. Par sensation, je dirai ceci : J'étais dans un rêve mondain où il y
avait une multitude de personnes, que je ne connaissais pas, mais que l'on rencontre quand on
fréquente un Centre d'Achat, sur les trottoirs ou dans la rue. J'avais perçu un petit chien tout
beau, tout gentil. Il accompagnait une femme. Je ne sais pas comment ni pourquoi je savais
qu'il avait besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Là s'était le cas pour le moment. Mais, ce ne
fut pas toujours ainsi et il semblait que sa tranquillité allait bientôt prendre fin. Alors, je pensais
que ça lui prendrait une personne de remplacement, qui lui plairait, qui correspondrait à ses
goûts personnels. J'ai même commencé à chercher une femme gentille dans la foule.

    Puis, je me suis retrouvé avec sa laisse (laisse) dans les mains, pendant un bout de chemin.
Cette laisse que tenait une femme auparavant, pour ne pas le perdre dans la foule, c'était
temporaire et je pensais toujours à lui trouver quelqu'un pour prendre la relève. Puis le rêve
pris une autre tournure.

    Je pris le chien dans mes mains et commençai à démêler la corde qui l'enserrait. Elle était
enroulée autour de tout son corps et très mêlée. Le me mis à défaire ce méli-mélo. Puis, tirant à
un endroit bien précis, tout en espérant intérieurement que ça se ferait facilement comme par
miracle même, la corde se démêlait, et s'allongeait de plus en plus. J'étais contant de la facilité
avec laquelle cela se faisait et j'espérais, ainsi, réussir complètement à tout démêler. Ayant fini,
je décidai de le laisser partir en souhaitant qu'il trouverait rapidement quelqu'un dans la foule
qui voudrait bien s'en occuper.

    Mais, Ho! Surprise! Il avait pris mes doigts dans sa petite bouche, s'y accrochant gentiment
avec ses dents, sans vraiment les mordre; mettant juste assez de pression pour que je puisse le
lever de terre. Alors, je le pris et lui flattai le derrière de la tête, le déposai par terre tout en
laissant trainer la corde par terre qu'il conservait toujours autour du coup. Bizarrement, je
percevais maintenant deux cordes, démêlées, une à côté de l'autre, en parallèle, laissant ainsi
ce petit chien face à une nouvelle vie, à sa propre recherche.

    Quand je me suis réveillé, je savais de quoi il s'agissait. Ce petit chien n'était qu'un symbole et
représentait un individu humain qui était perdu sans ses deux liens directionnels entre les
mains de deux autres humains pour s'en occuper. Le rêve indiquait l'état réel de la situation en
cause et nous permettait de voir clair dans l'expérimentation en cours. On peut peut-être faire
preuve de plus de patience et de tolérance, moins d'animosité et plus de compréhension.

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



Assassinat (15-01- 2019)

Endroit : difficile à reconnaître; à l'extérieur de la maison de mon enfance, dans la cours
(indiquant par là l'implication du Canada).

    Il y avait deux groupes de personnes. L'un, à ma droite vers le maison, visait l'autre, à ma
gauche vers le chemin, dans son action de destruction préparée et appréhendée.

    Une tête mis en évidence chez l'autre. Un chef (à droite) donnant des ordres à des assistants
tout autour de lui (j'en voyais trois dans mon champ de vision). Il tenait comme un long fusil ou
tube bizarre, pointé sur la tête de l'autre personnage de gauche du groupe opposé et attendait
le bon moment. Je ne savais pas si c'était un instrument de vision seulement , pour surveiller,
photographier ou tirer un projectile que je sentais imminent. La menace venait aussi de la part
de ses assistants. Le personnage s'en venait directement vers eux.

    J'avais l'impression de ne pas percevoir clairement ce qui séparait les deux groupes, comme
si l'espace était comprimé ou occulté. De telle sorte que, même en marchant vers l'arme
pointée sur lui (l'homme visé), il ne s'en approchait pas vraiment, pas significativement.

    Le chef agresseur, dans l'autre groupe, pointait toujours son curieux de tube sur le front de la
tête visée qui lui faisait face. Il regardait à travers ce tuyau, l’œil bien appuyé sur le bout, et dit
tout à coup : '' Non, arrêtez (s'adressant à ses hommes de mains, dans des costumes noirs de
soldat), il faut prendre et/ou envoyer la photo(image). Il faut toujours faire ça d'abord et
attendre la permission finale.'' Puis, il s'accomplit avec minutie et dit presque aussitôt:
''Terminez le Juteux!''. Comme pour donner la directive de finir la job, la mission, l'apparence à
donner au décor.

    En même temps, je voyais la tête du visé avec quelque chose sur le front et comme du sang
étalé derrière lui, un peu autour, comme résultat.

    Immédiatement, je vis, dans un autre décor, quelqu'un arrachant comme une petite plaque
de métal sur le front de la victime, d'un petit trou, tout en disant : ils (les autorités)
n'enquêteront même pas, en sous-entendant que ce modus operandi était déjà connu et qu'ils
étaient au courant de ce genre de situation.

