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EXTRAITS de mes PROPOS sur FORUM de DISCUSSION

(suite 6)

 Par Jacques Fortier

 Normal? Paranormal?

Ouija

L'âme humaine (d'origine animal) versus l'Âme des humains
l'émotivité
Je parlerais plus d'une plus grande réceptivité que de risque.
Il y a une protection physique rapide

La réincarnation



RÉINCARNATION
 Bonsoir Diane3 [N°45]La Réincarnation 2
 D les Êtres humains demandent et acceptent de vivre certaines souffrances pour
accéclérer leur évolution.
Pour Hitler:
Pour Rampa:
Pour des informations d'un spécialiste
J'ai commencé sérieusement mes recherches à 6 ou 7 ans,

Que pensez-vous de la religion de Raël?

 ILLUSION

Rêves, messages ou prémonitions?

AUTOBUS JAUNE-ORANGE
L'École des Maîtres Ascensionnés
Bonjour Blanche24 !
Avant d'ascensionner



La Vie après la Mort

Bonsoir Realmen !
HISTOIRE VÉCUE
Bonjour Jo-Lyne !

Est-ce normal...?

GUÉRISON

Le démon

Commentaire sur le Diable et Satan...
pour Lucifer



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

Sciences et technologies

Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

La Bible
Parler en termes de verticalité et d'horizontalité
Curiosité et curieux? (Origine humaine de Dieu)



Écologie et sciences naturelles :

L'Erreur boréale

N° 7

Éthique et Science

La manipulation génétique... a-t-on le droit?

Moi ce qui m'embête dans les manipulations génétiques de tous genres
[tout genre]



Le développement technologique… un bienfait pour qui?

Armements désuets

** NEWS NEWS Nouvelles scientifiques NEWS NEWS **

Holographique

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



Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou
les multinationales?

QUESTION DE DÉSINFORMATION

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



Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie

Pour la question d'euthanasie.
L'intention
Mensonge
SURPOPULATION
SURPOPULATION 2
Américains/étatsuniens -Nombril
Si les jeunes ont la gâchette facile

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

L'Agora politique



 La situation au Rwanda, à qui la faute: Les Hutus, les Tutsis, les Belges ou
les pays riches?

Manipulateurs de guerres et d'économies

Comment entrevoir l'avenir de la société? (Mascarade)

démocratie

Le capitalisme, versant noir de la démocratie ?

Les banques
Le Capitalisme
J'ai enfin trouvé pourquoi le profitarisme exacerbé est négatif et de mauvais augure.

 An 2000 - Salaire minimum ???



Début
La pauvreté
INTÉRÊT SUR SALAIRE DÛ

Pour ou contre la souveraineté.....

MATHÉMATIQUE {%}
PRÉFÉRENCES
MÉNAGE --> NOUVEAU
Démasquons leur illusion
 FIDÉLITÉ !">ASSERMENTATION => FIDÉLITÉ !

Santé: le dossier des infirmières

Bonjour Mikmak !



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

SOCIÉTÉ

Devrait-on rétablir la peine de mort?

Non

Canada uni versus Québec indépend

C'est ensemble qu'il faut régler la question
Les Étatsuniens ont jadis agit de façon plus que civilisée
Je pense que tout ira mieux dans le monde,



Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

SYLOUIS
J'aurais effectivement pu devenir
Cher frère SYLOUIS, je salut en vous votre Étincelle Divine
QUESTIONS DE SYLOUIS
QUESTIONS DE SYLOUIS {2}

 Pour vous, qui est Jésus ?

Jésus

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

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

 Sciences et technologies



Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

NIL - 08/06/1999 23h17 HNE (#316 of 316)
Jacques Fortier

La Bible

Bonsoir à tous!

Depuis quelques jours je voulais intervenir dans vos observations. Mais j'avais
un empêchement...

Bien des gens nous parlent de la Bible et nous en font une interprétation à partir
du plan physique sans concevoir l'Aude-là (métaphysique) et ce qui a précédé
le plan matériel dans le temps, dans les Événements et même dans l'espace.

Pour ma part je pense que c'est là la chose la plus difficile à imaginer et à



comprendre, même pour les scientifiques. C'est ainsi que la plupart des gens
ignorent complètement un pan complet de la Création et essaient d'interpréter
la Bible dans un cadre extrêmement limiter dans le temps comme dans
l'espace.

Sans le leur reprocher, on peut quand même le constater.

La Bible nous parle d'Événements existentiels bien avant la Création du plan
physique, bien avant le "grand Boumm" initiale des physiciens. Elle nous parle
de "Au Début" Était le Verbe et le Verbe Était Dieu. Et Dieu dit (Verbe) "Que
La Lumière soit, et la Lumière fut" et "Dieu Vit (VOIR) Que Cela Était Bon".

Donc cette Lumière Précéda La Création, y compris du Plan physique et de
ses ondes électro-magnétiques et de la lumière des physiciens.....

Puis fut fait le firmament (le Ciel) [et tous ses Plans et Sous-Plans invisibles et
indétectables même pour la science d'aujourd'hui]{les spiritualistes ne parlent
que de quelques uns de ses Plans et Sous-plans}.

La Terre (le Plan Physique) n'a été créée qu'après les Archanges, les Anges,
les Éloïme et le fameux Paradis.

Même le Premier Adam, Créé (Fabriqué) à la Ressemblance et à l'Image de
Dieu, l'a été bien avant l'aparition du Plan physique. L'Adam et L'Ève du
Paradis n'avaient même pas de corps physique avant de se revêtir d'un
"vêtement de peau" et de Chuter [DESCENDRE] dans la matière {s'incarner
quoi!}.

Je pense qu'il faut faire très attention quand on se réfaire aux événements et aux
descriptions mentionnés dans la Bible... Notre interprétation matérialiste ne
rend pas très bien les splendeurs qu'Elle contient. Nous limitons



automatiquement la portée significative de ce que nous y lisons avec nos
propres limitations de connaissances et de conscience et avec nos préjugés.

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

 Sciences et technologies

Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

NIL - 08/06/1999 23h42 HNE (#318 of 318)
Jacques Fortier

Aussi, on peut très bien parler en termes de verticalité et d'horizontalité(plat --
4 coins de la Terre {ou Plan Physique} plate) pour parler de la Création dans
son Ensemble grandiose.

Ainsi, il n'est pas complètement ridicule de dire que la Terre est plate si on



pense qu'un Plan Horizontale sur l'Échelle Verticale de la Création est un Plan
à trois dimension. C'est une façon de s'exprimer pour se faire comprendre.
Vous faites des choses semblables en mathématique moderne. Vous
représentez un volume (tridimentionnel) sur un tableau (bidimentionnel) avec
des échelles (axes + x(unités).

Car cela est plus simple pour parler des différents Plans interpénétrés les uns
dans les autres, mais se trouvant à "un Taux Vibratoire" différent et encore
inconnu de la science matérialiste qui rejette toutes sciences métaphysiques des
Mondes Invisibles.

Peut-être que des profanes se sont emparés de ses connaissances sans les
comprendre et se sont fait ridiculiser sans pouvoir expliquer le fin mot de
l'Histoire. Peut-être aussi, que les intiés n'avaient pas le droit d'en donner toute
l'explication sous peine d'être brûlés vifs.

Je penses que ceux qui rient de ces "croyances" et qui ridiculisent cette façon
ancienne de penser ne font que se ridiculiser eux-mêmes dans leur ignorance et
leurs limitations....

Les 4 coins de la Terre, les Êtres des quatre Éléments, les quatre points
cardinaux, les 4 sous-plans éthériques du Plan Physique... Attention, les Initiés
d'Hier avaient beaucoup de connaissance à cacher et à véhiculer....

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

Sciences et technologies



Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

NIL - 09/06/1999 00h18 HNE (#319 of 319)
Jacques Fortier

Curiosité et curieux? (Origine humaine de Dieu)

Certains pensent sérieusement que l'humain en incarnation était si curieux et
impressionnable par la nature qu'il en vint à se créer une divinité, un ou des
dieux et déesses...

