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

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie



AVORTEMENT ET SUPERSTITION
Il y a vingt ans, j'ai étudié certains types de concept très avancés

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

Normal? Paranormal?

 Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 29/04/1999 12h07 HNE (#295 of 295)
Jacques Fortier



métempsycose

Bonjour!

8mm - Freud ne volait pas bien haut!

Lizbeth, la métempsycose (transmigration d'une âme humaine vers un animal) est une
exceptionexceptionnelle...

La régression est plutôt rare et n'affecte que les plus abjects des magiciens noirs.

Cependant, il faut faire attention au phénomènes impliqués. Car on peut temporairement
visiterun animal ou fusionner avec pour un court moment, que l'on soit incarné ou désincarné.
L'animalsert à ce moment-là comme un mécanisme de perception et d'intervention pour l'âme ou
pourun Être hautement évolué. On peut faire la même chose avec les règnes minéral et végétale.

Mais pour une réincarnation dans le règne animal, c'est peu habituel pour les raisons que
vousavez vous-mêmes données.

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



Sciences et technologies

 La manipulation génétique... as t'on le droit?

NIL - 29/04/1999 14h55 HNE (#104 of 107)
Jacques Fortier

Bonjour!

ti-poulet- Le transfert d'organes d'un animal à un humain estfortement à déconseiller même et
surtout d'un point de vuspirituel et sous la perspective de l'ÉVOLUTION VÉRITABLEde l'Être
humain. Car cette évolution est très affectée par cespratiques. Il en est de même pour les
échanges entre humains,bien que les effets psychiques soient d'une moins grande ampleur. Dans
les deux cas vous en subirez les dures conséquences durantquelques unes de vos futures
incarnations....

Dans mon livre "Appel à la Mutation", j'ai consacré un chapitresur le sujet :"Dons et réceptions
d'organes" que vous pouvez liresur mon site et dont voici le premier paragraphe:

"Les humains ont une fausse conception de la vie, de l'existenceet de la réalité globale. Des
doctrines et de fausses connaissancescirculent dans le monde et maintiennent les humains
dansl'ignorance et perpétuent de faux schèmes de pensée. Certainsmettent un anathème sur la
réincarnation et font croire à uneseule vie physique; donc à une seule chance d'expérimenter
lesmultiples activités de la vie. Ainsi, les gens se ruent sur la sciencemédicale pour leur donner la
possibilité de vivre à tout prix et leplus longtemps possible. Pour eux, le karma
préincarnatoiren'existe pas et aucun enfant ne mérite ce qu'il récolte. Ils sontdonc portés à croire
(croyance ...) qu'on doit tout faire pourenrayer toute tare à la conception ou un peu après, quitte



àrisquer gros dans ces interventions et dans ces recherches."

En complément, il y a aussi le chapitre "Raisons de la vie terrestrehumaine" qui peut éclairer sur
la pertinence de ces pratiques etvous donner un autre genre d'espoir...

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

Sciences et technologies

 Star Trek: fiction ou réalité possible?

NIL - 29/04/1999 15h55 HNE (#31 of 32)
Jacques Fortier

Salut Garak !



Ça faisait un "bail" qu'on t'avait vu!

C'est très intéressant ce que tu dis sur les centrales à antimatière. Mais penses-tu queles
gouvernements et les compagnies monopolistes à profits vont nous laisser enbénéficier, et si oui
à un tarif raisonnable (sans asservissement exagéré)?

Salut!

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

Sciences et technologies

 Star Trek: fiction ou réalité possible?

NIL - 29/04/1999 16h07 HNE (#32 of 32)
Jacques Fortier

Rampa raconte dans un de ses livres sa visite sur une Planète au centre de notregalaxie en une



seule nuit (aller-retour) et comment il passait à travers des étoiles sansdanger et sans problème. Il
a même pris le temps de visiter quelques Planètes aupassage. Il nous en fait une description très
intéressante, comme celle où l'automationdu travail permet aux gens de ne travailler que
l'équivalent de 2 heures par semaine.Quelques Planètes ont plusieurs Soleils pour les éclairer.
Des nains travaillent avec desgéants dans des stations orbitales.....

