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 Je déplore vivement que les scientifiques jouent à l'apprenti sorcier!



Avez-vous déjà fait un voyage astral?

VOUS VOULEZ SAVOIR CE QU'EST LE MONDE ASTRAL ET

 SI C'EST DANGEREUX?

 Chroniques de l'Étrange: vrai ou faux?

 JE PENSE TRÈS SÉRIEUSEMENT QUE CES HISTOIRES SONTVRAIES!

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?

ANGE GARDIEN

Avez-vous de l'intuition?

Je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais à vous d'en juger!
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Croyez-vous que les internautes charismatiques le sont aussi dans la vraie
vie?

CASSER LA GLACE

Les Vampires

EXPLICATION
SUITE - VAMPIRISME
l'argent

Télékinésie..

.

Télékinésie...
Les DÉLAIS maintenant.



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

- 08/12/1998 23h51 HNE (#35 of 36)
 Jacques Fortier

Le Karma

Bonjour à vous tous!

J'aimerais écrire un petit mot sur le sujet à la lueur de ce que je viens de
lire un peu plus haut.

Le Karma est la construction de son avenir comme conséquence à
notre agissement, mais aussi comme opportunité pour " réparer les
gâchis et pour se développer d'un point de vue cosmique et spirituel ".

Habituellement, une seule vie est nettement insuffisante pour un plein
développement dans le règne humain. C'est pourquoi le Créateur a
prévu un Motus Opérandi qui nous donne le temps d'y parvenir.
D'aucuns appellent cela: la RÉINCARNATION.

Cependant, ce n'est pas la Personnalité qui se réincarne, mais bien
l'Étincelle Divine qui est en nous, le Père dans les Cieux comme
disait Jésus, et qui emmagasine le résultat de nos bonnes actions dans
un de nos 7 corps ( le Corps Causal ).

Quand ce dernier est suffisamment développé, nous avons l'opportunité
sur terre de faire comme Jésus; notre ascension et de quitter le règne
humain pour passer dans le cinquième règne de la Nature: le Règne
Spirituel. Cela est différent de la mort, c'est l'autre alternative qui nous
attend tous. Il est par conséquent, faut de dire, que tous, mourront un
jour.



Vous pouvez consulter mes livres sur ces sujets à l'adresse suivante si
le cœur vous en dit:

Table des matières et livres disponibles à l'adresse:

http://www.jacquesfortier.com/

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

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

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.



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

LES HOMMES EN NOIRS

NIL - 14/12/1998 19h48 HNE (#28 of 28)
Jacques Fortier

L'auteur Jean Ferguson de Val d'Or raconte ses péripéties avec les
hommes en noirs et les nombreux problèmes d'oppressions, de vols, de
destruction de son appartement, de ses biens pour l'empêcher de publier
son livre sur les humanoïdes; l'oppression d'une amie qui gardait une
copie de son manuscrit, la destruction de son appartement aussi; une
poursuite sur la route, une agression bien particulière etc...

Voyez la référence de son livre dans la bibliothèque, section
"Extra-terrestres".(ou sur mon site: Livres - références)

J'ai eu M. Ferguson comme professeur de français dans les années 70.
À cette époque, il nous parlait déjà des hommes en noirs. Il faut dire qu'il
a passé presque toute sa vie à enquêter sur les cas d'OVNIs et
d'extra-terrestres.

À la lueur de ses explications et de ses descriptions, je puis vous assurer
qu'il y a quelque chose de très sérieux dans ce "phénomène" et qu'ils sont
très certainement lié à la CIA états-unienne et qu'ils agissent
 impunément.

De plus, l'armée navale canadienne est également complice à l'occasion
dans ces histoires.

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



LES HOMMES EN NOIRS

NIL - 14/12/1998 20h00 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

John F. Kennedy a été assassiné par la CIA états-unienne parce qu'il
voulait révéler au publique le commerce de drogue que fait la CIA ainsi
que les liens qu'ils entretiennent avec les extra-terrestres ainsi que les
expériences biologiques et génétiques qu'ils font en commun avec eux sur
les humains et ... devinez qui d'autres!

Ainsi donc, Kennedy, Oswald et les extra-terrestres sont liés...!

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

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!

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



The X-Files (Aux frontières du réel)

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

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!



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

The X-Files (Aux frontières du réel)

NIL - 18/12/1998 22h26 HNE (#376 of 376)
Jacques Fortier

(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!



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

Récits d' expériences paranormales

NIL - 19/12/1998 16h36 HNE (#16 of 16)
Jacques Fortier

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.

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

Récits d'expériences paranormales

NIL - 19/12/1998 22h39 HNE (#17 of 17)
Jacques Fortier

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!

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

 Récits d' expériences paranormales

NIL - 20/12/1998 14h16 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

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 rueétroite. 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?



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

Récits d' expériences paranormales

NIL - 20/12/1998 17h50 HNE (#19 of 19)
Jacques Fortier

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.

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

 Récits d' expériences paranormales

NIL - 21/12/1998 19h41 HNE (#20 of 20)
Jacques Fortier

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.

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

Est-ce normal...?



 NIL - 22/12/1998 23h43 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

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..

.

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

RÊVES CONSCIENTS

Steeve_98 - 23/12/1998 15h30 HNE (#11 of 12)

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

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



NIL - 23/12/1998 20h04 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

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?

NIL - 24/12/1998 12h06 HNE (#89 of 89)
Jacques Fortier



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?

NIL - 24/12/1998 13h03 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

JE PENSE TRÈS SÉRIEUSEMENT QUE CES HISTOIRES SONTVRAIES!

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.

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

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?

NIL - 24/12/1998 13h57 HNE (#18 of 18)
Jacques Fortier

ANGE GARDIEN

Bonjour!