Cette façon de voir les choses par le bas est très répandue en science. Mais, la
Création ne procède pas de bas en Haut, mais bien de Haut en bas d'abord et
avant tout, puis de Retour Vers le Haut {dans la Maison Paternelle}. Toutes la
Créations et Tous les Plans et sous-plans ont été fabriqué de Haut en bas, le
plan physique étant le dernier à être fabriqué (comme pour les incarnations
d'une Étincelle Divine --fabriquée à l'Image et à la Ressemblance de Dieu-- qui
se scinde en deux Rayon Jumeau [Adam et Ève] avant de construire de Haut
en Bas ses 7 Corps pour pouvoir naître sur le Plan physique dense) dans des
cycles innombrables de mélages et de progression.

Les premières incarnations d'humains se faisaient sur des plans éthériques de
plus en plus denses bien avant l'apparition des animaux. Et ses humains avaient
encore conscience de la Divinité qui Habitaient en eux. Même rendu dans un



corps dense, ils se rappelaient encore leur origine céleste et communiquaient
avec les anges les Éloïm, les non-incarnés de toutes sortes.

C'est beaucoup plus tard qu'ils commencèrent à perdre la conscience de ce
contact avec leur Être Intérieur et la Divinité. De plus, ils étaient supervisés par
des "Éloïm", des Êtres plus évolués qu'eux. Il n'urent donc pas à s'invanter des
Dieux et des Déesses, car ils étaient déjà en communication avec eux et ils
suivaient leur enseignement.

Après certaines séparations et un certain isolement, beaucoup perdirent l'usage
de leur 3° Oeil et le contact ainsi que le souvenir de l'Au-Delà. Les plus lents à
perdre ce 7° Sens furent nommés Prophètes et enseignèrent aux autres la
Connaissance.

Ce fut très rarement un désir humain et sa grande curiosité qui créèrent
l'Existence humaine de Dieu et la Religion.

Les scientifiques, de par leur procédure empirique, ont une très mauvaise façon
de concevoir le séquencement réel des événements et des phénomènes dans ce
domaine...

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



Normal? Paranormal?

 Ouija

NIL - 09/06/1999 07h37 HNE (#116 of 116)
Jacques Fortier

L'âme humaine (d'origine animal) versus l'Âme des humains

Bonjour Le Chat 2000 !

Oui j'ai lu ces 3 livres extraordinaires et j'en parle dans certains de mes
messages et de mes livres. J'en ai mentionné le cas dans la section
"Bibliothèque". Mais je ne me souvenais pas très bien comment écrire le nom
[ Abd-Ru-Shin "Dans la lumière de la Vérité" tome 1,2 et 3.]

Il donne la meilleur description de l'activité des Êtres des 4 Éléments en



relation avec celle des humains pour tisser leur karma sur les plan éthérique,
ou le résultat, la répercussion de leurs oeuvres de tous les jours. J'en
recommande aussi la lecture pour tous. Je l'ai lu il y a environ 20 ans...

Pour l'âme humaine (d'origine animal) versus l'Âme des humains que j'appelle
autrement, j'en ai déjà donné une longue explication à quelque part dans ces
forums-ci.

C'est une question souvent de terminologies. L'âme humaine d'origine animal
(l'ange Blanc) doit être maîtrisée par l'individu afin d'avoir la paix émotionelle
et de voir "Son Âme d'origine divine" ou l'Ange d'Or de la Présence prendre
le commandement de l'Être humain afin de le conduire vers l'Ascension: son
changement de règne quoi par sa fusion avec son Étincelle Divine, Source de
son Être Véritable et que l'on appelle aussi Ange Gardien.

L'âme d'origine animale doit être consumé dans le cours normal de l'évolution
de l'Être humain.

L'incompréhension de ces choses n'est souvent qu'un problème de
terminologie.
Ouija

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



Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
multinationales?

NIL - 10/06/1999 19h06 HNE (#29 of 29)
Jacques Fortier

QUESTION DE DÉSINFORMATION

Bonjour Q-bec !

Son livre a été interdit en Allemagne où il a été publié. Il doit lui-même se
surveiller pour ne pas être tué...

Il a réussi à trouver un éditeur, mais tout n'est pas rose pour autant...

Il est vrai qu'il y a beaucoup de manipulation de l'information publique et
ficiel, aussi bien par les Russes que par les Anglais, les Français, les
Étatsuniens et par bien d'autres encore. On paie à grand frais des gens qui



vivent de cette activité déplorable.

Mais certains recoupements d'informations dans le temps et dans l'espace
nous permettent de plus en plus de voir clair dans tout cela [les guerres
arrangées et organisées, l'écrasement d'OVNI à Roswell en 1945, le meurtre
de Kennedy, le contrôle du commerce de la drogue par la CIA étatsunienne,
les party d'opium de la famille royale anglaise à Balmoral....etc..]

De plus certaines personnes quittent leur corps physique pour accéder et
assister à des réunions secrètes des groupes manipulateurs et nous en font
écho dans des livres afin de les dénoncer...

Je comprends le sérieux d'une telle question et je me la pose encore souvent.

Mais les données sont de plus en plus accablantes; Tellement accablantes que
je n'ésite plus à en parler...

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

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie



NIL - 10/06/1999 20h18 HNE (#427 of 427)
Jacques Fortier

Bonsoir!

Pour la question d' euthanasie.

J'appréhende beaucoup je jour où les gouvernements légaliseront ce procédé.
Car si on en juge par ce qui est fait avec l'avortement, on a tout raison de
croire que les gens s'en serviront à toutes les sauces, au moindre saut
d'humeur ou à la moinde petite contrariété.

Bien sûr, ils vont sortir leurs grandes argumentations des cas extrêmes pour
faire "avaler la pilule" [la nouvelle loi ] à la population. Ils vont à nouveau
"focusser" toute l'attention des gens sur des cas de douleur insoutenable et
même d'injustices criantes.

Mais sitôt la loi passée, une avalanche de cas très légers va y passer.

La vague des "BÉBÉBOUMERS" va y goûter quand trop peu d'enfants au
travail se verront mettre sur leurs frêles épaules la charges de innombrables
vieillards impotents, improductifs et incontinents.

La nature humaines cherchent toujours à prendre un pied quand on lui donne
un pouce....



Je trouve cela bien triste d'avance!!!

Mais le bon goût en toute chose est bien rare, et peu de gens savent que la
modération à bien meilleur goût!

Pour vivre avec ces milliers de morts, les gens se donneront encore une fois
une multitudes de raisons pour se déculpabiliser et continuer l'holocauste
comme pour l'histoire des avortements. On pourrait même penser d'avance
que ce sera la lourde récolte des avorteurs de tout poil: la revanche des
berceaux vides...

Si seulement les gens pouvaient être un peu raisonnable, ce serait si beau...

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

Normal? Paranormal?

La réincarnation



NIL - 10/06/1999 22h34 HNE (#51 of 51)
Jacques Fortier

Bonsoir Éleonore!

Suite à ton n°46: RÉINCARNATION

Votre intuition est bonne et juste. Nous suivons tous une progression dans
 nos activités et nos apprentissages à travers nos différentes incarnations et en
apportons un résultat inné lors de nos incarnations suivantes.

C'est ainsi que le Maître Ascensionné Lancelot {des Chevaliers de la Table
Ronde} s'est réincarné en tant que Avatar (sans karma négatif) sur notre
Terre pour accomplir des prodiges afin d'activer l'évolution de notre humanité
et il fut connu sous le Nom très célèbre de Léonard de Vinci!

Voilà pourquoi il put faire tant de merveilles et de belles choses qui durent
encore même aujourd'hui.

Mozart était aussi un grand maître de la musique {mais je ne sais pas à quel
niveau}. Par une musique splendide il élève notre taux vibratoire et améliore
ainsi notre pureté.

Il y a un suivi d'une incarnation à l'autre, et souvent aussi une progression
sinon continue du moins saccadée [avec des hauts et des bas]. C'est
pourquoi on dit qu'il faut en moyenne 7 bonnes incarnations à un Individu, à
travers des centaines de médiocres {pour être gentil}, pour avoir la force de
faire son Ascension Finale et de ne plus être obligé de revenir sur Terre en
incarnation.



Cependant, on peut encore revenir pour accomplir une mission spéciale
comme pour Léonard de Vinci [Maître Lancelot].

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

Normal? Paranormal?

La réincarnation

Diane3 - 28/05/1999 12h29 HNE (#45 of 51)

Bonjour,

Pour être bien honnête avec vous tous, je dois vous avouer que je ne crois
pas en la réincarnation. J'ai été élevée dans la religion catholique et mes
parents m'ont toujours dit qu'on ne vit qu'une vie. Alors, comment croire en
la réincarnation? Comment peut-on mourrir, être près de Dieu et revenir
sur Terre? Et surtout comment revenir sur Terre avec le sperme d'un
homme inconnu? Notre esprit irait dans les testicules d'un homme pour
rencontrer l'ovule d'une femme?