Tout cela lors d'un voyage astral (sans son corps physique) et à une vitesse dépassantde beaucoup
la vitesse de la lumière. C'est peut-être vers ce type de voyage qu'ons'achemine et qui est moins
coûteux . De plus tout le monde peut le pratiquer(théoriquement) consciemment.....

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

 Normal? Paranormal?

 Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 30/04/1999 20h15 HNE (#298 of 298)
Jacques Fortier

Bonsoir Lizbeth !



Tout comme vous, j'ai beaucoup cherché, mais j'ai aussi beaucoup trouvé, puis j'ai
aussiexpérimenté pour voir ce qu'il en était. Malheureusement, je ne suis pas suffisamment
avancépour tout vérifier et tout faire; aussi je me fie sur des sources sûrs à 99,99%.

Il y a des centaines et même des milliers de livres en circulation et dans les librairies
publiques,ou chez des éditeurs particuliers comme "ADYAR" (mouvement théosophique) qui en
dispensessur ces sujets. Certains sont très spécialisés et vont très loin dans leur description
cosmologiqueet cosmogonique de la CRÉATION.

Cependant, ce qu'il faut se dire c'est que la connaissance circule et qu'on peut y avoir accès sion
le désire vraiment pour être éclairer sur tous les sujets (jadis tabou ou secrets).

Personnellement, je n'accepte plus que la vérité soit laissée sous le boisseau ou que l'on soitgêné
de la dispenser à tout vent (bien qu'en faisant attention). Le moment est venu où l'on peutaffirmer
ce qui est et c'est à chacun de prendre ce qu'il peut! Aujourd'hui, on ne brûle pluspersonne pour
cela (enfin j'espère).

De plus j'aimerais aidé tout le monde à sortir de l'obscurantisme qui s'est prolongé beaucouptrop
à mon goût.

Mes propos se situent sur une très large bande fréquences allant du monde visible (à l'occasion)à
certains plans des mondes invisibles..

Ça ne répond peut-être pas à votre question et vous aurez peut-être préféré que je dise que jevous
sers prétentieusement ses propos. Disons que j'essaie toujours d'être le plus précispossible et que
je ne m'occupe pas de la façon dont les gens vont percevoir cela, car enprincipe je parle (ou écris)
pour des gens qui veulent vraiment savoir, connaître et comprendre.



Ceux qui rejette ce que je dis en totalité ou en partie, l'accepteront plus tard lorsqu'il auront
labase pour en voir le sérieux.

Mon problème est plus de savoir dans quelles limites circonscrire mes propos que de la façonde
les dire.

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

 Normal? Paranormal?

Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 30/04/1999 20h39 HNE (#299 of 299)
Jacques Fortier

Pour une Âme groupe humaine, Rampa en parle dans ses livres. Il dit que lorsqu'un être humain
est assez évolué, il peut avoir besoin de s'incarner simultanément en plusieurs (2, 3, 4, 5...)



endroits sur la terre pour accomplir des travaux complémentaires. Ces humains ne se
rencontrent pas nécessairement durant leur vie terrestre. Mais Là-Haut, ils sont tous "UN".

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

Sciences et technologies

 Star Trek: fiction ou réalité possible?

NIL - 30/04/1999 20h47 HNE (#34 of 34)
Jacques Fortier

Nous pourrions très bien faire cela ici sur terre si nous le voulions et surtout si nous cessions
delaisser les profits de notre labeur collectif entre les mains des compagnies à profits et de
leurspantins dociles, les gouvernements...

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



Normal? Paranormal?

Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 01/05/1999 10h23 HNE (#304 of 304)
Jacques Fortier

C'est super! 8mm !

Ce sont justement des récits comme le tien qui m'apporte de la substance dans mesconnaissances,
de la précision et de la certitude.