Dieu Lui-même respecte le Libre-arbitre qu'Il nous octroie. Ainsi, votre
ANGE GARDIEN, qui n'est autre que votre PROPRE ÉTINCELLE
DIVINE, le Père dans les Cieux comme disait Jésus, L'Homme avec
un GRAND H mentionné dans la Bible et fait à l'image de Dieu,
respecte aussi le libre-arbitre des humains et jamais Il n'ira à L'encontre
d'un individu qui fait ses propres choix pour en favoriser un autre,
serait-ce SON PROPRE REFLET dans la matière. C'est ce qui
différencie la Magie Blanche de la Magie Noire.



Il est normal de connaître les gens, que l'on côtoie de près, depuis
plusieurs incarnations étant donnée la Phase avancée dans laquelle se
situe notre Planète et notre Humanité. On a souvent des tranches de
vieux karma à régler avec eux. Mais plus on s'élève en taux vibratoire
et que l'on se rapproche des Êtres élevés, plus on quitte des
environnements, des choses, des activités et des Êtres en ce bas monde
qui ne correspondent plus à nos nouvelles vibrations. Pour que les
autres nous suivent, il faut leur envoyer beaucoup de Lumière. Et s'ils ne
sont pas près à l'accepter tout de suite, ils en bénéficieront plus tard.

LE "JE SUIS" Intérieur entend tout ce que vous Lui dites de positif via
votre Corps Mental Supérieur (votre premier corps de Lumière) qui
sert de filtre et qui ne laisse passer que ce qui est Lumière vers votre
"PRÉSENCE DIVINE". La Réponse vient aussi à travers lui
directement ou par un Intermédiaire.

En plus de notre Présence Qui veille sur nous, nous bénéficions souvent
d'un Être plus près de la Terre pour nous protéger.

L'image qui m'a le plus impressionné, quand j'étais jeune, était celle qui
représentait un Ange au-dessus d'un petit garçon qui courrait près d'un
ruisseau et qu'il protégeait.

Beaucoup de gens ont rencontré leur Ange Gardien sans le savoir et
l'on pris pour un Ange envoyé par Dieu.

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

Avez-vous de l'intuition?

NIL - 25/12/1998 14h33 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

Je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais à vous d'en juger!

Pour les autres j'avais de curieuses habitudes de vie à la résidence des
étudiants. Je me couchais à 9 heures à tous les soirs. Le réveil se faisait
à 7 heures pile. Je parlais d'OVNIs, D'extra-terrestres, de voyages
astraux avec un fort respect pour le spirituel. Je ne buvais pas, ne
fumais pas et ne sortais pas! Une BIBITE à déranger tout le monde
par sa simple existence quoi!



Un soir, vers les 23 heures, des petits rigolos ont déclenché le système
d'alarme. Je le sus 2 jours plus tard seulement! Cela ne m'avait pas
réveillé malgré un tintamarre épouvantable.

Le lendemain, vers 23H30, le chuchotement de 3 ou 4 personnes à 15
mètres de ma chambre dans le corridor m'éveilla complètement me
mettant en alerte. J'étais concerné au premier chef. J'essayai de
comprendre ce qu'ils disaient, mais ce n'était pas clair, j'entendais juste
quelques mots par-ci par-là.

Ils se préparaient à faire un coup, tous existé, en jouissant d'avance du
résultat anticipé.

J'avais la certitude d'être le dindon de la farce! Quand je compris ce
qu'ils tramaient, il ne me restais plus que quelques secondes pour agir.
Je me levai sans ouvrir la lumière et sans faire de bruit. J'ouvris le
garde-robes, pris le balai et en dévissai le manche.

Deux amis, un de leurs amis que je connaissais de vu ainsi que mon
ex-chambreur, probablement l'instigateur du coup, qui venait tout juste
de déménager, s'activaient derrière ma porte. L'ex-chambreur avait
encore sa clé et pouvait ouvrir la porte.

Leur intention était cependant de verser de l'eau sous la porte. Alors je
mis le manche à balai par terre pour essayer de bloquer le plus possible
la fente. Malheureusement, le manche était courbé et je devais peser
dessus s'en faire de bruit tout en tenant fermement la poignée afin que
personne ne puisse entrer.

Ils commencèrent à verser l'eau et eurent la surprise de voir l'eau refluer
dans le corridor. Entre-nous, il faut que je vous dise qu'un peu de cette
eau coula dans la chambre. Je L'essuyai le lendemain matin.

Ils avaient utilisé un porte-poussière!!!

Puis, ils tapèrent très fort dans la porte pour me réveiller et se sauvèrent
pour ne pas que je les vois. Ils voulaient m'entendre réagir en mettant
les pieds dans l'eau pour savourer à plein leur victoire. Je ne bougeai
pas. Alors, tout surpris, l'un d'eux revint et frappa avec fermeté et
attendit sur place une réponse qui tardait à venir. Ils s'en lassèrent et je
pus dormir en paix.

Voulant quand même jouir un peu de ce coup, l'espion du groupe vint
de (grand matin) bonheur le matin cogner à ma porte. TOC, TOC,
TOC! Non ce n'était pas un bien grand méchant loup. IL regarda par



terre, scruta le plancher. Sans aucune miette pour se régaler, il sortit sa
défaite préparée à l'avance et me demanda du change pour un cinq
dollars.

Penaud, il s'en alla tout songeur et j'eus la paix pour le reste de la
session.

Il faut dire qu'il m'arrive à l'occasion d'être méchant comme ça! Que
Dieu me pardonne, car ce n'est pas très charitable!

J'espère que vous ne me jugerez pas trop sévèrement, car j'avoue en
rire même encore aujourd'hui!

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

Avez-vous de l'intuition?