Interprétation possible

    Le décor du rêve, m'indique la possibilité qu'il s'agisse du Québec et du Canada, que ce soit
un assassinat politique et qu'il pourrait s'agir du ''Juteux : Justeux'' , peut-être ''Justin'' ou ''Juste
eux''. Comme pour René Lévesque, le long couteau (scalpel par impulsions électro-
magnétiques) aurait été utilisé. Il s'agit d'un ''instrument médical'' qui permet de faire des
incisions dans le cerveau sans couper la peau ni la boîte crânienne. Ni vue, ni connue, ni perçue,
l’opération est faite à distance et sans conséquence pour les opérants. Ainsi, Ils ont pu agir
impunément encore une fois.

    On peut faire du jus de cervelle sans être détecté. Une cervelle bien juteuse, pour le Juteux!

    Encore une fois, quelqu'un va se faire bousiller le cerveau par cette arme secrète entre les
mains des militaires et pour leurs petits jeux de coulisse.

    Le rêve indique aussi l’existence et l'usage de la reconnaissance faciale et d'un certain
contrôle à distance centralisé (ordre et instrument).



    Dernièrement, on nous a fait mention de quelques cas de rennes malades, ayant des
dysfonctionnements du cerveau, ressemblant à l'effet de la maladie de la vache folle, elle-
même atteinte de trouble du cerveau. Certains cas aux États-Unis, puis au Canada. Les autorités
on procédé à des abattages sélectifs d'importances chez ces troupeaux. Y aurait-il, une
expérimentation chez les animaux d'abord pour mettre au point une démarche massive devant
s'appliquer en bout de ligne aux humains, dans le cadre du programme d'une grande
exterminations d'humains en trop sur Terre en conformité avec un projet en cours depuis l969.
Un des aspects de cette tuerie massive, consisterait à faire croire en une maladie contagieuse
atteignant les humains et se  logeant dans la tête et affectant le cerveau. Aussi, pour l'éradiquer
en toute urgence, il faudrait couper la tête des gens atteints et les détruire. De là, des trains
entiers, pleins de guillotines et de poteaux avec menottes auraient déjà été mis aux points et
gardées au secret sur des rail de chemin de fer à des endroits stratégiques aux USA, par
exemple. Avec leurs 8000 camps de concentrations déjà bien organisés, qu'ont-ils vraiment
prévu?

    Une guerre qui pourrait provoquer artificiellement des zombis à profusion, en bousillant le
cerveau des humains ciblés, puis en les craignant comme la peste, que pourrons-nous y faire.
Qui pourra ou même osera s'opposer à ce funeste destin de leur congénères.

    Et si les Satellites étaient mis à contribution dans ce sinistre projet (ou perspective). En Chine,
la reconnaissance faciale est largement mise en place et utiliser pour contrôler les gens. Une
flopée de Satellites seront bientôt en place. Pour les USA, c'est déjà fait. L'Angleterre est bardée
de caméras dans les villes. Au Québec, on demande d'enlever nos lunettes, et on prends des
photos en noir et blanc pour les permis de conduire et les cartes d'assurance santé. Ce sera plus
facile pour les instruments électroniques et la programmation interprétative de reconnaissance
faciale pour identifier les gens. On y a aussi mis au point l'obligation d'enregistrer les armes afin
de savoir qui en a et où elles se trouvent. Les Satellites seront-ils doter, si ce n'est pas déjà fait,
de ''longs couteaux'' avec la reconnaissance faciale, ils pourront repérer une cible puis faire un
peu de gibelotte avec son cerveau, le zombifiant et l'exposant à la vindicte populaire, personne
ne voulant ni ne pouvant le défendre. Les individus en particuliers et les populations en général
sont bien fragiles laissés entre les mais de la technologie et de dirigeants mal intentionnés.

    Me suis-je inquiété prématurément, et tout cela est-il sans fondement aucun?

    Mon rêve était le dernier de la nuit, ce qui indiquait sa matérialisation imminente. C'est
pourquoi, et par habitude, je m'attendais à en entendre parler aux nouvelles de Radio-Canada.
Durant la journée, elles ont effectivement mentionné l'enlèvement du canadien de Nouvelle-
Écosse ''Kirk Woodman'', géologue, au Burkina Fasso (en Afrique de l'Ouest). Je ne connaissais
pas cet individu, mais la télévision nous le montrait avec des lunettes. Aussi, j'ai cru quand
même le reconnaître d'après le souvenir que j'en avais gardé. Je  savais déjà qu'il serait tué.