Ainsi, tu sais ce que c'est que d'aller à un niveau plus haut que les émotions (je parle de
niveauvibratoire) (et que ce n'est pas nécessairement de la froideur ou de l'anti-humanisme).
Dans unautre type de langage ou de description, ce que tu décrit comme influençant notre
personnalitéactuelle et qui provient du passé (nos autres personnalités) nous en parlons
implicitement dans lanotion de "karma des vies antérieures" (+ et -) et cela par l'intermédiaire des
formes-pensées(mais aussi des égrégores collectifs). De plus, cela est visible dans la couche



extérieure de notreaura; mince pellicule qui agît comme un miroir ovoïde (il y a du Rampa
là-dedans) et que certainclairvoyant peut capter... pour décrire notre passé.

Aussi, ces choses reste dans notre aura tant qu'on ne les transforme pas ou qu'on ne lesconsume
avec la Flamme Violette, par exemple...(il y a du St-Germain là-dessous!)

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

Place publique
Normal? Paranormal?

 Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 01/05/1999 10h41 HNE (#305 of 305)
Jacques Fortier

Bonjour Lizbeth!



Non ce n'est pas que ma vérité, comme vous dites, mais celle d'une multitude amalgamée à
lamienne. Par exemple, plus de 3 milliards d'individus en incarnation croient ou acceptent
commeréelle le phénomène de la réincarnation ou en ont lucidement conscience comme 8mm.

Des livres de partout sur la terre en parle de ces vérités.

Je ne m'intéresse qu'à diffuser la connaissance d'ordre générale mais pas à me décrire,
sauflorsque cela est intimement lié à certain phénomène occulte (voir dans les thèmes: "Paralysie
dusommeil..." et "Rêves Conscients"

Pour moi, le message importe plus que le messager. Je ne connais pour ainsi dire pas 8mm,mais
son exposé ou la description de son expérience m'est très précieuse..

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

 Normal? Paranormal?

 Faut-il croire à la réincarnation?



NIL - 03/05/1999 19h36 HNE (#312 of 312) 
Jacques Fortier 

Bonsoir Lizbeth ! 

Pour le suicide et les suicidés:

Je reporte ici une réponse sur ce sujet (262): 

NIL - 20/01/1999 23h23 HNE (#262 of 262) Jacques Fortier

Ceux qui se suicident doivent revenir finir le temps de vie qu'il leur était imparti. Si il
reste 2 jours à l'un, il mourra jeune c'est sûr. Si il reste 2 ans à un autre, celui-ci devra
revenir pour accomplir ce 2 ans. (Ne me demandes surtout pas si les neuf mois
comptent aussi S.V.P.!)

Pour une âme, le processus d'incarnation est une réelle souffrance et cela lui sert à
épurer un peu de son karma.

Si un ÊTRE très évolué a besoin seulement de 3 mois comme fœtus pour en finir avec
son karma et la vie dans le règne humain, alors sa mère-volontaire avortera
naturellement à 3 mois...

Les Maîtres Ascensionnés nous disent que le suicide est une révolte et une agression envers



Dieu. 

Cela n'élimine pas le karma mais le complique et lui ajoute. Une vie c'est comme un contrat, on
signe pour une série d'événements et pour un certain temps. C'est pourquoi un suicidé doit venir
sur terre finir (parachever) son contrat....Parfois, l'auteur d'un tel acte doit revenir en incarnation
sur le champ, immédiatement. Cependant ce n'est pas le cas de tous. 

Lorsqu'un individu veut se suicider, fait ses préparatif et s'apprête à passer à l'acte, il est sous une
très grande tension psychique et met énormément d'énergie dans ses dernières pensées. Il y a des
différences selon que l'individu pense que le néant suit la mort ou bien autre chose d'inconnue.
Cependant, dans tous les cas, il rumine les derniers détails de son agissement, puis.... 

Puis, souvent, il recommence encore et encore, car il se croit toujours vivant, puisque toujours
conscient. 

Il y a parfois un délai entre le passage à l'acte et la constatation d'être conscient. Mais, souvent
l'Être ne se rend pas compte que tout est déjà fait et bien terminé. Alors il renoue avec la
forme-pensée qu'il a créé et recommence son rituelle de mise à mort, puis un autre délai et encore
une reprise. Cela peut durer des années. 