NIL - 25/12/1998 16h12 HNE (#13 of 14)
Jacques Fortier

PASSONS MAINTENANT AUX CHOSES SÉRIEUSES!

J'avais fait plusieurs rêves ayant trait à un voyage que je faisais "enfin".
Sur 10 ans J'avais vécu symboliquement plusieurs étapes de ce voyage.
Je ne vous en raconte qu'un petit épisode.

Il est vrai que je ne mangeais presque plus depuis deux ou trois
semaines et que je n'étais pas dans mon état normal. Disons que j'étais
très réceptif.

Je revenais de Vancouvert sur le pouce. Le futur responsable du musé
de Kamloops me laissa sur le grand chemin avant de bifurquer à la
hauteur de cette ville vers les 23 heures. Il m'invita à aller passer la nuit
là-bas et il me ramènerait au grand chemin le lendemain. Je refusa car
j'étais pressé de revenir à Québec: je n'avais pas d'argent (2 ou 3$) et



ne savais pas combien de temps durerait ce retour.

Alors, seul dans ce décors grandiose, au début de l’automne et faisant
face à un fort vent, je marchai un peu effrayé par les 200 ou 300 pieds
qui me séparaient du fond d'un ravin où coulait un peu d'eau. Tout était
nouveau pour moi et je ne savais pas à quoi m'attendre.

Deux heures passèrent et les rares voitures n'arrêtaient pas. Venant en
sens inverse, une semi-remorque (un gros camion carré) me dépassa,
ralentit puis s'arrêta à côté de la voie. 2 minutes plus tard il repartit.

Cinq minutes plus tard, venant aussi en sens inverse, une petite voiture
me dépassa et arrêta au même endroit que le camion, fit demi-tour et
vint jusqu'à moi.

J'étais fatigué d'attendre dans ce froid glacial (à cause du vent) et il était
tout près de 2h du matin. J'ouvris la portière et, ce faisant, je ressentis
instantanément avec chacune des particules physiques et éthériques
(peut-être aussi astrales) de mon corps l'horreur à frémir de tout ce
que comportait ce contact. Cela comprenait un drame épouvantable et
je ne comprends pas pourquoi j'embarquais quand même. Avais-je
l'espoir de le détourner de toutes les horreurs qu'il commettait!

Il me demanda en anglais bien sûr où j'allais. Je vais à Banf (J'osais pas
dire à Montréal). Je lui posai la même question et il me répondit qu'il
allai aussi à Banff! (Je vous rappelle qu'il circulait en sens inverse avant
de me voir, c'était par conséquent très étrange).

Je décidai donc de l'amener sur le terrain de la métaphysique pour lui
faire comprendre les forces qui agissaient sur lui et qu'il avait créées. Je
voulais lui en faire prendre conscience ainsi que d'un moyen pour s'en
débarrasser. C'était ardu car je parle très peu l'anglais et n'y comprends
pas grand-chose non plus.

Il disait que ce que je lui racontais l'intéressait et il voulait que je
continue. Mais,il avait la tête ailleurs. Il était super-excité, roulait
lentement et nerveusement. Il me demanda si je voulais un joint et
respecta ma réponse négative. Peu après, il me demanda si je voulais
aller "to the bathroom". Je lui dit non. Après chaque question, j'arrêtais
mes explications sur les formes-pensées. Et lui, il me répétait de
continuer, que cela l'intéressait.

Après 5 ou 10 minutes, je ne sais trop combien exactement, les
lumières de sa voiture s'éteignirent et il bougea nerveusement le volant
pour arrêter le véhicule le long de la voie, vis-à-vis un autre



escarpement très creux. J'avais la très nette impression qu'il avait simulé
tout cela.

Il m'expliqua qu'il avait souvent des petits problèmes avec ses phares.
Dans une noirceur à couper au "couteau", il taponnait quelque chose
sous le "dash", faisant semblant de chercher quelque chose (selon moi).

Il me disait de continuer mes propos sur l'Au-delà!!! Voulait-il m'y
envoyer illico?

(VOIR LA SUITE PLUS LOIN)

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

Avez-vous de l'intuition?

NIL - 25/12/1998 16h41 HNE (#14 of 14)
Jacques Fortier

(SUITE DE 13)

Je n'étais plus capable de continuer sur ces propos et je ne savais que
faire, me préparer à mourir, à combattre (il devait mesurer aux
alentours de 5 pieds et 10, et 11", avoir autour de 26 ans, assez
robuste aussi -- tandis que moi j'avais un corps très épuisé, à la limite
du supportable) ou à fuir?

Tout à coup, en un éclair, je ressentis tout l'intérieur de la voiture
augmenter brusquement de température. Cela était parti de mon
cerveau qui frissonnait, se répandant dans le reste de mon corps puis
au-delà en une fraction de seconde , comme s'il s'agissait d'une onde de
chaleur qui se répandait. Je pétillais de partout!

Alors, n'en pouvant plus d'attendre, je me baissai, pris mon parapluie,
ouvris la portière et lui dis en français: "je vais aller voir en avant de la



voiture ce qu'il y a".

Il figea sur place et je sortis, me dirigeai vers l'avant puis me penchai
pour réfléchir. Je revins vers la porte lui expliqua que j'étais pressé, que
j'avais une longue route à faire et que je ne pouvais pas risquer de faire
le trajet dans cette voiture peu sure.

Je fermai la porte et m'éloignai vers l'arrière. À une dizaine de mètres et
craignant le voir sortir à tout instant je me mis à courir de toutes mes
forces vers une camionnette qui s'approchait. Après quelques secondes
seulement de cette course de panique mes jambes ne pouvaient plus
faire d'effort. Mon corps avait épuisé le peu de réserve qu'il retenait
encore.