    Puis, le jour suivant, au matin, on nous annonçait que le géologue Canadien, enlevé au
Burkina Fasso, avait été retrouvé mort, criblé d'une centaine de balles (de quoi faire une belle
gibelotte). Son enlèvement, par un groupe d'une dizaine d'hommes lourdement armés, s'était
concrétisé par ''Terminez le Juteux''. Les autorités des deux pays prétendent nettement vouloir
tout faire pour trouver les coupables. Mais mon rêve indique bien que ce ne sera pas le cas. Il
n'y aura pas d'analyse de ce qui concerne la tête. Les autorités savent déjà ce dont il s'agit: un
meurtre ciblé et commandé avec une vérification d'identité suivi d'une autorisation (d'un
ordre) de procéder; un suivi de protocole quoi, une sorte de routine connue, reconnue et
pratiquée allègrement...



    Désolé pour les Âmes sensibles !
**********************************

B - Le corps comme caméra et microphone; perception par son intermédiaire (époques, lieux,
durée).

    Techniquement parlant, nos expériences oniriques, de sorties astrales, de rêves conscients et
de paralysie du sommeil nous montrent que notre corps physique n'est, en définitive, qu'un
véhicule de promenade sur le plan physique qu'on peut conduire en s'y installant. Ses
propriétés sont telles qu'on peut le comparer à une caméra prenant des photos lorsque les
paupières sont ouvertes, ou à une ciné-caméra captant en plus les sons. Si on s'en éloigne un
peu vibratoirement, les images ne sont pas mis dans le bon contexte rationalisé (verticalement
et horizontalement). Comme le lit voisin duquel rien ne tombait sur moi parce qu'il m'était
montré par mon corps couché sur le côté, mais qui n'était pas réellement au-dessus de moi.
C'est notre conscience habitant notre cerveau physique qui rationalise les perceptions des cinq
sens et qui leur donne une signification. Si l'instrument,  qu'est le corps, nous transmet
l'information alors que nous fonctionnons déjà dans une conscience du cerveau psychique
(corps astral), l'interprétation qu'on en fait n'est pas rationalisée de la même manière et peut
nous apparaître à l'état brut. C'est donc à nous de bien l'interpréter. De savoir que notre
instrument véhiculaire est couché sur le côté et que ses paupières sont ouvertes, mais qu'il
n'est aucunement en danger de recevoir sur la tête l'oreiller, les couvertures et le matelas qu'il
perçoit. Le pire qui peut arriver serait un assèchement des yeux...

    Passons maintenant à d'autres conceptions impliquées dans ces phénomènes. Il existe une
faculté, appelée psychométrie, qui permet à l'individu de recevoir une multitude d'informations
de la part d'un objet simplement en le touchant. C'est là une faculté du cerveau psychique, du
corps astral. Nous avons tous cette capacité et cette prérogative en rêve, car nous sommes
dans un corps astral qui fonctionne, justement, avec un cerveau psychique (le sien). C'est
pourquoi nous avons accès aux annales akashiques qui sont l'enregistrement, dans la matière
akashique, de tous les événements subits par cette matière et qui en a été témoin. En fait,
l'Akasha recouvre tout ce qui existe sur les plans inférieurs et enregistre ce qui les concerne.

    On peut donc dire que la matière nous informe, elle-même, lorsqu'on utilise le cerveau
psychique en conscience lors des rêves. La matière nous parle des choses, des événements, et
nous donne un aperçu du lieu, de l'époque et de la durée. L'impression vive d'être dans un
ancien territoire indien, en plein champ déboisé et entouré d'arbres, sans âmes qui vivent, est
un bon exemple et indicateur de cette propriété et de cette faculté associées.

    Pour le règne végétal, nous avons-là encore une autre source de perception et d'information.
Toutefois, une plus grande sensibilité s'y manifeste, une petite pousse (une branche, un petit
arbre peut ne pas souffrir d'un coup de machette qui le coupe, franc et net, mais qui sera
grandement dérangée par le déplacement rapide qu'on lui fera subir en la faisant tomber
rapidement avec le bras, en la poussant. Leur conscience est plus sensible aux petits
déplacements, au vent, aux Êtres et aux choses qui les touchent. Si on est en bon terme avec le
règne végétal, les Esprits de certains groupes de plantes peuvent vous donner des procédés et
des informations sur des propriétés concernant certaines plantes, dans le but d'aider et de
participer à la santé des humains.

    C'est quand on commence à percevoir la réalité par l'intermédiaire des oiseaux qu'on réalise
l'aspect inusité du phénomène. ILs ne rampent pas, marchent très peu, sont souvent au-dessus
du sol, à mi-hauteur des arbres, sur des toits de maisons, lourdement et souvent menacés par



des carabines, des roches lancées par des humains, des animaux en forêt, où il leur est difficile
de se déplacer. La vie en groupe, chez les pigeons est très élaborée et importante. C'est une vie
en société par exemple.

    Pour les animaux, la domestication de certains (comme des chiens, des chats, des chevaux...
etc) et surtout la vie commune dans les maisons, les granges aussi, augmentent le transfert
possible d'informations psychiques (beaucoup d'animaux sont télépathes) avec les humains,
surtout en rêve pour nous, tandis que pour eux c'est en continu. C'est nous qui ne comprenons
pas.