Si un personne vivante prend contact avec le lieu physique où l'événement s'est produit et qu'elle
est quelque peu réceptive à la forme-pensée suicidaire du suicidé, elle peut très bien subir un
demi-envoûtement et se mettre à incarner sur le plan physique les gestes répétitifs du suicidé et
subir le même sort que lui si elle n'est pas assez forte pour dominer ce simulacre de mort. 

Les clairvoyants peuvent faire comprendre à un tel individu qu'il est déjà "mort" sur le plan
physique et qu'il se trouve maintenant sur un autre plan de l'existence et essayer de lui faire
accepter de l'Aide. 

N'importe qui peut prier pour lui, faire des appels d'illumination de son mental, et demander à un
Être Saint de lui venir en Aide. 



J'espère que cela te suffira comme explication. 

Rampa aussi explique dans un de ses livres ce qu'il en est du suicide. 

Il y a un livre de la série "J'AI LU" qui traite d'un cas de ce genre qu'a vécu une médium qui
s'était installée dans la chambre d'un suicidé (9e étage environ) et qui a faillit se suicider sous
l'emprise d'un suicidé "qui ne mourrait jamais définitivement" dans sa forme-pensée à répétition..
(je ne me souviens plus du titre.... 

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

Normal? Paranormal?

Voyants &Cartomanciennes : disent-ils la vérité ?

NIL - 03/05/1999 20h09 HNE (#25 of 25)
Jacques Fortier



Bonsoir Q-bec !

Je trouve très intéressant ce que vous dites sur les
tâches rouges (ou cercles) et leur lien avec la
maladie. Rampa, qui avait son troisième Œil ouvert et qui voyait les auras
des gens, disait que lorsqu'un organe était malade son aura l'indiquait par
une tâche rougeâtre juste en dessous de cet organe.

Suite au recherches pour mettre au point un appareil pour voir l'aura, la
photographie de Kirliam est apparue (bien que cette dernière perturbe le
milieu photographié et qu'il ne montre que le début de l'aura) ainsi qu'un
autre appareil, optique celui-là (sans perturbation du milieu observé), dans
une université rosicrucienne aux états-Unis. Si jamais vous avez la chance
d'utiliser un tel appareil, vous pourrez montrer aux autres ce que vous
voyez par vous-mêmes....

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

Normal? Paranormal?



Voyants &Cartomanciennes : disent-ils la vérité ?

NIL - 11/05/1999 18h10 HNE (#34 of 34)
 Jacques Fortier

Bonjour étincelle !

Chaque individu a lui-même (parfois par intermédiaire) choisi ses parents (donc son nom
defamille et sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone....) et a influé sur
sesparents pour leur faire choisir un prénom plutôt qu'un autre; et tout cela lui correspond.

Ainsi par les différents chiffres qui le caractérisent, il est possible de trouver ce qui lecaractérise
lui-même. En utilisant un chiffre pour son prénom, on a déjà un résultat particulier,puis pour son
nom un autre résultat apparaît. La réduction des deux chiffres donne un troisièmerésultat. La date
de naissance avec ses différents résultats séparés ou amalgamés complètent lesautres
renseignements. La synthèse de tous ses résultats donne une indication générale sur cequi
caractérise une personne. Il y a aussi les dates de mariage, de début de travail etc... ainsique les
chiffres des gens fréquentés.



Tout ça peut beaucoup se compliquer, mais personne n'est identique à un autre en fin de
 compte...Salutation.

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

Normal? Paranormal?

 Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 16/05/1999 19h23 HNE (#322 of 322)
Jacques Fortier

Bonjour Lizbeth !



Il y aurait peut-être des nuances à faire. T. Lobsang Rampa parle de ces choses et donne
desexemples. Il communiquait télépathiquement avec son chat siamois et a même écrit un
livrecomplet dicté par son chat: "VIVRE AVEC LE LAMA".

En fait, la conscience est en tout et partout car Dieu est aussi Conscience et la conscience
estpartout et en tout puisque Dieu est partout.