Heureusement, le chauffeur immobilisa son "troc" et me laissa monter.
J'hésitai quand même un peu , car il y avait plusieurs cartouches de
différentes grosseurs sur le siège et au moins un fusil par terre.

'était probablement un garde-chasse!

Il n'y a pas de conclusion à cette histoire. Mais si vous lisez la
prochaine, vous en trouverez peut-être une!

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

Avez-vous de l'intuition?

NIL - 25/12/1998 17h42 HNE (#15 of 15)
Jacques Fortier

Un an plus tard, je refis du pouce (pour la dernière fois)



Je fis Québec-Val D'Or sur le pouce. Je franchis les ponts à pieds
jusqu'aux chutes Chaudières où je me suis fait niaiser par un couple qui
devait s'ennuyer. Je finis par bénéficier des "largesses" d'un chauffeur de
mini van "noir". Il offrait à tous ces passagers la drogue et la boisson.
Ça empestait. Mes vêtements puaient encore cette saleté quand j'arrivai
à Val D'Or.

Mais avant cela, une âme charitable me fis embarquer dans leur voiture
sur l'Autoroute des Laurentides sur l'Île de Montréal et m'expliqua que
c'était interdit de faire du pouce à cette endroit. Il travaillait à la
traduction des films pour Radio-Canada.

Plus loin, un charmant marxiste me permis de parler un peu de
métaphysique (un peu)!

Il était vers 10h du soir, aussi il m'invita à passer la nuit chez-lui avant
de reprendre la route. Mais je refusai (encore une fois)!

Puis je fis les derniers 75 milles de Mont-Laurier à Grand-Remous
avec un casse-coup qui venais de quitter une piste de course. (En fait,
j'ai eu l'impression qu'il ne l'avait pas encore quitter -- ce que j'ai bien
apprécié)

ET MAINTENANT LA TRAGÉDIE

J'ai attendu environ 2h et demie au froid à regretter l'offre
d'hébergement qu'on m'avait fait. L'HISTOIRE DES ROCHEUSES se
répétait. On m'avait aussi offert de me ramener sur le grand chemin tôt
le lendemain matin. Le temps était glacial et il était encore vers les deux
heures du matin.

Enfin une petite (encore) voiture "rouge" (celle-là) s'approcha et
s'immobilisa à ma hauteur. J'ouvris la porte et ressentis encore un
ambiance de drame très intensément. J'hésitais à rentrer, mais il était
tard, il faisait froid et c'était ma seule chance d'arriver à Val D'Or pour
le petit matin. Le gros chien sur la banquette arrière ne pesa pas lourd
dans ma décision.



Je finis par monter. Je m'arrangeai cependant pour ne pas dormir.
Comme il parlait français, je lui arrachai les vers du nez.

Il venais tout juste de sortir de prison (trois ans). Il avait perdu sa
femme et son enfant dans cette histoire. Il avait décidé d'aller enlever
son enfant durant le mariage de son ex-femme à Timmins en Ontario.
Puis, il poursuivrait son voyage jusqu'en Alberta.

Il était sous l'effet de la drogue et de l'alcool, noyant son chagrin
comme il pouvait.

J'essayai pendant ce cours voyage de lui remonter le moral (et la
morale), de lui expliquer quelques lois métaphysiques de la création en
relation avec le karma et les conséquences de nos actions. Cela le
ralentit un peu et j'espère qu'il est arrivé en retard au mariage.

Ce type de personnes peuvent changer rapidement d'attitude, aussi, il
faut être très prudent quand on discute avec eux. Si la société , par
manque de charité et de compréhension, leur fait sentir qu'ils ont tords
dans tous les domaines,ils peuvent devenir très violents.

Nous sommes arrivés à Val D'Or à 6h05, et il a continuer sa route et
moi la mienne.

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

Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 26/12/1998 17h23 HNE (#2 of 2)
Jacques Fortier

FÉLICITATION Ritchie Bee!



Vous avez fait là une belle trouvaille! On y prêtera attention pour
l'avenir.

On dit beaucoup de mal sur les Témoins de Jéhovah, mais moi j'aimerais
les féliciter pour le respect de certaines lois occultes: "Pas de
transfusion sanguine, pas de réception ou de don d'organe, pas
d'avortement, peut-être du végétalisme ..?" C'est formidable, ils vont
éviter biens des problèmes par la simple prévention due à leur
obéissance!

Quant à ceux qui ne tarissent pas de reproches à leur endroit et qui
attendent la seconde venue du Christ, ils risquent d'être très déçus, car
ils enseignera à agir ainsi! Cela correspond à la Volonté du Père et Il ne
le contredira jamais. Aussi bien vous y faire dès maintenant et changer
votre fusil d'épaule.

NOTE: Je ne suis pas Témoin (ni T+) de Jéhovah et je ne le serai jamais
bien que je TRAVAILLE de temps à autres AVEC LUI aussi!

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

Voyants &Cartomanciennes : disent-ils la vérité ?

NIL - 26/12/1998 22h03 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

Vous qui vous interrogez sur la pertinence des prédictions, vous
pourriez lire Le chapitre "Prophètes et Prophéties" dans le livre "LE
ROYAUME ET SON REFLET", j'y explique sur quelle réalité sont
basées les prédictions et pourquoi elles peuvent changer. Le livre est en
texte HTML (voir BIBLIO. - Métaphysique)

J'aimerais rajouter qu'on peut changer tout cela par la prière, par la
visualisation active et par la projection de FLAMMES COSMIQUES
(la Bleue et la Violette) pour libérer l'Énergie emprisonnée dans ces



formes-pensées. Pensez aussi à envoyer de la Lumière sur ceux qui les
créent afin de les illuminer et de les adoucir.

Bonne lecture!

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

Ce soir , c'est la pleine lune...