    Une bonne partie de notre vie est accrochée à un de ces groupes pour former nos rêves
nocturnes. C'est une période à passer, une phase de notre développement, puis on passe à la
suivante. Comme pour le fétus, on en arrive finalement à l'humain après avoir franchi les autres
règnes de la nature comme représentation et manifestation.

    Ainsi, on commence à voir la vie à travers des ciné-caméras humaines tout naturellement,
sans trop s'en rendre compte. On pense, bien entendu, qu'il s'agit de nous dans différentes
situations. Parfois, on se reconnaît bien dans les pensées, les paroles, les actes; mais pas
nécessairement et pas toujours. Il arrive que tout ce fatras onirique ne nous corresponde pas
du tout et, qu'en se réveillant, on a l'impression de changer complètement de personnalité. On
a déjà entendu parler de réincarnation, aussi on pense qu'il peut s'agir d'une ancienne vie, ou
d'une situation futuriste et personnelle. On peut avoir tendance à s'attribuer certaines
incarnations de personnages anciens connus si on vie une partie de leur vie en rêve. Pourquoi
pas, c'est possible après tout! Comment faire la différence? Peut-on prendre cela au sérieux.
Doit-on s'en préoccuper?

    Dans mon cas, je savais déjà qu'on pouvait agir, en toute conscience, à travers le corps
physique de quelqu'un d'autre en même temps que lui-même, sans pouvoir s'en rendre
compte, au moment même où cela se produisait, suite à un traumatisme et en grande urgence
(histoire de la bicyclette).

    Si, en plus et régulièrement, donc souvent, en déjeunant le matin, on entend aux nouvelles, à
la radio, la description de notre rêve (expérience nocturne) comme étant un événement réel
(sur le plan physique), venant à peine de se produire, et correspondant à d'autres acteurs
humains, que devons-nous en penser? Dans un tel cas, il devient évident que ce que nous avons
vécu en rêve l'a été par quelqu'un sur le plan physique et ailleurs dans le monde. Ce qui veut
dire (signifie) qu'il est possible d'avoir conscience d'un bout de vie d'un autre Être humain. Ce
n'est pas juste comme ciné-caméra qu'on peut l'appréhender, mais aussi comme conscience
dans ses ciné-caméras physique, astrale et mentale. On peut donc avoir ponctuellement accès à
une partie de sa vie,au niveau de la conscience qu'il en a, et même de son imaginaire qui la
colore, de ses sentiments, de ses pensées, de ses actions.

    C'est ce que l'ensemble de mes expériences de rêves conscients montre et prouve. Pour ceux
que cela intéresserait, ils sont dispionibles en textes et/ou en audio-Vidéo.
 

C - Conscience événementielle différée et étrangère possible.

1 - Perception ponctuel de la vie d'autrui au niveau de sa conscience, (pensée, sentiment,
geste, sensation, parole, corps, imagination) en différé dans le temps et dans l'espace.
2 - Être l'autre et distinction possible, probable et pertinente (automatique ou non) dans ce
phénomène (durant ou après l'expérimentation).
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3 - Implication personnelle ou non (Simple observation = observateur par l'intérieur).
4 - Interprétations possibles (Symboliques/symboles) ou directes (telles quelles).
5- Anciennes incarnations et futures événements personnels, ou non, étant parfois impliqués.
6 - Niveau de Conscience et d'Unité globaux.
7 - Interprétation (responsabilité commune des uns et des autres).
8 - Unité (fusionnelle); Unité de Conscience; Nous Sommes tous ''UN'' et possibilité d'en avoir
un aperçu.

La Bible symbolique

Le piège du Matérialisme

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

1 - Nous venons de voir la perception ponctuelle possible de la vie d'autrui au niveau de la
conscience : de sa pensée, de ses sentiments, de ses gestes, de ses sensations, de ses paroles,
de son corps et de son imagination(imaginaire) en différé dans le temps et dans l'espace.

2 - Mais, qu'en est-il ''d'Être l'autre'' et de la distinction possible, probable, et pertinente (non
automatique) dans ce phénomène au moment où cela se produit ou par la suite? On a pas
toujours une radiophonie collaborative  et assidue sous la main. Il ne faut pas trop s'en faire
avec toutes ses perceptions qui peuvent très souvent nous chambouler et même nous
déséquilibrer. Se faire tuer 2 ou 3 fois par nuit, de façon différente; se faire mettre dans un
coffre de voiture, puis jeter pour morte dans la neige, sans chaussure, à la périphérie d'une
ville, à un ou deux kilomètres, comme je l'ai vécu en rêve et qui est arrivé pour de vrai à
plusieurs ''indiennes'' à Val d'Or (en Abitibi, au Québec/Canada); c'est terriblement inquiétant,
surtout si on croit que c'est ce qui nous attend pour un futur immédiat. Se faire tuer, se faire
violer, se faire agresser (oui, oui, dans cet ordre là!), ce n'est pas évident et on a hâte de passer
à autre chose.