Cependant, les minéraux, les végétaux et la grande majorité des différentes espèces animalesont
des âmes groupes pour les superviser. (Abeilles, fourmis....)

Les animaux ont à développer au maximum leur corps astral (sentiments et émotions).
Maisl'intelligence et la conscience "présente" (du moment) ne fait pas usage d'un corps
mentalcomme chez les humain (c'est là la différence principale entre les individus des règnes
animal ethumain.

Les animaux les plus avancés ont une âme personnelle (chien, cheval, éléphant, chat, dauphin...)

Lorsqu'un animal a atteint son apogée évolutif, il peut sauter dans le règne humain sur la
mêmePlanète si cela est encore possible ou sur une autre Planète. Mais il peut aussi ne plus
s'incarneret poursuivre leur évolution sur des plans supérieurs en parallèle avec les anciens
humains.Là-haut, ces deux types d'Êtres peuvent avoir des contacts plus ou moins fréquents en
fonctionde leurs affinités mutuelles.

Il nous est possible de prendre conscience de ce dont ont conscience les roches, les plantes,
lesoiseaux, les animaux, les autres humains, les Êtres des quatre éléments (Terre, Eau,
Air,Feu)(Petits nains, ondines, elfes, salamandres, etc...).



Pour les roches (cailloux), Rampa décrit ses perceptions (psychométrie) des temps
passésenregistrées dans leur aura et qu'ils ont "vécues" sur des milliers d'années.Si vous lisez mes
expériences dans "Rêves Conscients" et dans "Rêves, messages ouprémonitions?" ou sur mon
site où je les ai rassemblées, vous en verrez quelques exemples.

La Conscience Cosmique est en Tout et Partout et chacun en utilise une certaine gamme et adroit
au respect.

Jacques

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

Normal? Paranormal?

Est-ce normal...?

NIL - 16/05/1999 19h34 HNE (#30 of 30)
Jacques Fortier



Bonjour D.Scully !

Souvent, les enfants très jeunes se souviennent de leurs dernières incarnations assez
clairement.De plus, les liens affectifs de ses incarnations antérieures déterminent les futurs liens
pours'incarner et pour payer des dettes karmiques ou poursuivre des aventures affectives. Ainsi
lesgens de mêmes familles (sanguines ou opportunes) ou qui sont liés d'amitié (ou parfois de
haine)se rencontrent à nouveau dans des relations très proches lors de leurs futures
incarnationcoordonnées par leurs décisions Là-Haut...

Jacques

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

 Normal? Paranormal?

 Magie blanche ou noire?



NIL - 16/05/1999 19h50 HNE (#164 of 164)

Jacques Fortier

Bonjour !

C'est ça la Création pour les petits créateurs (ou co-créateurs) que nous sommes.

La magie n'est qu'un procédé inter-actif de création et qui fait appel à des Loi
CosmiquesNaturelles de création. Cela appartient à la métaphysique. L'usage des lois de
gravitation descorps, de l'électricité, du mouvement et de l'inertie sont utilisées en physique pour
co-créer desévénements. Des lois d'interactivité des substances sont utilisées en chimie pour
produire aussides événements et des objets que nous co-créons en faisant usage de ses lois et de
notre mentalpour les coordonner.

Ainsi donc, Il nous a été donné le pouvoir de création à notre niveau d'existence en
coordinationavec l'existence d'Êtres plus élevés afin de nous développer sans nécessairement
parler deservir quelqu'un ou quelque chose, sauf si nous pensons ou agissons ainsi par choix et
parillusion...

Jacques



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

Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 17/05/1999 06h11 HNE (#80 of 81)
Jacques Fortier

Bonjour D.Scully !

Pour ton premier rêve, j'aurais tendance à penser que tu perçois les radiations des
objets (psychométrie) qui ont été enregistrées dans le passé. Mais ta réceptivité ne se
manifeste consciemment que lors de tes rêves où tu es détendue et que ton Mental
Supérieur peut faire passer ses renseignements dans ton mental inférieur. Cela est très
courant (c'est aussi une forme de médiumnité rudimentaire, élémentaire).