NIL - 26/12/1998 22h42 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

BONJOUR, BON SOIR ET BONNE NUIT À TOUS!

Dans les lectures que j'ai faites ayant trait à la LUNE (dont la Déesse
est RAEZ), il en ressort que notre satellite servit de "TERRE"
d'accueil à plusieurs Âmes qui vivent présentement sur la Terre bien
avant qu'elle vienne tourner autour d'elle.

Selon Rampa, la Lune serait la sœur jumelle de Vénus ayant changé
d'orbite.

C'est ainsi qu'une grande part de Karma collectif serait emmagasiné sur
la Lune (probablement sur les plans invisibles inférieurs - éthérique,
astral et mental inférieur). Ce Karma influerait sur notre destiné
collective. Mais ce karma serait en train de s'épuiser.

Voici une argumentation plus physique de penser à cette influence.
Selon Rampa toujours, il y a fort longtemps, comme le racontent les
écrits inscrits sur les pierres de la caverne où on les lui a lus sous le
Potala à Lhassa, une planète fut expulsée de son orbite et vint heurter la
terre . Ses eaux, qui n'était autre que notre fameux pétrole
d'aujourd'hui, se déversèrent sur la terre tandis que la masse solide



rebondissait sur la ceinture électromagnétique de la Terre et allait se
placer en orbite autour d'elle.

L'usage de ce pétrole nous serait lié karmiquement et il influe sur nous
tous comme chacun le sait très bien.

Remarque: il se pourrait que les 10 milliards de tonnes d'eau sous forme
de glace que nos savants disent se trouver sur les pôles de la Lune
serait de provenance terrestre. Un échange quoi! (En prévision de nos
vieux jours!!!!?)

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

Croyez-vous que les internautes charismatiques le sont aussi dans la vraie vie?

NIL - 26/12/1998 23h31 HNE (#33 of 33)
Jacques Fortier

CASSER LA GLACE

Salut!

Je trouve fort intéressant le phénomène par lequel on peut suivre et
avoir une conversation soutenue et continue sur une longue période de
temps. Ça fait différent!

Je remarque aussi un autre phénomène. C'est en fait de voir que
souvent les premiers intervenants dans une discussion ne servent qu'à
casser la glace. Ce qui est bien utile si j'en juge par les résultats!

À priori, j'aurais tendance à considérer un grille-pain comme quelque
chose de très "chaleureux" au sens propre comme au figuré. J'en garde
un excellent souvenir de mon adolescence. D'ailleurs, chez mes parents,



c'est moi qui les réparais. J'ai beaucoup appris en ce faisant!

Il paraît aussi que des Êtres de Lumière vont dans l'Astral, barder de
Lumière, pour libérer des Êtres humains tenus prisonniers par les forces
sinistres. Ces dernières ne peuvent rien contre eux, aussi elles écoutent
malgré leur haine féroce ce qu'ILS leur disent. Un jour, ces
connaissances et cette Lumière se fraieront un passage jusqu'à leur
"Coeur" et alors ils en seront tout éblouis!

Alors, en attendant, PATIENCE ET TEMPÉRANCE ont bien meilleur
goût!

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

Les Vampires

NIL - 27/12/1998 14h20 HNE (#41 of 41)
Jacques Fortier

EXPLICATION

BONJOUR À TOUS!

Je ne puis parler de tous, aussi je laisserai la sorcellerie de côté comme
phénomène à part.

Je ne parlerai pas non plus des problèmes qu'ont certains humains en
incarnation avec leur corps physique, car la science peut en expliquer
beaucoup sur ce phénomène.

POUR LE RESTE:

Plutôt dans ma jeune vie, je ne savais pas quoi en penser. Cette
perspective m'effrayait un peu, mais je n'avais pas les connaissances ni
les outils pour me rassurer.

En fait, j'en suis venu à minimiser l'idée des suceurs de sang. Ce qui
semble le plus important dans ce phénomène et le plus répandu c'est le
"suçage" d'énergie pour la survie. Mais la survie de qui et à quel niveau



d'existence.

Il y a naturellement des gens qui sont donneurs d'Énergie et on aime
bien les fréquenter, car on se sent bien auprès d'eux. Ces derniers
cependant peuvent trouver difficile la présence de foule autour d'eux et
c'est compréhensible!

Inversement, il y en a d'autres qui sont naturellement récepteurs
d'Énergie et qui aiment la fréquentation des foules. Inutile de vous dire
pourquoi!

Ces états peuvent être plus ou moins temporaires.

Le Bleu dégage beaucoup d'Énergie et tout le monde apprécie
intuitivement la présence des personnes qui s'habillent en bleu, surtout
les malades qui en ont bien besoin! Si vous aller visité un malade,
allez-y dont en bleu si vous vous portez bien. Mais attention car vous
donnerez de l'Énergie à tout ce qui vous entoure. Vous serez
électrisants; donc mettez de côté votre agressivité, elle pourrait faire
plus mal qu'à l'accoutumée.

Quand j'étais au CÉGEP, un ami m'a dit qu'il me prenait un peu
d'énergie car il en avait besoin pour désenvoûter quelqu'un durant la
nuit. Cela a duré quelques jours. À tour de rôle, ceux qui pouvaient se
dédoubler allaient tenir une garde constante autour du possédé.

Il me dit que ces emprunts se faisaient souvent. Il m'aiderait lui aussi
plus tard!

Aller jusqu'à récemment, il y avait sur notre Planète des Êtres vraiment
très méchants qui étaient déconnectés de leur Présence Divine, en
attendant leur destruction complète et définitive. La Deuxième Mort
s'ensuivrait, c'est à dire la destruction de tous leurs corps sauf le corps
Électronique qui est Dieu en eux, la PRÉSENCE DIVINE.