    Donc, ce qui arrive ne concerne pas que les autres, mais cela est aussi notre affaire, notre
expérience au niveau de la ''conscience Une'' que nous partageons tous.

    Oui, jolie fille du Château Frontenac, toi qui t'es faite violée dans le sous-sol par un gros
salleau(salot), accompagné par son garde du corps, j'étais là avec toi! Quant à toi, grosse brute
et immondice humaine, tu ne l'emporteras pas En Paradis. Ton calvaire est proche. Tu vas
devoir apprendre à contrôler ta libido et à respecter les Êtres humains...

    Il n'est pas toujours possible, de bien interpréter nos expériences hors corps, de les
comprendre parfaitement et de profiter de leurs informations implicites. Tout ne se rapporte
pas nécessairement et tout le temps à notre petit nombril. Nous naviguons tous dans la même
sauce. Et si quelqu'un bouge, c'est toute la surface de la marmite qui bouge, et chaque unité
s'en rend compte à la surface. Ceux qui sont en état de perception en ont conscience. Moins on
se concentre sur soi-même et plus on se préoccupe des autres, plus notre temps onirique nous
le reflète et plus notre psychométrie humaine nous fait voir ce que vivent les gens autour de
nous, dans nos groupes collectifs, de plus ou moins grande ampleur. Nous pouvons ainsi
voyager à travers le monde entier, le système Solaire, le Cosmos. Nous pouvons Être une
Planète, une Constellation, aller dans l'Espace (c'est gratis!!!)(Madame Massé aimerait
surement ça!). Nous pouvons voir les bonnes comme les mauvaises choses. Je ne peux pas vous
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dire comment on choisi à priori, mais je pense, qu'en apprentissage, on reçoit ce qui est
nécessaire pour progresser, pour corriger ce qui doit l'être, pour aider à calmer la sauce...
 

3  - Implication personnelle ou non (Simple observation = observateur par l'intérieur).

    Nous ne sommes pas toujours personnellement impliqué. Mais nous avons un statut implicite
d'observateur. Mon premier livre ce serait intitulé : ''Observateur Céleste'' ou ''Observation
Céleste'', mais je l'ai détruit. J'hésitais entre les deux, sans savoir lequel choisir. Dans les deux
cas, c'est la Conscience qui en était l'Élément Central. Et cette Conscience est Intérieure en soi-
même et en nous tous. Les petites goutes se fusionnent facilement les unes aux autres et on
peut s'en rendre compte dans nos rêves et ainsi ce qui arrive aux autres nous arrive aussi, en
quelque sorte, même si c'est par procuration et en différé pour ce qui est de la prise de
conscience personnalisée.
 

4 - Interprétations possibles (Symboliques/symboles) ou directes (telles quelles).

    Nous abordons ici l'aspect symbolique des expériences oniriques et de rêves conscients. Ceux
qui auront lu mes rêves personnelles se seront rendu compte de la haute teneur symbolique du
contenu. Plusieurs aspect de l'information se montrent sous forme d'un ou de  plusieurs
symboles, y compris le décor dans son ensemble ainsi que les personnages.

    On peut penser à l'argent qui se représente parfois par du(le) blé, à une personne qui porte le
même nom, à un membre de sa famille pour indiquer l'état d'importance d'une personne
concernée par le rêve, ou d'un aspect spécifique nous concernant nous-mêmes. Ainsi, un même
symbole peut avoir différentes significations selon le cas. Plusieurs raisons pertinentes justifient
ce procédé. Une personne désignée qui n'a encore jamais été rencontrée dans la vie présente
et l'événement vue appartient encore au futur. Il y a des raisons de discrétion, de délicatesse,
de précision ((tranché au couteau, plaqué au mur), d'ambiance, de sous-entendu. C'est un
mode et un monde de langage complet qu'il faut apprendre, chacun pour soi, car les symboles
y sont personnalisés.

    Il y a aussi les communications langagière et télépathique à prendre en considération. Ce
n'est pas si facile, si simple.

    Exemple : Marc (ami que je connais et qui est d'une grande probité...) est donc un Être positif
de Valeur. Dans un rêve conscient, il apparaît comme en haut de quelque chose : une nappe en
pente, un escalier, une échelle en pente. Je ne sais pas exactement comment vous le décrire.
Disons un Ami venant d'En-Haut, d'un Haut Lieu. Il me montre et me tend une feuille de papier
qui constitue une demande, presque un ordre, disons une commande, en bonne et due forme.
Je la perçois au loin, au bout de ses mains qui me la tendent  de sa position à quelques pieds
plus haut que moi. Je ressent plus sa signification et je sais qu'il s'agit d'un livre à faire, à écrire.
Je prends conscience de mon état de rêve conscient, juste assez pour réaliser l'ampleur du
travail demandé sur le plan physique. Puis, j'ose rétorquer : ''Ça va prendre beaucoup de
temps, ça va prendre un bon trois mois.