Bizarre!! J'ai besoin d'explications s.v.p.



Normal? Paranormal?

La réincarnation

NIL - 10/06/1999 23h18 HNE (#52 of 52)
Jacques Fortier

Bonsoir Diane3 [N°45] La Réincarnation 2

L'Individualité de L'Être humain est éternelle et indestructible, c'est l'Étincelle
Divine qui est en nous [Le Père dans les Cieux] et qui président toutes "Nos
incarnations" [en fait, c'est Elle qui projète son faisceau de Lumière à travers
la Création, jusqu'au plan physique -- Corde d'Argent]. Notre individualité
est immortelle.

Cependant, pour des Êtres non-ascensionnés, une personnalité temporaire et
nouvelle est allouée à chaque incarnation et est reprise [ou retirée] si l'individu
n'ascensionne pas.

C'est pourquoi on peut dire que chaque personne humaine [donc
non-ascensionnée] n'a qu'une seule vie, bienque que chaque Individu en a
souvent des centaines avec une personnalité différentes pour chacune.

Vous dites: "Comment peut-on mourrir, être près de Dieu et revenir sur
Terre?"



En faite la mort n'existe pas, vous vous transformés et sur chaque Plan
d'existence vous avez un corps fait de même substance que ce plan. Sinon
vous ne pourriez même pas avoir conscience de quoi que ce soit. Et après
vous être dépouillés de tous vos corps de manifestation, vous redevenez une
Étincelle divine fait à l'Image et à la Ressemblance de Dieu, de même nature
que Lui, comme lors de votre premier départ. C'est pourquoi vous vous
jugez [en quelque sorte] vous-mêmes, car vous Êtes aussi Dieu à ce haut
Niveau d'Existence.

Vous êtes déjà descendus une fois; ce n'est pas plus insolite de le faire une
autre fois!

Pour ce qui est de la "plomberie" ou de l'aspect technique de l'incarnation,
cela se fait des millions de fois à chaque années sur Terre...Et vous êtes déjà
passés par là au moins une fois puisque vous êtes là. Et avez-vous trouvez
cela si terrible comme expérience? D'ailleurs en avez-vous gardé un
souvenir? Je suis sûr que non puisque vous posez cette question!

Remarquez qu'il y a une personne qui s'en souvient et qui en a fait une
description dans un lire des Éditions J'ai Lu qui traitait justement de la
réincarnation.

Par ailleurs, il y a le livre: "Les 9 Marches" dans lequels les auteurs [m. et
mme Meurrois-Givaudan] nous décrivent les péripéties d'une Âme durant les neuf
mois de la grosse de sa future mère....

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



Normal? Paranormal?

Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 12/06/1999 12h21 HNE (#38 of 38)
Jacques Fortier

ILLUSION

Bonjour à tous !

J'apprécie les propos de part et d'autres, mais j'aimerais dire ici que Moïse
est d'ors et déjà en incarnation et que tout clône de "présumément Lui" ne
serait pas Lui. Ce Maître Ascensionné, dont le Point culminant de Radiation
sur nous est le Mont Sinaï, est actuellement en Mission sur Terre et n'a pas
besoin d'être clôné par qui que ce soit pour revenir sur la terre (ni sur la
Terre d'ailleurs).



Le Maître Ascensionné Jésus, dont le Point culminant de Radiation sur Terre
est Jérusalem, était en incarnation en Série au début du vingtième siècle et
l'est peut-être encore. Vous pouvez allez voir son apparence sur un site
Internet [http://www.spiritweb.com]. Lui non plus n'a pas besoin d'être clôné
pour nous rendre visite, pas plus que quel que Maître Ascensionné que ce
soit...

Quant à l'illusion et aux illusionnismes et à leur propre illusion, je préfère les
laisser mûrir au Soleil...

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

 Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 12/06/1999 12h42 HNE (#434 of 434)
Jacques Fortier



L'intention

Mon "Il parrait ..." ne peut pas être dissocié du contexte dans lequel je l'ai mis
et je suis sûr que tout le monde vraiment compris ce que je voulais bel et bien
dire.

L'intention compte certe, mais il n'efface pas le karma résultant quel qu'il soit...

Certains font fi du motus opérandi de la Réparation et se permettent
alègrement de mettre des bâtons dans les roues de ce processus cosmique et
divin en utilisant des arguments très limités et très terre-à-terre pour se justifier
et pour avoir l'assentiment des autres...

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

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie



NIL - 12/06/1999 13h37 HNE (#436 of 436)
Jacques Fortier

Mensonge

Il faut en tenir compte et ne pas endormir sa bonne conscience avec nos
désirs purement humains.
En fait, c'est très simple, il ne faut pas chercher à tout prix à s'illusionner
soi-même et à essayer d'illusionner les autres.

Mon grand frère m'a dit un jour que "la meilleur façon de convaincre quelqu'un
d'un mensonge, c'est de se convaincre soi-même de ce mensonge au
préalable"; c'est après s'être convaincu soi-même, qu'on peut le mieux
convaincre les autres par la suite.

Les arguments intellectuels mentaux, matériels et matérialistes sont nombreux à
pouvoir permettre cela.

La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font, et plusieurs parmis eux ne
veulent surtout pas le savoir...



On peut très bien aider les gens dans des bornes raisonnables.

L'acharnement thérapeutique ne correspond qu'à des concepts et des désirs
humains à propos de la vie et cela n'est pas très, très "catholique" ni très très
"humain".

Nous n'avons pas qu'une seule vie, et le maintient artificiel et matériel de la vie
n'est pas de bon goût métaphysiquement parlant... Il n'est nul besoin de faire
une loi générale sur l'euthanasie pour empêcher ses atrocités, ces tortures.

L'Apocalypse parle des temps où des gens chercheront à mourir mais n'y
parviendront pas... [les temps de la fin]

Les désirs égoïstes des gens devraient être mis de côté pour déterminer ce
qu'il en sera des choses importantes comme l'avortement et l'euthanasie
(active)...

Une Bonne intention est toujours ressentie comme telle. Mais une bonne
intention (distordue) l'est rarement. Cependant, l'humain a la capacité de se
cloroformer, de "s'Endormir" de s'illusionner afin de ne pas tenir compte des
loi cosmique de la Création.

Ces Lois vous ont été enseignées par de multiples moyens et organismes,
entre autres religieux. Il vaudrait mieux ne pas rejeter l'"Enfant" avec l'eau du
bain n'est-ce pas?



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

L'Agora politique

 * La situation au Rwanda, à qui la faute: Les Hutus, les Tutsis, les Belges ou les pays
riches?

NIL - 12/06/1999 22h12 HNE (#10 of 10)
Jacques Fortier

Manipulateurs de guerres et d'économies

Bonsoir !

Il y a des gens qui seraient bien contents qu'on se limitent à réparer les dégâts
et à en payer les coûts durant de nombreuses décennies sans se poser de



questions.

Il y a des Êtres humains qui provoquent des guerres, qui se lient d'amitié avec
tous les cas adverses, qui leur prêtent de l'argent pour s'armer jusqu'aux dents
et qui les font se battre ensemble, ou l'un contre l'autre.

Ils font du profit sur la vente de ces armes, par l'intérêt sur ces prêts, peu
importe qui est "gagnant", et qui ensuite obligent ces pays à leur obéir au doigt
et à l'oeil pour ce qui est des lois, des politiques, des règlements et surtout des
futurs emprunts, mais aussi des agressions d'autres pays encore, selon les
besoins de "la CAUSE" [profitage oblige]. Et qui, non seulement se contentent
de cela, mais manipulent aussi les taux d'intérêts des prêts, de l'inflation et
finalement la dévaluation de la monaie par laquelle ils se remplissent les poches
à coup de milliards à chaque "RÉCOLTE".....

Tout cela étant fait consciemment, intentionnellement et d'une façon très
organisée...

Le but visé étant l'aservissement de toute l'humanité, de tous les pays. Les
dettes colossales des pays accélèrent se prossessus et en fait partie...

À bon entendeur salut!

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



L'Agora politique

Comment entrevoir l'avenir de la société?