Ces Êtres ne pouvaient retarder leur destruction qu'en prenant de
l'Énergie Vitale à ceux qui restaient toujours CONNECTÉS à leur
SOURCE INTÉRIEURE. C'étaient eux qui pratiquaient le pire type de
vampirisme existant.

De nos jours, pour des raisons occultes d'évolution, tous les Êtres
connectés (bien Branchés quoi) ont droit à la mansuétude et à
poursuivre leur cheminement personnel, quitte à devoir aller finir leur
évolution dans le règne humain sur une autre Planète le cas échéant!



(VOIR LA SUITE CI-APRÈS)

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

Les Vampires

NIL - 27/12/1998 15h24 HNE (#42 of 42)
Jacques Fortier

(SUITE - VAMPIRISME)

Maintenant regardons l'aspect le plus répandu du vampirisme.

Quand un Être se désincarne, il abandonne son corps physique plus ou
moins rapidement. En fait, son corps éthérique prend environ trois jours
à le quitter (c'est pourquoi il est recommandé de ne pas toucher le
corps physique pour l'embaumer avant 3 jours, mais de le garder au
frais). Durant ce temps le corps éthérique, qui est très près de la terre,
peut être facilement vu par ses proches, quitte à leur prendre un peu
d'Énergie pour se matérialiser, ou pour y parvenir.

Puis ce deuxième corps, ou enveloppe, est abandonné et il se
désagrège. Souvent, les chakras de ce corps sont vus dans les
cimetières et sont confondus avec les lucioles.

L'Être se retrouve avec son corps Astral qu'il peut maintenir en "vie"
durant une période plus ou moins longue selon son évolution et ses
pratiques de vampirisme. Cette variation peut aller de quelques
minutes pour les Êtres avancés à plus d'un million d'années pour les plus
grands "suceurs". Mais attention, car je ne parle pas d'un phénomène
conscient.

Les désincarnés, qui ont surtout des appétits terrestres qu'ils n'ont pas
subjugués ou détruits de leur vivant (sur la terre), s'accrochent à ceux
qu'ils ont connus et aux lieux qu'ils ont fréquentés pour jouir à travers



l'aura des humains des plaisirs que se donnent ces derniers. Ils se
nourrissent ainsi de l'Énergie de leurs hôtes, enfin de ceux qui les
laissent vivre dans leur aura, retardant ainsi la désagrégation de leur
corps astral, retardant par le fait même leur réincarnation et la poursuite
de leur évolution.

On peut les aider en nettoyant notre aura avec la Lumière que nous
envoie notre Présence Divine, et en faisant pour eux des Appels
d'Illumination.

Viennent ensuite les Magiciens Noirs qui peuvent se dédoubler et aller
dans l'aura des humains et leur prendre de l'Énergie pour des fins
funestes.

Pour se protéger, on peut visualiser la Lumière Blanche étincelante et
éclatante de la Présence nous entourer (des tubes de Lumière Bleue,
rose intense de Mars - magenta - et une Cloche de Lumière Violette,
etc.)

En cas de coups durs, pensez à mettre votre main droite sur votre
plexus solaire, c'est surtout par là que le mal peut pénétrer en vous.
Visualiser une étoile à cinq branches, la pointe vers le Haut, en Lumière
Blanche ou Bleue-Violacée pour une forte protection. Rappelez-vous
les étoiles à 5 branches blanches sur les avions russes et états-uniens
qui ont remporté la guerre contre la croix gammée. C'est puissant et
efficace. Que vous soyez sur le plan physique, éthérique, astral ou
mental inférieur, pensez-y , c'est fulgurant et votre Énergie de
visualisation vous vient de votre Étincelle Divine invincible et
 invulnérable!

Ne vous laissez plus vampiriser, ainsi vous rendrez service à tout le
monde dans leur évolution individuel et collective!

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

Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 27/12/1998 16h31 HNE (#5 of 5)
Jacques Fortier



Ceux qui sont à la Source des grandes Religions

Ritchie Bee, La MUSIQUE DES SPHÈRES nous aident beaucoup à
nous harmoniser aux Lois Cosmiques de la création. Ne te gênes pas
pour en parler si tu en a le goût!

Ceux qui sont à la Source des grandes Religions ou des grands
mouvements spirituels Connaissent bien des choses qui ne se sont pas
encore matérialisées dans notre petit monde et ils peuvent nous montrer
un chemin qui nous assurera protection et bonheur, contre un peu
d'obéissance même sans compréhension.

De plus, des ajustements réguliers à travers les siècles complètent ce
Travail Divin. Ces ÊTRES veillent aux grains.

Ces mêmes ÊTRES , toujours VIVANTS d'ailleurs, car ascensionnés
pour plusieurs, nous disent aujourd'hui même (dans les années 50, 60,
70, 80, et 90), ce qu'il en est de tout cela. Malheureusement pour toi,
je n'invente pas et je sais que cela ne plait pas à tout le monde. Mais je
n'ai pas le droit de taire la vérité que tant de monde recherche et laisser
l'Humanité aller à sa perte, puis à sa destruction comme cela est déjà
arrivé à deux reprises sur Terre.

Ces choses que tu dis ne pas avoir exister auparavant, ont donné cours
à bien des abominations en d'autres temps. Nous nous répétons.

Hitler avec ses 6 autres acolytes (l'italien , le japonais, l'autre allemand
+++) étaient les 7 mêmes personnages qui ont fait détruire l'Atlantide il
y a 12 000 ans environ. Karmiquement, ils ont eu une autre chance
d'aider l'humanité à évoluer et à prendre une bonne tangente. Mais ils
ont encore failli à leur tâche et dévier vers la magie noire et toutes
sortes d'horreurs. Dans les livres d'Alice Bailey, le Maître Ascensionné
Djwal Kuhl nous dit que toute la Hiérarchie de notre Planète s'est
préparée à évacuer les 4 plans inférieurs de notre Monde (du physique au
mental inférieur), tant la situation était grave en 1943, laissant notre
humanité entre les mains des forces sinistres si le CÔTÉ POSITIF ne
se mettait pas à travailler ensemble pour vaincre.