Ainsi des informations importantes peuvent passer du cerveau psychique au cerveau
physique.

Pour l'événement impliqué tu (vous) a probablement vécu ce qui est arrivé à quelqu'un
d'autre (l'ancien propriétaire de ces bottes, ou quelqu'un de son entourage à qui cela
lui est arrivé). Les choses (objets) enregistre les événements et les conservent comme
radiation. Vous devriez les visualiser dans de la Flamme Violette pour les purifier (et
aussi de la Flamme Bleue).



Il est aussi possible qu'un décédé ce soit accroché à ses bottes (encore une fois allez y
avec la Flamme Violette - cela le libèrera).

Une autre possibilité, si ces bottes sont en cuir: Vous auriez vécu l'effroi ressentit par
l'animal dont c'était sa peau avec un mélange de rationalisation humaine.

Voilà pour le passer! (premier rêve)

Ce sont des hypothèses

DEUXIÈME RÊVE

Cela pourrait très bien se rapporter à un de vos projets très chers auquel vous tenez
beaucoup, mais pour lequel vous avez éprouvé beaucoup de difficultés et surtout
beaucoup d'opposition de la part d'autres personnes qui faisaient tout en leur pouvoir
pour vous dissuader ou vous décourager ou pour vous montrer jusqu'à quel point
votre projet était irréaliste ou pas assez élaboré, en tous les cas moins que vous le
pensiez.

Cependant, cela montre bien que vous n'avez pas abandonné et que vous y avez mis
tout votre ardeur pour poursuivre malgré vos déboires provisoires.



Finalement, votre mental supérieur (votre père) veillait sur vous et votre projet, car
vous avez confiance en Lui....

Sachez que les arguments d'un banquier peuvent être vus comme des couteaux lancés
implacablement au mur en rêve. C'est symbolique, on perçoit les choses avec
beaucoup d'extrémisme quand nos "tripes" sont impliquées...

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

Normal? Paranormal?

Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 17/05/1999 06h14 HNE (#81 of 81)
Jacques Fortier

Bonjour D.Scully ! (2)



Troisième RÊVE

Je vais essayer de vous expliquer certains principes et symboles.

En rêve, un Être qui nous apparait avec une certaine grandeur implique souvent une
valeur subjective d'évolution ou de degré d'évolution relatif au niveau évolutif du
rêveur (tout est relatif) pour un domaine d'activité donné.

Le facteur changement de grandeur implique un aspect évolutif du temps et du contenu
d'un dialogue.

Par exemple, si vous êtes versées en métaphysique et que vous avez fini par aborder le
sujet avec lui en cours de route et qu'il n'est qu'un néophyte en la matière. Dans ce cas,
le rêve indiquerait que votre ami s'intéresse quand même à la métaphysique
(parapsychologie) même s'il en sait beaucoup moins que vous dans ce domaine.

S'il s'était changé en bébé, c'est qu'il n'en comprendrait pas grand-chose. S'il s'était
endormi, c'est qu'il ne pourrait pas écouter plus que quelques secondes ou minutes le
sujet abordé. S'il avait disparu, c'est qu'il serait réfractaire au sujet abordé, ou
complètement désintéressé...

Remarquez qu'il pourrait aussi s'agir de vos expériences sentimentales respectives, les
vôtres étant plus élaborées ou développées que les siennes (questions d'expériences).



Dans tous les cas, vous êtes la mieux placer pour faire la bonne interprétation de vos
rêves.

En passant, Votre ami ainsi que son allure ne sont peut-être que des symboles eux
aussi. Il s'agit peut-être d'une autre personne qui porte le même nom (ou une
caractéristique similaire) que lui et que vous n'avez pas encore rencontrer (ou pris
conscience de son existence particulière pour vous).

Il est également possible de vivre l'expérience de quelqu'un d'autre à qui cela est arrivé
avec le même symbolisme ...

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

Normal? Paranormal?

Rêves, messages ou prémonitions?
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Bonsoir à tous !