NIL - 12/06/1999 23h48 HNE (#14 of 14)
Jacques Fortier

MASCARADE - démocratie

Bonsoir à tous !

Pour ceux que cela pourrait intéresser, il suffit de laisser une ligne vide entre
deux lignes utilisées par l'écriture pour provoquer un paragraphe.

Nous vivons dans un "Résultat" qui nous vient d'où au juste?



Le Trône d'Angleterre a été usurpé en mettant de côté le successeur légitime
d'Élisabeth 1°, soit son fils aîné Francis Bacon.

Après cela il n'y a plus rien de légitime et de légal qui se soit fait en Angleterre
et dans ses relations avec le reste du monde.

Toutes les conquêtes qui se sont faites par la suite sont donc illégales et
illégitimes.

De Plus, la Bande de Voleurs de Grand Chemin qui a pris les commandes ont
également pris par la force et la ruses la Nouvelle-France et le futur Canada.
Ils ont volé, tué, déporté, spolié, brûlé, contraint, et asservi les peuples des
territoires dit du Canada.

La fourberie et l'illusionnisme ont dirigé leurs actions les plus "humaines et les
plus nobles".

Ils ont imposé un gouvernement qui protégeait d'abord et avant tout les biens,
les possessions et les pouvoirs des Bandits, s'aidant pour se faire d'une
pseudo-démocratie où seul les mâles propriétaires d'un bâtiment d'une
certaine valeur avaient le droit de se présenter comme candidat et de voter.
Auparavant, ils s'étaient emparés des richesses collectives et individuelles en
très grande partie. Ainsi un peuple de locataire était laissé pour compte....

C'est sur cette fourberie qu'est construit le Canada et son chef ultime [grand
commandant de toutes les armées, grand décideur du passement ou non de
toute loi], Pseudo-reine d'apparat du Canada, Reine illégitime et illégale du
Trône d'angleterre, soi-disant Représentante de Dieu sur terre par son rôle de
chef de L'Église Anglicane, la reine Élisabeth II d'Angleterre incarne ce genre
de fondement pour notre pays.



Il y a de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête...

Et les soutenants d'une telle mascarade s'indignent de ce qui vient de se passer
en ancienne Tchécoslovaquie [Kosovo]. Je pense que c'est de l'inconscience
crasse et rien d'autre.

Et tant que nous n'aurons pas nettoyé cette merde qui sert de base à
l'existence du Canada, nous ne pourrons espérer que les choses s'améliorent
vraiment. Car nos dirigeants aussi bien que les juges, les avocats, les policiers,
les militaires, les nouveaux immigrants reçus... Alouette, sont tous assermentés
à "ÇA" et sont obligés de le faire pour pouvoir siéger dans les parlements
fédéral comme provinciaux où des représentants directs ou de seconde mains
de "Ça" décide si une loi passe ou ne passe pas par leur acceptation ou leur
refus en conformité avec l'avis et le désir de "ÇA" qui se prend vraiment pour
la reine d'Angleterre sans rougir et sans scrupules...

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

Normal? Paranormal?

 Rêves, messages ou prémonitions?



NIL - 13/06/1999 08h56 HNE (#89 of 89)
Jacques Fortier

AUTOBUS JAUNE-ORANGE

Bonjour !

Pour moi ça représentait un accompagnement sécuritaire vers mon corps
physique pour finir ma période de sommeil. Le jaune représente la sagesse et
le orange, la joie.

Au Québec , on est tous très imprégnés des autobus jaune-orange...

Cependant, cet autobus sert également à ramasser tout son monde pour aller
sécuritairement suivre ses cours nocturnes dans l'École des Maîtres
Ascensionnés qui se situe dans la Ceinture Électronique du Soleil.

Souvent, nous suivons ces cours de 10 à 15 ans avant de commencer à en
prendre conscience sur le plan physique ou avec son cerveau physique.
Auparavant ses souvenirs restent dans notre cerveau psychique....



On y apprend la Sagesse des Maîtres Ascensionnés...

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

 Sciences et technologies

 Écologie et sciences naturelles

L'Erreur boréale

NIL - 15/06/1999 21h23 HNE (#7 of 7)
Jacques Fortier

Le problème n'en est pas seulement un de reboisement partiel ou total. Cela, la
Nature s'en occupe depuis "disons toujours" et beaucoup mieux que nous. Il y
a une question d'équilibre, de diversités bénéfiques, d'écosystèmes harmonieux



et surtout d'autres raisons que les raisons monétaires et de profits pour
profiteurs.

Non je ne fréquente pas ces lieux et je m'en porte bien...

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

Normal? Paranormal?

Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 16/06/1999 20h05 HNE (#92 of 92)
Jacques Fortier

L'École des Maîtres Ascensionnés, C'est l'endroit où nous allons sur le Plan
Mental Supérieur pour recevoir une instruction appropriée à notre évolution.

Les Maîtres Ascensionnés ont vécu ce que nous vivons présentement et ont



fini par Maîtriser les activités du reigne humain pour ensuite vaincre la mort et
faire leur Ascension. Aussi, Ils ont le plein pouvoir et la pleine capacité à
nous enseigner à en faire autant.

Cela s'enseigne sur le premier Plan de Lumière rencontré à partir d'en-bas,
soit les sous-plans suppérieurs du Plan Mental correspondant à notre 4°
Corps - le Corps Mental Supérieur.

Ils font partie de la Hiérarchie de Notre Planète, dont le Chef est Sanat
Koumara, le Roi du Monde, et dont le siège est à Shamballa [sur les plans
invisibles].

Pour en profiter, nous devons éviter de rester pris dans le Royaume de
l'Astral la nuit quand nous dormons....

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

Sciences et technologies

 Éthique et Science

La manipulation génétique... a-t-on le droit?



NIL - 16/06/1999 20h54 HNE (#112 of 112)
Jacques Fortier

Bonsoir !

Moi ce qui m'embête dans les manipulations génétiques de tous genres [tout
genre], c'est d'abord et avant tout les motivations de bases de ceux qui les font,
les promulguent, les paient, en paient les brevets ainsi que l'usage qu'ils en font
ou voudront en faire...

Si c'est l'argent et l'appât du gain et du profit qui sont les déterminants dans ces
expériences et ces activités, alors c'est implicitement une sorte bien déterminée
de morale qui s'appliquera et qui donnera ses résultats plutôt que d'autres.

Il s'agit-là implicitement d'une orientation de la pensée humaine ainsi que de ses
futures activités et capacités de faire [qui en seront aussi affectés].

Est-ce un monde purement matérialiste que nous voulons ou souhaitons avoir
et dont le but n'est qu'exclusivement matériel, quitte à se faire cloner pour se
donner l'illusion d'une vie sans fin...?

Allons-nous érigée la vie humaine matérielle comme seule préoccupation
légitime et déterminante, où tous les autres règnes de la nature doivent être
asservie au seul bien-être des humains?

Les motivations de bases ne devraient pas être laissées aux seules financiers



selon moi...

Ensuite, ce qui me chicotte et ce que je n'arrive guère à accepter, ce sont les
mélanges de règnes. Car là, nous sommes dans la modifications des Êtres à
des niveaux invisibles non-contrôlées par la science et dont les effets sont des
plus hasardeux pour les humains, bien qu'ils en auront quand même l'entière
responsabilité par-delà même les considérations humaines et leurs limitations...

L'Être humain a la capacité de faire de tels mélanges, mais en a-t-il la
PERMISSION? Cela lui-est-il permis?

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

Sciences et technologies

 ** NEWS NEWS Nouvelles scientifiques NEWS NEWS **

NIL - 16/06/1999 21h25 HNE (#12 of 12)
Jacques Fortier



Holographique

Ides, vous devriez donc beaucoup apprécier le livre: "L'Homme
Super-lumineux" du Pr Régis Dutheil [et de sa fille Brigitte].

Il parle de la compréhension holographique de la Création, ou de son
explication...

Par cet intermédiaire conceptuel, les physiciens se rapprochent beaucoup de la
VISION des Métaphysiciens...

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

Normal? Paranormal?

 Rêves, messages ou prémonitions?



NIL - 17/06/1999 17h56 HNE (#94 of 94)
Jacques Fortier

Bonjour Blanche24 !

Vous demandez: "Allons nous sur notre Plan Mental Supérieur le nuit, dans
nos rêves?"