Tout cela te dépasse peut-être un peu, mais la situation actuelle est plus



sérieuse encore que ce que j'en laisse paraître dans le domaine de la
médecine et de la science et de la science de la guerre.

Le Dieu de la Nature est le protecteur du Canada, aussi, ton épithète
ne me dérange pas!

Pour les naissances, la Déesse Africa nous demande de moins
procréer; les Maîtres nous disent que ce n'est pas en vendant des
canons aux pauvres qu'on va les faire manger; Quant au Maître
Ascensionné St-Germain, le Maître du Septième Rayon de la
Connaissance et de la Purification (de l'Ordre Cérémoniel comme le
dirait DJWAL KUHL), qui succède au Sixième dont Jésus était le
Maître, dont l'Enseignement est prévu pour dix mille ans et qui Préside
à l'Ère du Verseau, au Troisième Âge d'Or actuellement en instauration
sur notre Terre et à l'établissement de la Nouvelle Civilisation
apparaissant depuis le 15 mars 1955, il nous suggère de faire notre
Ascension comme nous l'a montrer publiquement Jésus. Cela fera de la
place.

Je vous souhaite donc de faire votre Ascension si vous prenez à coeur
le bien-être des enfants. Pensez aussi à faire des campagnes contre la
vente d'armes aux pays pauvres. Il y a peut-être des gens autour de
vous qui font vivre leur famille en les fabriquant.

 Bonne et heureuse année 1999.!

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

 Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 28/12/1998 00h15 HNE (#8 of 8)
Jacques Fortier

LES 7 PLANS

Je m'excuse Garak,

je voulais dire "les 4 Plans inférieurs"

1-le physique (3 sous-plans inférieur du plan physique)



2-l'éthérique (ou les 4 sous-plans supérieurs du plan physique)
3-l'astral (les 7 sous-plans inférieurs et supérieurs)
4-le mental inférieur (les 3 sous-plans inférieurs du plan mental)
5-le plan mental supérieur (4 sous-plans supérieurs du plan mental)
6-le plan causal (7 sous-plans)
7-le plan électronique

Je parlais donc des 4 premiers de cette liste.

Certains regroupent 1 et 2 en un seul ainsi que 4 et 5 en un également
et parlent de 5 Plans plutôt que de sept. Ils ne font pas assez de
distinction entre les corps physique et éthérique pas plus qu'entre les
corps mental inférieur et le corps Mental Supérieur qui est le premier
corps de Lumière en allant vers le Haut.

Dans une vision encore plus vaste, Les livres d'Alice Bailey mentionnent
qu'en réalité nous faisons partie du GRAND PLAN ÉTHÉRIQUE et
non du PHYSIQUE. Mais seul ceux qui y vont en profondeur utilise
cette dernière terminologie.

À plus tard pour le reste de ta question.

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

Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 28/12/1998 19h36 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier

Resalut Garak! et les autres!

Mes renseignements, je les prends à de multiples sources. Tu peux aller
dans Bibliothèque et voir la mansion des livres d'ALICE BAILEY - dont:
"EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE" (section
Métaphysique). Tu peux aller voir dans mes livres aussi!

Les livres d'Héléna Petrovna Blavatski, dont la DOCTRINE SECRÈTE
en 6 tomes et ISIS DÉVOILÉE en 4 volumes en disent beaucoup sur la
Cosmologie et sur la Cosmogonie de la Création. Le Traité (plus récent)
de la DOCTRINE SECRÈTE (en un livre) est plus facile étant donné
que l'auteur a reçu la permission d'être moins hermétique dans ses



descriptions. C'est pour de la Haute Voltige comme avec la Cosmogonie
d'Urantia.

La Hiérarchie est le Centre de Réception et de Distribution des Énergies
pour notre Planète. Le Christ agit en Parallèle et en Complémentarité.
Shamballa en est le Foyer. De là nous sont envoyés tous les Vrais
Prophètes, Jésus inclus.

MAINTENANT E=MC²

Cette formule est sinon fausse, du moins incomplète! J'ai fait des études
en physique à l'Université Laval, j'ai donc eu des cours sur Albert et sa
formule!

Mais comme métaphysicien (c'est moi qui le dit bien sur), je vous assure
que la vitesse de la lumière (les ondes électro-magnétiques des
physiciens) n'est pas une vitesse maximale, une limite absolue!

Dans le Monde Astral, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus vite
que cela. Rampa est allé au centre de notre Galaxie et en est revenu en
une seule nuit (environ 12 heures). Alors faites le calcul et vous verrez
que la lumière d'en Bas est vite dépassée.

Même la physique moderne commence à le comprendre et à le mettre en
hypothèse. Cependant tout le monde peut se laisser limiter par la science
matérialiste. C'est un choix!

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

Nostradamus et les Témoins de Jéhovah.

NIL - 28/12/1998 20h01 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

REVENONS MAINTENANT À NOS MOUTONS!

Moi aussi j'ai étudié durant des semaines les centuries de Michel. J'ai
acheté des livres, je les ai décortiqués, je les ai annotés. Je les ai



comparés. J'ai même été les lire dans le langage initial. J'en ai conclu que
c'était beaucoup plus facile de les interpréter après les événements, mais
que même là, une tendance persistait: c'est-à-dire que la personne qui la
"déchiffrait" lui donnait la coloration de sa nationalité d'abord et avant
tout, de ces connaissances ensuite, et de beaucoup de ses "préjugés"
personnels ou nationaux. Cela m'a beaucoup déçu!