Hier matin, pour finir la nuit, j'ai fait un rêve d'actualité:

Je me trouvais prêt du rivage avec quelques personnes tout autour. Mon attention fut
attirée par une île en face de nous. J'ai décidé d'aller y faire un tour à la nage. Très
rapidement, je me retrouvai à une centaine de pieds de son rivage tout étonné de la
facilité que j'avais eu à y parvenir. J'avais de l'eau jusqu'aux cuisses et je voyais
quelques personnes qui en avaient fait autant.

Il y avait , en bordure de l'île, comme une longue descente de béton ou de fer. Je
regardais de l'autre côté du rivage et je vis au milieu de l'eau apparaître comme une
crête de requin que je croyais être un sous-marin. Puis il sortit suffisamment de l'eau
pour que l'on sache qu'il s'agissait d'un missile rond, d'une vingtaine de pieds.

Il se dirigea vers nous, nous évita songneusement, et lorsqu'il arriva au mur il le
traversa sous l'eau comme s'il y avait une ouverture spécialement pour lui.

Puis vint un second missile,puis un troisième, puis une dizaine, une centaine et firent la
même chose. On aurait dis qu'ils étaient téléguidés et qu'ils captaient la présence des
humains afin de les éviter.

Je me posais des questions sur ces événements, puis je dirigeai mon attention sur les
hauteurs et m'y envolai. Je voulais savoir ce qui se tramait. Je me retrouvai dans une
grande bâtisse vitrée.

De l'autre côté du bâtiment, on voyait une arrivée d'eau sur le rivage. Un sous-marin
s'y approcha, puis se changea en char d'assaut juste avant d'émerger et de monter
sur la grève. Puis son canon se transforma en canon à eau. Je pensais que cela devait
servir à éloigner les gens...



Je me demande si cela est lié à l'arrivée des déchets nucléaires qui doivent entrer au
Canada par Terre-Neuve, L'île-Du-Prince-Édouard ou la Nouvelle-écosse et
traverser quelques provinces avant d'aboutir en Ontario pour être utilisé comme
combustible dans les réacteurs nucléaires (je crois)???

Ou bien, une guerre se prépare et que les militaires accumulent des missiles sur une île
à l'est du Canada....!!!???

Si quelqu'un a des commentaires sur ce rêve ou des rêves similaires faits récemment,
j'aimerais bien vous entendre.

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

Origines et évolution
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Bonsoir à tous!

Cette semaine, à Radio-Canada, ils ont annoncé qu'au Canada on en était
rendu à 1 millions d'avortements (officiels - sans compter les autres)....

C'est devenu la cause numéro un de mort sur la terre, dépassant de beaucoup
le lots de toutes les guerres du vingtième siècle.

AVORTEMENT ET SUPERSTITION

Les gens croient que leur corps physique leur appartient, c'est faut: il leur sont
prêté tout comme leur personnalité et ils les perdront à leur mort sauf s'ils
ASCENSIONNENT. La seule "chose" qu'ils possèdent c'est leur
INDIVIDUALITÉ qui est Divine et qui est EUX-MÊMES, en fait.

Les gens croient que "l'Être en formation physique" (fœtus - embryon - zigote)
appartient à la femme, c'est faux: pas plus qu'un enfant d'ailleurs, ils ne sont
pas la propriété de la mère ni des parents, mais ces derniers en ont la
responsabilité.

Quand vous empruntez un outil, vous en avez la responsabilité mais pas la
possessions... Quand un objet appartenant à quelqu'un d'autre est chez-vous,
vous ne pouvez pas dire qu'il vous appartient parce qu'il est dans votre maison



et que vous pouvez le détruire à votre seule et unique convenance...Quand
vous invitez quelqu'un chez-vous, cela ne vous donne pas le droit de lui
détruire son corps physique à votre convenance au moment où il est dans
votre demeure...

Tant que le fœtus n'est pas viable, il ne peut pas être considéré comme un Être
humain??? où tant qu'il n'est pas autonome???