Nous allons parfois sur Le Plan Mental Supérieur après avoir quitter
temporairement nos 4 corps inférieurs. Il nous en reste parfois des souvenir
sous forme de rêves plus ou moins conscients. Cela dépend du
développement de notre cerveau psychique et de son contact avec notre
cerveau physique.

Pour y parvenir, il ne faut pas perdre son temps dans l'astral, et surtout ne
pas s'y faire attrapper par les forces sinistres. En fait, il faut se barder de
Lumière et d'armure de Lumière pour passer rapidement le royaume
psychique [Astral] de l'humanité et s'élever sur un Plan de vibrations plus
rapides.



Peut-on se rappeler avoir rencontrer un Maître dans un de nos rêves?

Oui, bien sûr, bien que ce ne soit pas courant. Mais si cela se produit, vous
en retiendrez probablement un souvenir clair, et peut-être même ferez-vous
un RÊVE CONSCIENT.

Cependant le trop grand désir de vouloir en voir un en particulier peut vous
amener à en imaginer un ainsi qu'une rencontre avec lui dans le monde
mental inférieur et dans le monde astral [simple mirage et illusion].

Ce qui peut provoquer le plus rapidement une véritable rencontre avec un
Maître Ascensionné est votre amour pour Lui ainsi que votre acharnement à
penser à ce Maître. À L'interroger mentalement aussi.

Un autre procéder tout aussi rapide pour rencontrer un tel Être en qui vous
avez toute confiance c'est de lui demander de venir à votre secours lorsque
vous êtes mal-pris(e)(es) dans un rêve [cauchemar].

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

Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie



NIL - 17/06/1999 19h10 HNE (#471 of 471)
Jacques Fortier

SURPOPULATION

On pourrait nourrir dix fois plus d'humain directement par les céréales plutôt
qu'en passant par l'intermédiaire des ovins et des bovins. Il y a donc encore
du jeu.

Cependant, il est bien vrai qu'il faut arrêter de trop procréer sur cette
Planète-ci.

Toutefois, Il y aurait de la place au Canada pour accueillir quelques centaines
de millions de ces humains en surpopulation ailleurs. Cela nous donnerait
beaucoup de travail [éducation, constructions personnel, publiques et pour le
côté commercial], diminuerait notre dette nationale par capital et en fonction
du produit national brut, et nous permettrait de vendre nos surplus actuels dans
 notre propre pays sans avoir à déranger les économies des autres nations
réfractaires à partager leur marcher avec nous....



Il y aurait plein d'avantage et quelques petits inconvénients temporaires......

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

Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie

SURPOPULATION 2

NIL - 17/06/1999 23h05 HNE (#490 of 490)
Jacques Fortier

Vous dites que la solution ne viendra pas d'En-Haut, qu'ILS ne vous
donneront pas de solutions, de suggestions.

Hé! Bien ! En voici une qu'ILS nous proposent, une SOLUTION élégante:



"c'est de faire notre Ascension; ainsi ça en fera un peu moins à la Terre à
nourrir".

"Vous dites à peu de chose près que nous sommes condamnés à mourrir dès
notre naissance et qu'on n'y peut rien; que personne n'y peut quoi que ce
soit..."

Ce n'est pas exacte ! Il y a deux aboutissement possible à la vie humaine: La
Mort [enfin ce que les gens appellent ainsi] et L'Ascension [La Victoire de la
Vie Éternelle sur la Mort].

Par conséquent, nous ne sommes pas automatiquement condamnés à la Mort
dès notre naissance ici-bas; de plus nous seuls y pouvons faire quelque choses
pour nous-mêmes avec l'aide de ceux qui nous ont précédé Là-Haut! Il n'y a
donc aucune raison d'être défaitistes.

Il y a beaucoup de territoire déjà déforesté par les coupes de bois qui pourrait
servir à un peuplement supplémentaire au Canada. Certains de ces endroits
vont se transformer de toute façon en désert [désertification: vous
connaissez?]. Le Canada est le 2° plus grand pays au monde en superficie et
nous n'y sommes que 30 millions. Il pourrait y en avoir 20 fois plus sans que
ça n'y soit surpeuplé.

Il y a toutes les rives continentales où des villes sous l'eau pourraient être
envisagées et mêmes construites...

Le problème en est surtout un de concentration des richesses entre les mains
que quelques-uns qui ne connaissent pas l'entraide ni la charité, pas plus
d'ailleurs qu'un sens du civisme....

Petit Merlin [qui un jour deviendra Grand], vous oublier de prendre en



considération ceux qui tentent d'asservir consciemment tous les humains par
des procédés qui vous ferais dresser les cheveux sur la tête si vous les

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 18/06/1999 19h11 HNE (#160 of 160)
Jacques Fortier

Bonsoir Realmen !



Il y a de fortes possibilités pour qu'Il s'agisse d'elle ou d'un envoi d'Énergie de
sa part puisque vous l'avez appelée. Elle ne pouvait peut-être pas se
matérialiser d'avantage ni se faire entendre de vous. Mais c'est déjà une
 manifestation significative.

Mon grand frère a perdu sa fille de 5 ans il y a quelques années de ça. Et
lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital où elle était décédée, sur la route de Val d'Or à
Rouyn, il avait un certain malaise à l'estomac tout en pensant à sa fille. Tout à
coup il ressentit sa présence ainsi qu'une bouffée de chaleur l'envahir et faire
disparaître cette douleur et lui apporter un certain apaisement pour son
inquiétude et ses interrogations...

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

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 18/06/1999 19h48 HNE (#495 of 495)
Jacques Fortier



Américains/étatsuniens - Nombril

Ce ne sont pas les «américains» qui sont en cause pour l'exécution de
l'américain canadien, hier soir, se sont les représentants et des juges et jurées
«étatsuniens» des «américains des États-Unis d'Amérique» qui ont un si gros
nombril qu'ils se croient chez-eux partout en Amérique et que ce sont leurs lois
seules qui priment partout...

Tant que vous accepterez de penser, de dire et d'écrire des étatsuniens qu'ils
sont «les américains», vous les justifierez d'agir comme ils le font. Commencez
par remettre leur nombril à sa place et à sa juste grosseur et grandeur et vous
commencerez à les voir changer d'attitude envers les autres américains [du
Nord, du Sud et du Centre] et peut-être aussi à les respecter un petit peu
lorsque nous leur feront sentir qui ils sont vraiment...

Une des raisons principales et peut-être la plus importante pour sa
condamnation à mort et l'acharnement à vouloir l'exécuter, c'est qu'il s'agissait
comme victime du meurtre en cause d'une riches Texanne...

Cela montre bien qui mène là-bas...

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

L'Agora politique



 Le capitalisme, versant noir de la démocratie?

NIL - 19/06/1999 14h28 HNE (#54 of 54)
Jacques Fortier

Bonjour à tous !

Les banques vont jusqu'à prêter «40 fois plus que ce qu'elle reçoive dans les
comptes de leurs membres ou clients». C'est une cause importante d'inflation;
ou de diminution de la valeur de l'argent gagné par tout un chacun des vrais
travailleurs.

C'est comme si un ami vous prêtait dix dollars et que vous en imprimeriez
390 autres dollar. Et qu'ensuite vous en prêtiez 400 à d'autres copains et que
vous leurs réclamiez des intérêts sur ces 400$ pour n'en redonner que sur 10$
à votre prêteur ou déposant initial.

Le retour d'intérêt sur 390 $ plus ces 390 $ seraient une pure fabrication à

partir de rien ce qui diminue d'autant l'avoir collectif des gens qui ont vraiment
travaillé pour obtenir le leur. C'est l'équivalent d'un blanchiment d'argent
institutionnalisé et légalisé par les gouvernements. C'est comme ça qu'a
commencé la Banque Central d'Angleterre et que les autres ont suivit par la
suite. Au début ils ne multipliaient que par 10. La famille Rothchild (ou quelque
chose comme ça) en est le contrôleur principal...



Ce type de financiers a tout intérêt à la promulgation du capitaliste même
démocratique. Car ils prêtent des sommes fabuleuses à des pays pauvres,
avec intérêts bien sûr, puis exigent d'eux certaines lois qui les avantagent, dont
l'implantation de leur type de banque Centrale contrôlant l'émission d'argent
dans l'économie du pays, puis l'emprunt supplémentaire d'argent pour acheter
des armes «contrôlés par eux et sur lesquels il font aussi des bénéfices» ce qui
leur procure des entrés par l'intermédiaire des impôts qu'ils obligent d'être
augmentés pour se faire payer....