Chacun les éclaire de son propre point de vu. Et je sais aussi que ceux
qui le font y mettent beaucoup d'efforts et de sincérité dans presque tous
les cas. Car il y a aussi des dés-informateurs payés pour leur sinistre
bouleau. (Payés avec nos impôts ou nos dons)

Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup en lire les résultats, même si je ne
partage pas toujours la même interprétation.

Salut quand même!

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

Les Vampires

NIL - 28/12/1998 20h18 HNE (#43 of 43)
Jacques Fortier

J'ai tendance à penser à l'argent comme à de l'Énergie condensée. Aussi,
je me permets de vous demander:"QUI SONT LES PLUS GRANDS
VAMPIRES DE LA TERRE?"

NIL - 29/12/1998 21h30 HNE (#43 of 43)
Jacques Fortier

J'ai tendance à penser à l'argent comme à de l'Énergie condensée.
Aussi, je me permets de vous demander:"QUI SONT LES PLUS
GRANDS VAMPIRES DE LA TERRE?"



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

Télékinésie...

NIL - 31/12/1998 20h01 HNE (#59 of 59)
Jacques Fortier

Bonjour Les Habitués et tout le Monde!

Je pense que les "petites aventures" sont d'aucune importance en soi.
Que vous les ayez imaginées, faites involontairement, ou indirectement
(avec délai) ou que ce soit une Entité de l'astral qui l'ait faite, l'important
c'est que votre attention ait été attirée par ces choses et que vous vous
posiez des questions sérieuses sur ces phénomènes que vous anticipez.
C'est comme cela Qu'ON va chercher votre intérêt pour la métaphysique
(ON = l'ÊTRE INTÉRIEUR qui vous SUPERVISE et sa panoplie
d'AIDES).

Vos âges m'étonnent parfois et me rappellent de vieux souvenir!

Les époques changent et la terminologie aussi!

Je vois que beaucoup utilise le terme de "sorcier" dans une perspective
sacrée et positive; donc de mage blanc. Aussi, c'est agréable à entendre.
Mais en Afrique, beaucoup de sorciers et de sorcières utilisent leurs
pouvoirs pour contrôler les autres et les couteaux volent bas. D'ailleurs,
ils sont en train de payer un très lourd Karma!

Ces Êtres avant d'être négatifs ils étaient positifs. Il leur a fallu connaître
la Magie Blanche avant de pouvoir bifurquer vers la noire. Aussi, je vous
convie à la Prudence.

Le Maître Ascensionné Saint-Germain, le Maître du septième Rayon de
L'Ordre Cérémonielle, de la Magie Blanche donc, fait parti de la Grande
Fraternité Blanche de la Hiérarchie de notre Planète. Et je puis vous dire
que les temps ont bien changé! Et la pratique Magique aussi!

Je vous reviens tout de suite!

***************** ********** *********
Télékinésie...



NIL - 31/12/1998 20h48 HNE (#60 of 60)
Jacques Fortier

Les DÉLAIS maintenant.

Rampa explique que quand nous faisons un grand effort pour provoquer
quelque chose nous bloquons souvent la manifestation du résultat par
notre trop grande concentration.

Aussi, quand nous nous détendons après un tel effort, nous cessons de
bloquer sa manifestation et elle peut enfin se produire.

Cela est toujours fait avec notre propre Énergie qui nous est donnée Pure
et Parfaite par Notre PRÉSENCE DIVINE.

Il arrive souvent que des personnes aient un trop plein d'Énergie
psychique et qu'elles n'aient aucun contrôle sur leurs pouvoirs potentiels.
Aussi, cette Énergie est souvent contrôlée par leur inconscient en
fonction de leur bagage de vies antérieures. Peut-être ont-il été des
Mages dans le passé? Peut-être que leurs désirs enfouis se manifeste
ainsi et de façon aléatoire?

Maintenant venons-en aux choses sérieuses et déterminantes dans la vie
de tous ces phénomènes et de leur "phénomènés"!

Il faut savoir que l'énergie sexuelle est une énergie très puissante. Qu'elle
est utile pour la procréation mais aussi pour permettre à l'Être humain de
contacter sa Présence, sa Source d'Énergie affin de se spiritualiser,
d'élever son taux vibratoire.

C'est pourquoi celui ou celle, qui conserve cette énergie en lui ou en elle,
voit ses rêves grandement changer. On peut dès lors être plus facilement
conscients, léviter avec moins d'effort et plus haut, passer à travers la
matière lors de rêves contrôlés. Nos pouvoir potentiels commencent à se
manifester à l'état de veille, de plus en plus puissamment.

C'est pourquoi les adolescents ont une propension innée à faire plus
d'expériences psychiques dans la mesure où ils ont tendance à conserver
plus naturellement leur énergie sexuelle.

Pourquoi les femmes plus que les hommes? EH! Bien! La femme est
naturellement constituée pour matérialiser facilement des corps dans le
monde physique (des corps d'enfant bien entendu!). ET les
manifestations tangibles sont de même nature. Un corps éthérique
préside à la fabrication du corps charnel, car il lui est lié à la lisière des



mondes physique et éthérique.

Toute manifestation tangible doit passer à une certaine étape de sa
manifestation par cette frontière en provenance des sous-plans et des
plans plus élevés en taux vibratoires.

Et la Femme est conçue pour une telle facilité de fonctionnement.

Ceux qui veulent progresser dans leur expérience du monde occulte, du
Sacré et de la spiritualité, ont toujours eu intérêt à conserver leur énergie
sexuelle et à ne pas la dilapider.

À bon entendeur Salut!

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

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

Pour la suite, voir FORUM2