    Alors, Marc réplique, dans sa grande sagesse et sa fermeté inébranlable et presque
imposable : ''Non. non, ce ne sera pas si long. Regardes''.

    Et il me montra comme le résultat final avec des encadrés vides représentants des
équivalents de figures dans un texte électronique, signifiant qu'ils étaient déjà faits et qu'il ne



restait plus qu'à les insérer. Il indiquait les noms, sous les encadrés, comme j'avais l'habitude de
le faire ailleurs.

    Là, je me suis réveillé et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait me dire. Vous avez devant
vous ce résultat : ''De nouveaux textes, bien sûr, accompagnant d'anciens textes de rêves déjà
écrits depuis longtemps et d'autres enregistrés sous forme d'audio-vidéo, ainsi que d'autres
textes sur ces sujets. J'en suis à environ 10 jours, et j'ai presque terminé ce que je voulais faire.
Enfin j'espère. Il me restera un peu de transcription encore à faire.

    En fait, depuis quelque temps, je voulais communiquer certains concepts. Mais je n'avais pas
pensé à le faire sous la forme d'un livre. Le rêve m'a montré le réaliste de tout cela et la
pertinence implicite contenue dans la commande officielle, tout en m'indiquant des liens à faire
avec d'autres travaux déjà accomplis. J'avais une sensation de 300 pages comme ampleur. Dans
les circonstances, il n'y avait pas de quoi s'effrayer. Enfin j'espère que tout le monde sera
satisfait. En lisant ceci, vous participez donc un peu à ce rêve.
 

5 - Anciennes incarnations et futures événements personnels, ou non, étant parfois
impliqués.

    J'avais déjà indiqué que les annales akashiques nous permettaient de ''voir'' des événements
de vies antérieures personnelles ou D'autrui. De les vivre ou revivre selon le cas. Mais qu'il ne
fallait pas sauter trop vite aux conclusions. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la part des
choses et attribuer ce qui est à soi et ce qui est une expérience d'emprunt. Il n'est pas facile ,
non plus, de faire la différence entre des expériences du passé et celles du futur, puisque nous
les expérimentons ou réalisons au présent.

    Parfois, de nombreux petits rêves, étalés sur une dizaines d'années, peuvent se matérialiser
notre vie sous la forme d'un voyage de quelques jours et en constituer des étapes différentes,
ou des aspects particuliers.

    À un certain niveau de conscience, le passé et un certain futur malléable participent du
présent. On peut voir le passé, constater le présent et anticiper le futur dans un même rêve,
qu'il soit lucide ou non. La logique d'interprétation est différente et doit être adapté aux
circonstances (de temps, de lieux, de personnages, de symboles.

    Il est très rare qu'un rêve ne contienne pas d'informations réelles, utiles et pertinents. C'est
en quelque sorte sa raison d'être. C'est pourquoi je vous à leur prêter attention et à ne pas les
sous-estimer. Parfois, d'autres Êtres peuvent profiter de notre état de conscience particulier
pour entrer en communication avec nous et se faire comprendre même s'ils n’appartiennent
pas à notre monde physique ou à notre espèce. Pensons aux animaux, aux plantes, aux extra-
terrestres, aux humains d'une autre langue, aux anges, aux archanges, aux décédés ... etc. Ainsi,
nous avons un moyen de communication vertical et horizontal à notre disposition.
 

6 - Niveau de Conscience et d'Unité globaux ou d'unicité.

    Nous pouvons être conscients à différents niveaux de la Réalité Globale, sur divers Plans
d'Existence, dans différents véhicules (corps) de manifestation. Cette conscience peut
fonctionner de manière personnelle et limitée, ou aborder un mode impersonnel et
indifférencié. Elle peut planer au-delà des époques et aller faire une excursion dans le futur. Elle
peut même percevoir la Création sur des niveaux Globaux de Réalité et d'Être.



 

7 - Interprétation (responsabilité commune des uns et des autres).

    Il serait difficile de discerner à coup sûr la responsabilité personnelle correcte de chacun
dans le déroulement des actions de qui que ce soit. En apparence et de façon limitée, nous le
faisons continuellement, mais dans l'ensemble global pouvons-nous vraiment le faire
équitablement? J'aurais des réserves importantes à apporter à la lueur de mes expériences
personnelles qui indiquent une responsabilité commune des uns et des autres. Nous
partageons nos expériences à un certain Niveau de Conscience comme Résultat Commun et en
sommes tous solidaires. Le solidarisme serait donc une action éclairée de Haute Voltige. Et on
peut dire qu'un partie politique qui le porte dans son Nom et son objectif est sur la bonne voie.

8 - Unité (fusionnelle); Unité de Conscience; Nous Sommes tous ''UN'' et nous avons la
possibilité d'en avoir un aperçu.