Ensuite, ils contrôlent l'inflation, par laquelle ils savent très bien comment faire
pour se remplir les poches, ainsi que la valeur du taux de change ha! les gras
durs»

Et si le gouvernement se rebelle, ils provoquent des guerres avec les pays
voisins pour leur faire entendre raison.. C'est hyper simple quoi !

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

L'Agora politique

 Le capitalisme, versant noir de la démocratie?



NIL - 19/06/1999 14h56 HNE (#55 of 55)
Jacques Fortier

Le Capitalismeest donc un procédé élégant efficace pour asservir les masses
populaires en exploitant leurs propres besoins et choix en apparence libres.

Au Canada, nous sommes si libres que nous passons environ 6 mois par
année pour payer nos dirigeants et le tribut de nos esclavagistes «préférés»
ainsi que quelques programmes qui nous favorisent quand même un peu: «il
faut bien une carotte à quelque part»

Pour ce qui est de nous mettre de côté aussitôt qu'ils peuvent nous remplacer
par des machines moins coûteuses et plus productives, cela va de soi. Cela est
implicite avec leur philosophie de profitage.

C'est à nous de leur faire comprendre que la technologie vaut plus que le prix
qu'ils la paient par les lois et des impôts réalistes sur les profits des
compagnies....

Les systèmes différents que nous utilisons pour nous gouverner ou nous faire
gouverner peuvent tous être très bons ou très mauvais ou médiocres selon
l'intention du peuple comme celui des gouvernants attitrés.

Dans un «Ensemble plus vaste» le Communisme pure tout comme le
Socialisme sont infiniment supérieurs et plus réalistes et charitable que le
Capitalisme et la Démocratie qui laissent des idées parfois majoritaires et
insensées imposer des lois indignes sur tous et injustes de surcroît. Mais les
responsables des régimes doivent être Éclairés par le haut pour être efficaces et
justes et non par la majorité , par la soif d'argent ou de pouvoir, ou par
quelque désir malveillant que ce soit...



L'argent est un très bel instrument. Il a été fignolé par les Templiers pour nous
faciliter la vie, le commerce et pour diminuer le vol. Mais il peut y avoir des
lacune que d'aucuns utilisent pour nous berner et nous asservir comme le font
les Banques Centrales d'Angleterre, des États-Unis, du Canada [Angleterre
quoi] ou d'ailleurs.

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

Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 20/06/1999 12h34 HNE (#503 of 503)
Jacques Fortier

Si les jeunes ont la gâchette facile, c'est
peut-être en partie causé par les jeux

vidéo où l'objet de la victoire est intimement lié au fait de «tuer» le plus vite
possible et le plus possible des petits êtres, humains ou autres. Ils passent



[pour plusieurs] des heures et des heures à agir ainsi. Cela devient par
conséquent un réflexe naturel et presque inconscient. C'est la première idée
qui leur vient à l'esprit, et lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre et plus aucun espoir
envisageable, il passent facilement à l'action....

Nous avons donc une très grande responsabilité dans leur agissement...

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

Normal? Paranormal?

 Est-ce normal...?

NIL - 20/06/1999 18h19 HNE (#35 of 35)
Jacques Fortier



GUÉRISON

Bonjour Denis !

Je peux seulement te donner quelques éléments de réponse....

Il y a des désordres psychologiques, organiques, biologiques ou
morphologiques qui ne demandent pas la même quantité d'Énergie pour être
réparés. Au niveau de l'Âme, ce peut être très rapide, mais si la structure
osseuse de l'individu crée son inconfort, ça demande plus d'Énergie ou plus
de temps.

De plus, il n'est pas permis de guérir n'importe qui, n'importe quand. Il faut
une permission ou une acceptation des Seigneurs du Karma que vous en
soyez conscients ou non...

Cependant, une guérison peut être obtenue au niveau de l'âme sans que le
corps ne soit guéri [cas grave de cancer par exemple]. L'individu meurt mais
il a payé cette tranche de Karma pour toujours: donc c'est là aussi un bon
résultat même si rien n'y paraît sur terre.

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



Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 24/06/1999 17h28 HNE (#162 of 162)
Jacques Fortier

HISTOIRE VÉCUE

Je recommande la lecture d'un excellent livre à tous ceux qui veulent des
preuves sur la «Vie après la Mort», ou tout au moins des descriptions sur ce
qu'il en est...

«Le Couloir des Élus»

Par Marie Bolduc. Éditions Le Dauphin Blanc. ©1993, 110 pages.



L'auteure [médium] raconte la «mort» de Marie-Josée à 23 ans lors d'un
accident de voiture, sa prise de conscience de son nouvel état et de ses
expériences subséquentes durant un an ainsi que la description de l'Au-Delà
et de ce qui s'y passe...

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

 L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 07:13pm Jun 24, 1999

 Jacques Fortier



Que pensez-vous du niveau du salaire minimum actuel «6,90 $/h»? Est-ce une
farce? Est-ce raisonnable? Devrions-nous l'augmenter en toute hâte à 10,00
$/h sur le champ et poursuivre son ascension rapide vers les 12$/h d'ici deux
ans...

Les syndiqués de tout le pays profitent de la moindre occasion pour
s'accaparer du gâteau, ne laissant que quelques miettes pour les démunis [les
non-syndiqués surtout, et ne se gênant pas pour prendre en otage les gens à
faible revenu, à répétition.... Trouvez-vous cela normal et correct de leur part?

Les procédés de hausses des salaires fonctionnant surtout en terme de « % »,
l'écart entre les bas salaires et les plus hauts vont en s'accroissant: cela peut-il
durer indéfiniment!

Trouvez-vous morale d'augmenter les syndiqués et les hauts salariés à coups
de 1$, 2$ ou même 3$ de l'heure, quand ce n'est tout simplement pas à coups
de 10 000$, 20 000$ ou 30 000$ par année quand on alloue à peine un petit
10¢ ou 15¢ de l'heure pour le salaire minimum...

Il y a 2 ans, j'ai eu une telle hausse de 10 ou 15¢/h et je me suis retrouvé avec
10$ net en moins par 2 semaines de salaire. Et à la même époque, un petit
calcul élémentaire me montrait que j'avais environ 80$/mois de moins à ma
disposition à cause des nouveaux coûts qu'on nous imposait [1% taxe
Québec, 175$ assurance médicament, 250$ taxe municipale, 80$ taxe
scolaire..Alouette, je t'y plumerai...]

Qu'en pensez-vous?



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

 L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 24/06/1999 19h37 HNE (#1 of 1)
Jacques Fortier

La pauvreté se traitait avec du 20 % il y a quelques années. Le gouvernement
fédérale a fait des pieds et des mains pour lui donner une apparence d'environ
15 %...

Mais là, dans la région de Québec on annonce du 25 % sous le seuil de la
pauvreté...



Que se passe-t-il?

Des emplois à temps de plus en plus partiels, et sur appel, c'est-à-dire une
journée par semaine, ou par mois ou peut-être par deux mois en hivers... et au
salaire minimum monsieur....et mesdames...

pensez-vous qu'il existe une autre solution véritale à la détérioration de la vie
monétaire humaine des plus pauvres du plus beau pays du monde que celle
d'une hausse radicale du salaire minimum pour la dernière année et demi du
présent millénaire et pour le début du suivant en 2001?

Les gens du salaire minimum ont-ils la possibilité de venir en discuter sur
Internet en grand nombre?

C'est ce que nous verrons bientôt....!

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

 Normal? Paranormal?

Le démon



NIL - 27/06/1999 11h35 HNE (#35 of 35)
Jacques Fortier

Bonjour Melchizedek !

J'apprécie vivement tout ce que vous écrivez, mais j'aimerais quand même
émettre un commentaire sur le Diable et Satan...

Ma conception de ces deux phénomènes inclue la description qu'il est fait de
Satan dans la Cosmogonie d'Urantia [ou le Livre d'Urantia].

Si Lucifer avait la responsabilité du notre Système Solaire [et j'en profite pour
vous dire qu'IL est redevenu un Archange de Lumière depuis les années
1960], Satan pour sa part s'occupait de la Terre. Il est entré dans la
Rébellion avec Lucifer, et son Être et son activité sont plus qu'une création
imaginaire des humains.

Cependant, l'idée que les humains ont eu de ces histoires et qu'ils s'en sont
faite a créé un égrégore qu'on peut appeler Diable, "Satan" ou le Cornu..