Avec une telle logique et une telle mentalité, on pourrait donc tuer tout le
monde, les animaux aussi, car personne n'est complètement autonome. Tous
ont besoin de quelque chose d'autre qu'eux-même pour survivre (parents -
mère, père, mari, femme, B.S., sa société, son pays...Alouette), nourriture, eau,
air, chaleur. Et les personne handicapées, malades, blessées, comateuses,
séniles...Alouette. Ils ne sont pas autonomes, ni viables.

Hitler a commencé par qualifier les juifs de non-humains ou sous-humain,
entre les animaux et les humains, pour faire accepter à ses concitoyens de faire
de la vivisection sur eux et toutes sortes d'expériences génétiques et de
transferts d'organes (sous-humains/sous-humains, sous-humains/animaux),
d'usage de leurs cheveux et de leur graisse pour faire du savons... etc ainsi que
des programmes et des procédés d'extermination....

Pour les métaphysiciens qui seraient tentés de dire que la mort n'existe pas et
que par conséquent l'avortement n'est pas un acte bien grave, car ces Êtres
n'auront qu'à ce réincarner. En fait, il en est de même pour toute exécution
de condamné à mort, de tout meurtre, même crapuleux, de tous les décédés
de guerre, d'attentats...Alouette (on le plumera pas)...

***************** ********* ***********************
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Bonjour!

Il y a vingt ans, j'ai étudié certains types de concept très avancés, très logiques
métaphysiquement parlant, très RÉALISTE du point de vue de la JUSTICE
ABSOLUE qui préside à l'ensemble des activités des Êtres vivants dans la
Création. C'est ainsi que globalement l'injustice n'existe pas. Ceux qui sont
tués à la guerre, dans les accidents individuelles ou collectifs, les meurtres
individuels ou de groupes, les avortements (implicitement) etc, les viols, les
vols et tout ce que nous considérons comme injuste.

Car cela ne serait que l'application du karma bien mérité. Ainsi, Hitler a fait
un grand bien à notre humanité et a fait évolué les juifs très
rapidement...Alouette, gentil Alouette....

Mais, il n'est pas interdit d'améliorer notre sort et celui des autres; de
pardonner les fautes des autres afin qu'ils n'aient pas à en subir les terribles
répercussions; de demander la miséricorde Divine et des Seigneurs du Karma.

De plus, il nous est possible de consumer nos karma individuels et collectifs



avec la FLAMME VIOLETTE ET LA FLAMME BLEUE et de changer
notre fusil d'épaule....

Ceux qui disent que les incidents avortiques sont prévus et qu'il n'y a donc pas
de conséquence à une décision de se faire avorter, car cela correspond à un
karma pour le possesseur temporaire attitré du corps physique en formation,
je leur dit que ce n'est pas parce que des Êtres plus intelligents et plus évolués
que les avorteurs de tout poil ont prévu les bêtises humaines, les erreurs et les
exactions (ou abominations) des humains qu'il faille conclure automatiquement
qu'il n'y a pas faute. Certains Êtres voient à ce que globalement il n'y ait pas
d'injustices de commises de façon absolue, en ne laissant pas des innocents
tomber dans la gueule du loup. Mais cela n'enlève pas le karma afférents aux
décisions humaines. Des conséquences s'ensuivront....

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 30/05/1999 08h44 HNE (#153 of 154)
Jacques Fortier



Bonjour paradoxx !

Vous auriez grand intérêt à lire les livres "SHAMBALLA OASIS DE
LUMIÈRE" et "LA VIE DES MAÎTRES" (éd. Robert Laffont).

Cela vous permettrait de mieux comprendre ce que j'ai réellement dit dans
mon message n°148.

Sachez cependant que je suis d'accord en grande partie avec ce que vous
venez de dire (nº152).

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort
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Bonjour Éléonore!

De tels rêves prémonitoires arrivent souvent aux gens, et tant mieux s'ils
comprennent. Cela sert à se préparer d'avance à ces futurs événements qui
concernent des personnes qu'on aime bien ou qui compte beaucoup pour
nous, qui ont une grande incidence dans notre vie...

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