    Je vous ai donné des concepts, des exemples, des explications qui devraient vous aider à
comprendre que la Planète Terre change, que notre École évolue vers une plus haute vibration
et que cela  peut s'entrevoir dans notre conscience individuelle. On nous dit que la Terre est
actuellement dans un processus d'ascension, dans une phase cruciale. Elle va donc disparaître
des manifestations de basses fréquences et monter à travers les plans éthériques (sous-plans
éthériques du Plan Physique). C'est pourquoi, nous devons, nous aussi, nous polariser sur des
activités plus subtiles de la Réalité, verticalement parlant. La psychologie, la philosophie, les
états de rêves conscients, de sorties hors du corps (voyage astral), de conscience élargie, de
contacts extra-sensoriels, de vision paranormal.

    On nous parle depuis longtemps d'extra-terrestres, d'ovnis, de soucoupes volantes, de petits
gris. En tous les cas, certains en voient et communiquent parfois avec eux. Beaucoup sont
enlevés, passent à travers les murs, les vitres; sont élevés dans les airs. Ils pensent tous que cela
se produit avec leur corps physique. Mais est-ce le cas? Est-ce vraiment ainsi?

    Moi, j'ai vécu tout ça. Mais pas avec mon corps physique ni nécessairement dans mon corps
dense. Si on parle de paralysie du sommeil comme étant une maladie, c'est que bon nombre
d'humains ne savent pas faire la différence entre la vie sur le plan physique et celle sur les plans
éthériques et astral. Ils pensent toujours avoir leur corps physique avec eux et bien accroché à
leurs baskets. Les Êtres qui les contactent ne sont pas nécessairement sur le plan physique et
visibles pour les gens éveillés.. C'est pourquoi il est si difficile de savoir sur quel pied danser
avec ces histoires(témoignages). Tout comme pour l'homéopathie, nous vivons des
phénomènes se situant à la lisière de deux mondes. Nous sommes en train d'en abandonner un
et d'en appréhender un nouveau. Quand nous sommes conscients, nous avons pris l'habitude
de vivre cela à l'intérieur d'un corps spécifique donné, mais comme nous en avons d'autres et
que notre conscience lucide s'y trouve ou s'y déplace parfois, il faudra dorénavant s'y habituer
aussi et apprendre à faire la part des choses. Ces phénomènes iront en s'accentuant et en se
multipliant. Une couche d'humains de plus en plus psychiquement sensibles et évolués affluent
sur Terre pour expérimenter cette transition planétaire prévue et espérée partout dans
l'Univers. Il ne nous reste plus qu'à le vivre, qu'à le réaliser et qu'à le comprendre. Même la
science et les gens de science s'en rendre compte et ne pourrons plus bien longtemps nous
cacher ce qu'ils découvrent ou connaissent depuis un certain temps déjà.

    Vivre en conscience ce que d'autres consciences, habituellement considérées comme étant



autres, séparées de nous et individuellement différentes, est assez révolutionnaire et nécessite
un ajustement de pensée extraordinairement important. Et si nous sommes ''Un'' en
conscience, qui sommes-nous vraiment? La Science ne le sait pas et ne peut pas nous le dire,
L'Enseignement publique n'en sait rien. Les Religions nous le disent symboliquement au mieux.

    On nous parle de cultures multiples, de groupes de toutes sortes en fonction de leurs
intérêts, de leur loisir, de leur travail, de leur caractéristiques génétiques, de groupes
politiques, de compagnies, d'institutions, de pays, de planètes, de constellations, de galaxies,
d'habitudes aussi bonnes que mauvaises... Or, toutes ces créations sont liées à des formes-
pensées, ou à des égrégores dans le monde invisible et elles peuvent y être fignolées,
augmentées, détériorées, modifiées ou supprimées. La création peut se faire Là-Haut d'abord
avec matérialisation par la suite, plus ou moins rapidement. Les édictions fonctionnent aussi
comme ça. La répétition est un processus utilisant une forme-pensée pour créer un état de fait,
d'être et de sensation avec une certaine autonomie d'existence et d'influence. Des entités de
l'Astral peuvent s'y accrocher, s'y joindre pour en jouir elles aussi.

    Tout cela fait partie du processus créatif et peut être vu en rêve. Chacun peut aussi y modifier
les substances et les formes participatives en formation ou en dissolution; en réparation aussi.

    On voit parfois dans nos sociétés des individus atypiques qui agissent directement sur ces
fabrications invisibles en utilisant de l'énergie-lumière venant d'un plus Haut niveau
d'existence. L'effet peut être parfois fulgurant et rapide, souvent surprenant.

    Les guérisseurs énergétiques de tous poils sont souvent poursuivis et dénoncés par les ''gens
bien pensant', par l'ordre des médecins et jugés sévèrement par nos systèmes d'injustices
institutionnaux. Ils ont beau ''réparer'' les gens et leur ensemble de formes-pensées
accompagnatrices, ils sont quand même suspectés de faussetés malgré tout le bien évident (et
manifeste) qu'ils font véritablement. Or, ce que je vous explique de ces mondes et de leur
fonctionnement devrait vous faire entrevoir que tout cela n'est pas si mystérieux et
incompréhensible. Vous pouvez comprendre la clairvoyance, l'astrologie (le pouvoir d'influence
créatif des astres), l'usage de l'énergie psychique (par notre corps astral et nos idées mentales)
pour influencer le monde phénoménal et les individus s'y trouvant.