Si cette création humaine correspond à ce que vous en dite, cela n'élimine
pas pour autant le vrai Satan qui un jour redeviendra Lui aussi un Être de
Lumière après avoir réparé ses dégâts...

Puissent tous les «petits diables» suivre l'exemple de Lucifer et revenir ver la
Lumière...



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

Normal? Paranormal?

Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 29/06/1999 23h47 HNE (#96 of 96)
Jacques Fortier

Avant d'ascensionner, L'Être s'incarne dans une famille et une situation
propice à un développement spirituel et ésotérique. Cependant, il peut
commencer dans une famille plus ou moins évoluée selon le travail à faire
pour aider l'humanité. Donc à priori, il peut venir dans n'importe quelle
famille. Ce qui compte, c'est ce qu'il fera de sa vie...



Il peut aussi ne pas le crier sur tous les toits. Un tel Être est souvent
exceptionnel, même si on ne le comprends pas, ou qu'on ne l'approuve pas
dans ses actions et ses paroles...[il peut suscité la controverse]. Beaucoup de
saints de l'Église sont Ascensionnés {St-François d'Assise, Don Bosco,
St-Nicolas de Flue, Moïse, Le Prophète Daniel, Marie, le curé d'Ars...}. Il y
en a dans les autres religions aussi et même en dehors des religions
{Yogananda dans les années 1940-50}.

Ainsi donc il pourrait y en avoir eu dans nos familles.

De plus, il arrive qu'un Maître déjà Ascensionné s'incarne dans une famille
humaine pour venir accomplir un certain Travail important {Léonard de
Vinci, par exemple --> le Maître ascensionné Lancelot}{Moïse, actuellement
en incarnation et en Mission...}

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

 L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???



NIL - 30/06/1999 00h30 HNE (#3 of 3)
Jacques Fortier

INTÉRÊT SUR SALAIRE DÛ

Où je travaille, il nous prenne même l'intérêt sur notre paie durant 1½ semaine,
car nous sommes payés aux deux semaines, le jeudi de la 3°semaine: en gros,
cela veux dire que c'est comme si il nous prenait l'intérêt de notre salaire
annuelle durant 1½ semaine [× le Nombres d'employés] [toutes les
compagnies font la même chose; ce qui leur procure des milliards de gros $ à
chaque année] et lorsqu'ils nous paient un party de Noël [avec nos intérêts], ils
pensent qu'ils nous font un cadeau {un cas d'eau: peut-être!...}

Pourquoi n'inverserions-nous pas les rôles pour les années 2000 et se faire
payer 2 [ou 1½] semaines d'avances pour récupérer ces intérêts qu'ils nous
prennent sans se gêner depuis si longtemps...

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



 Sciences et technologies Éthique et Science

 Le développement technologique… un bienfait pour qui?

NIL - 30/06/1999 22h33 HNE (#106 of 106)
Jacques Fortier

Armements désuets

À qui ont-ils vendu les mines antipersonnelles qu'ils ont dit [et signé] ne plus
vouloir utilisés eux-mêmes. Ils se sont trouver un bon acheteur en Serbie. Fallait
provoquer une guerre pour écouler leurs stocks... et ce n'est pas fini...

Ils ont plein d'armements désuets pour eux ou mis à l'index. Ils sont quand
même pas pour tous jeter au feu et tout démanteler cela comme ils l'ont dit... Il



y a encore moyen de faire de l'argent avec ça, d'appauvrir certains pays
[acheteurs, après y avoir été forcés... par la même gamique] et de faire avancer
leur cause d'asservissement de tous les pays de la Terre et surtout de leurs
populations...

Leur Plan est vraiment bien rôdé...

Quand les combattants ont faim ou ont besoin de soins, ils leur suffit de claquer
des doigts et la communauté internationale envoie des vivres et des
médicaments aux déshérités de ses régions et ces guerriers [mercenaires très
souvent] n'ont qu'à tendre la main pour s'approvisionner. Ils prélèvent ce qu'ils
leur faut pour continuer de plus belle....

Et les gens ont le sentiment d'avoir été bon et généreux. Encore là, ils se font
avoir et surtout manipulés...

Bonne digestion!

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

L'Agora politique



 Pour ou contre la souveraineté.....

NIL - 02/07/1999 10h32 HNE (#340 of 341)
Jacques Fortier

MATHÉMATIQUE {%}

Bonjour à tous !

Marcelartiste, vous parlez de «maths facile à comprendre» et vous parlez d'un
autre 18% dans les 82%. Selon moi, un 18% de 82% donnerait: 14,76% de
l'ensemble [c'est à dire de 100% de la population] et par conséquent
32,76%[non] versus 67,24%[oui].

Cependant, si vous vouliez dire: un autre 18% du 100%, alors cela
représenterait 21,95% des 82% et par conséquent ton fameux 18% +18% =
36%[non] de l'ensemble avec son corolaire de 64%[oui].



Cet exercice montre bien comment il est facile de tromper les gens avec des
pourcentages aussi bien en politique qu'en économie. Ça dépend toujours de
ce à quoi on fait allusion, ce que les gens ne discernent pas toujours
facilement. De là aussi les interminables discussions [chicanes] de chiffres
dans les parlements et par l'intermédiaire des médias.

En économie, on vous fait avaler plein de couleuvres en jouant avec: {les taux,
les %, les taux de croissance, le % d'accroissement des taux de croissance ou
de profit ... etc} pour vous faire accepter [avaler] des augmentation
[irrationnelles] de salaire de certains employés, de subvention à des
compagnies qui ont augmenté leur profit de plusieurs millions ou même
milliards de $ mais qui ont vu leur taux de croissance de profit diminuer [les
pauvres petits] ou pour minimiser de façon générale les bénéfices plantureux et
éhontés des compagnies ou des institutions financières ainsi que l'augmentation
des déficits....

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

L'Agora politique

 Pour ou contre la souveraineté.....



NIL - 02/07/1999 11h06 HNE (#341 of 341)
Jacques Fortier

PRÉFÉRENCES

Personnellement je préfèrerais la continuation du Canada avec toutes les
Provinces actuelles ainsi qu'une offensive généralisée pour libérer tous les
canadiens de leurs fausses perceptions de la réalité politique, économique et
relationnelle.

Comme je l'ai expliqué dans la première partie de mon livre «L'UNIVERS
MENTAL DE JACQUES» --> «LA GRANDE COMÉDIE», tous ce qui a
été fait en politique et qui nous donne notre actuelle système législatif et
judiciaire [incluant tous les traités faits avec ou par l'Angleterre] est illégitime et
illégale par rapport à nous-mêmes et par rapport à la législation de
l'Angleterre elle-même.

Notre beau Canada a été construit sur des assises pourries: Le Trône
d'Angleterre a d'abord été usurpé suite au départ d'Élisabeth Première
d'Angleterre, car c'est à son fils aîné Francis Bacon que revenait de plein droit
légitime et légale la succession de ce Trône et comme Francis Bacon a fait son
Ascension [comme Jésus] et qu'il est par conséquent Éternellement Vivant, cet
usurpation le sera éternellement. Ainsi toutes les lois, les accords, les traités
qui ont suivi cet usurpation dans les années 1600 n'ont aucune légitimité ni
légalité....



Ainsi, même les anglais et les canadiens anglais se sont faits abusés et sont
prisonniers de ce mensonge et de tout ce qui s'en est suivi. Ils croient en ces
rois et reines usurpateurs et reprochent aux Étatsuniens de s'être séparés de
cette mascarade et de ces faux rois et reines et de s'être accoquinés avec « un
Oncle Sam » [Sam_uel, le Prophète,; une ancienne incarnation de Francis
Bacon: donc leur véritable Roi, successeur légitime et légale d'Élisabeth 1er
d'Angleterre] ce que les soi-disant royalistes ou loyalistes ne voulaient pas
faire.

De plus, notre Beau Pays est actuellement fondé sur du banditisme d'État. Les
faux rois et les fausses reines d'Angleterre ont envoyé leurs bandits voler les
gens qui habitaient ces terres [immigrants français et amérindiens] et les terres
elles-mêmes. Ils les ont spoliés, déportés, tués, abusés économiquement
parlant, terrassés, et asservis avec les années, les subterfuges et
l'industrialisation...

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

L'Agora politique

 Pour ou contre la souveraineté.....