    Tout cela est bien naturel si on utilise un regard vertical. D'ailleurs, comment cela pourrait-il
en être autrement? Je pense même que les gens qui ne le font pas sont vraiment
masochistes.Pourquoi se torturer les méninges quand tout est si simple et que les explications
sont là à porter de la main. Je ne pense pas anticiper tant que ça! Tout circule depuis longtemps
dans votre monde informel sous une forme ou sous une autre.
 

La Bible symbolique

    À la lueur de tout ce qui précède, nous pourrions très bien regarder le contenu et la
signification du Nouveau Testament sous un aspect symbolique et même métaphysique. Jésus
parlait régulièrement en paraboles dans ses discours publiques et privés. Si on considère en
particulier l’Apocalypse de St-Jean, il est évident que sa vision se situe sur un autre plan de la
Réalité. Les informations, les symboles utilisés, les décors et même les personnages sont situés
dans un monde intangible et futuriste. Quand on pense à la description et au propriétés que je
vous ai indiquées concernant les Annales Akachiques,on peut facilement imaginer que c'est de
cela dont il s'agit. Il est certain que celui ou ceux qui sont à la base de ces propos intangibles
avaient accès à ces documents. St-Jean devait être un sensitif, un clairvoyant... un médium.



Dans tous les cas,que de tels propos soient au cœur du Nouveau Testament, cela nous indique
l'orientation de la pensée des gens de cette époque ou de celle où cela a été écrit et répandu,
mais surtout raconté.

    Alors, si dans ce contexte de très grande compréhension du monde invisible, de l'Au-Delà, et
de la très grande proximité, sinon similitude avec le jeu de leurs symboles, pourquoi ne pas
suspecter une très grande facilité à faire l'expérience de rêves conscients et d'utiliser les
propriétés du monde astral pour faire des descriptions imagées de concepts et d'événements
comportementaux.

    Il serait alors facile de comprendre l'histoire d'un groupe d'Apôtres ou de disciples avec Jésus
dans une barque sur l'eau agitée. Certains, sinon tous, pouvant dormir ou être déjà en rêve.
Alors, Jésus se met à marcher sur l'eau et s'éloigne de la barque et l'eau se calme. Un Pierre,
très hardi et confiant veut l'imiter (le rejoindre). Mais sur l'eau tumultueux, il commence à caler
et on craint qu'il se noie.

    Que cela peut-il bien et réalistement signifier?

    L'eau, dans l'Astral, représente les émotions avec son impulsivité et son manque de contrôle
(si elle est agitée). Marcher sur l'eau signifiant et montrant la maîtrise sur ses émotions. C'était
le cas pour Jésus, contrairement à Pierre. À cette époque, il était rare de rencontrer quelqu'un
qui contrôlait ses émotions et cela devait beaucoup impressionner au point de devoir le
communiquer dans un enseignement.

    Même dans la prière, on référait à des concepts intangibles, mais réels, de l'Au-Delà. Le pain
quotidien du Notre Père fait appel à la partie futuriste des Annales Akashiques en cours de
matérialisation. Ne pas succomber à la tentation se fait aussi à ce niveau là, d'abord et avant
tout, en relation avec les formes-pensées et les égrégores collectifs.
 

Le piège du Matérialisme

    D'aucun croît dur comme fer que de prolonger la vie humaine avec son corps physique le plus
longtemps possible, même en remplaçant ses pièces par une technologie appropriée, efficace
et améliorante, indéfiniment si possible, que cela serait souhaitable et fortement désirable.
Mais qu'en serait-il de leur Retour à la 'Maison Paternel'', à leur Ressourcement Là-Haut. Ne
serait-ce pas là faire perdurer leur emprisonnement dans la matière. Est-ce vraiment désirable.
Est-ce là le vrai but de l'évolution humaine?

    À 99% robotisé, l'Être humain serait-il plus libre ou plus limité et harnaché, plus heureux ou
plus malheureux? Qu'adviendrait-il de son corps astral, son corps des sensations et des
émotions? Disparaîtrait-il comme chez les ''petit gris'', les laissant insensibles à la douleur
humaine?. L'Univers matériel doit-il être laissé à des réplicateurs et des intelligences artificielles
qui considèrent les humains comme des fardeaux déséquilibrés et déséquilibrant toute la
nature et qui ne serait qu'un parasite à éliminer?

    La richesse matérielle est une illusion. Cette erreur à obliger les Juifs à s'incarner sur la Terre,
à revenir dans le règne humain. La technologie à tout crin, ultime et absolue serait-elle aussi
une illusion à laquelle nous faisons face et qui nous enfermerait pour très longtemps dans les
bas fonds de la Création? Vouloir le faire comprendre serait, peut-être aussi, une illusion
(illusoire).
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