NIL - 02/07/1999 11h29 HNE (#342 of 342)
Jacques Fortier

MÉNAGE --> NOUVEAU

Ainsi donc, il faut libérer nos autres frères canadiens de leur illusion, de leurs
faux-semblants ainsi que de leur asservissement économique, politique et
idéologique des «BANDITS DE GRANDS CHEMINS» qui les ont abusés
et qui continuent à les abusés.

Puis, il faudrait s'entendre pour établir de nouvelles bases plus respectueuses
et plus équitables et réalistes. Il faudrait être prêt à donner aux autres [à
permettre] ce que l'on demande pour soi-même....

Comme vous voyez, les apparences sont bien trompeuses et les abuseurs sont
les abusés. Le désirs de se séparer de cette duperie, de cette mascarade, de
cette «GRANDE FARCE OU COMÉDIE» EST DES PLUS LÉGITIME
ET LÉGALE...

Si ont permet au banditisme d'États d'être le fondement de notre pays,
comment pourrons-nous exiger des autres populations de ne pas procéder
ainsi pour se constituer ou se reconstituer encore et encore au gré et selon les
fantaisies de tous les tirants , bandits ou usurpateurs de la planète...



Commençons donc par faire le ménage chez-nous, nous en avons grand
besoin, avant que tout ne dégénère...

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

SOCIÉTÉ

 Devrait-on rétablir la peine de mort?

NIL - 11/07/1999 22h38 HNE (#43 of 43)
Jacques Fortier

Non, cela serait inadmissible pour des Êtres qui se disent évolués...



Le corps physique est déjà une prison pour des Êtres qui ont besoin d'une
certaine «RÉHABILITATION» et cela se fait sur terre. C'est là le moyen que
notre Créateur a mis au point pour nous permettre de nous réhabiliter [de
faire notre Rédemption...

De plus, un Être qui est libéré de son corps physique, est aussi libéré de sa
prison personnelle et est plus libre que jamais pour commettre des actes
ignobles d'une plus grande ampleur, par l'intermédiaire de plusieurs
personnes en les influençant, en les inspirant beaucoup plus facilement que
lorsqu'il était dans son corps physique et limité par ce même corps.

Cependant, notre façon de voir les chose et les prisons ainsi que
l'emprisonnement devrait être changée. La question de vengeance est
absurde, car nous sommes tous «UN» et le mal qu'on fait aux autres [y
compris au prisonniers] on le fait à soi-même; et le bien qu'on fait aux autres,
on le fait aussi à soi-même. Le report de l'aide positive et aimante accordés
aux autres nous retarde aussi dans notre évolution personnelle et collective.

Tuer ne règle rien pour personne et les conflit sont au mieux reportés à plus
tard et parfois, pour ne pas dire souvent, amplifiés.

L'Être se réincarnera et on devra poursuivre avec lui sa RÉHABILITATION,
mais là on ne se doutera pas du genre d'aide dont il aura besoin [car il aura une autre
apparence --> de bébé, d'enfant, d'adolescent, d'adulte encore...] et on
pourra mal l'encadré encore une fois. Et de toute façon, il faudra tôt ou tard
prendre le taureau par les cornes et, avec beaucoup d'amour, lui montrer le
droit chemin et le soutenir énergiquement dans cette démarche...

Par contre, sachant déjà quel est le problème, pourquoi ne pas procéder sur
le champ, ayant déjà le contrôle de la situation et de sa vie légalement
parlant. Mais non avec rage et colère, mais bien avec amour et compassion,
apprenons-lui les bonnes manières, une bonne façon de se comporter en
société.



Car ce n'est pas avec la vie actuelle à l'intérieure des prisons qu'on lui
donnera la possibilité de s'améliorer et de s'acclimater à une vie sociale
équilibrée.

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

L'Agora politique

Pour ou contre la souveraineté.....

NIL - 02/07/1999 15h25 HNE (#10110 of 10110)
Jacques Fortier

Démasquons leur illusion et leur illusionnisme et ils seront peut-être des



nôtres. Ils tiennes mordicus à quelque chose qui n'existe pas: faisons leur
comprendre ce qu'il en est et ils seront peut-être les premiers à vouloir se
libérer de cette illusion, de cette mascarade, de cette iniquité...

Ils sont asservies inconsciemment à ce trône et au pouvoir économique qui en
est résulté tout comme nous. C'est juste qu'ils dorment plus profondément
que nous...

Il y a également les anglais d'Angleterre et les gens de tous les autres pays
asservis par eux qu'il faut réveiller.... La Grande Farce a assez durée pour
eux aussi...

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

SOCIÉTÉ

 Canada uni versus Québec indépend



NIL - 03/07/1999 00h57 HNE (#10115 of 10115)
Jacques Fortier

Surcouf, il y a plusieurs problèmes à ce que vous proposer.

C'est ensemble qu'il faut régler la question des dettes et les subterfuges qui
les accompagnent, ainsi que tout le système économique actuelle qui a
injustement privilégié certains et qui les a installé confortablement dans des
positions de Maître Esclaves.

Et je ne pense pas que les protagonistes de la séparation cherchent à s'en
débarrasser. Je pense même qu'ils essaient de s'acoquiner avec eux et de
devenir leurs assistants. Je suis pour un changement en profondeur et cela ne
peut se faire en laissant les autres derrières soi, surtout ceux qui comptent sur
nous pour les soutenir dans leur vallée des larmes....

Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté là avant
de baisser pavillon...

N'abandonnons pas le bâteau à la dérive, car il nous supporte aussi. Et en
plus, il nous appartient. Ce que d'aucuns voudraient, c'est d'abandonner le
trois quart de nos biens en raçon aux BANDITS DE GRANDS CHEMINS
pour ensuite espérer avoir un peu la paix.



Mais sachez que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les bandits: ils
veulent tout, tout le temps et tout de suite et sont toujours prêts à tuer pour
l'obtenir.

C'est pourquoi, il faut commencer par les démasquer [et faire le ménage dans
ce merdier].

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

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 04/07/1999 11h24 HNE (#164 of 164)
Jacques Fortier



Bonjour Jo-Lyne !

C'est parfaitement normal d'agir ainsi pour quelqu'un de sain(e) d'Esprit et
cela fait preuve d'une prudence nécessaire en ce bas-monde. Il faut croître et
grandir à son propre rythme pour que cela soit solide comme apprentissage
et comme acquis ultérieur.

Nos corps spirituels se construisent petit à petit comme pour les nids
d'oiseaux...

Le corps physique s'est construit de la même manière...

Et tout le monde trouve cela normal...

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

L'Agora politique



 Pour ou contre la souveraineté.....

NIL - 04/07/1999 11h58 HNE (#360 of 360)
Jacques Fortier

ASSERMENTATION => FIDÉLITÉ !

Les représentants des deux types de gouvernement, provincial comme fédéral,
sont tous assermentés à la Reine d'Angleterre et à ses héritiers et leurs
descendants.... « Ad Vitam Æternam »

De plus, ils sont bel et bien chapeautés par des représentants de cette même
reine; alors comment peut-on raisonnablement espérer obtenir une véritable
séparation [d'Angleterre ou du Canada] par l'intermédiaire des Valets du
Trône d'Angleterre...

Un peu de mascara [Reine du Canada] n'y changera rien...



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

L'Agora politique

Le capitalisme, versant noir de la démocratie?

NIL - 04/07/1999 13h54 HNE (#58 of 58)
Jacques Fortier

J'ai enfin trouvé pourquoi le profitarisme exacerbé est négatif et de mauvais
augure.

Les gens sains d'Esprit le ressentent bien mais ne peuvent pas l'expliquer; alors
pourquoi cela est-il si négatif. La raison en est simple, mais elle est très bien
cachée. Regardons-ça de plus près !



 - Si vous vendez 10 « patates » [pommes de terre] à votre voisin pour la
somme de 1,00 $ et que ce dernier se tourne de bord et les revend 3,00 $ à
un autre voisin qui passe par là, vous ressentirez un certain malaise et vous
savez que vous devrez payez trois fois plus que leur valeur de base pour les
récupérer [sans transformation].

Vous avez donc mis 10 patates sur le marché représentant 1 $ et maintenant
les 10 mêmes patates représentent 3 $ { les 3$ ne valent plus que 1$ de
marchandise ==> grosse perte de la valeur de l'argent, du pouvoir d'achat }

- Si vous mettez une cuillère de sucre dans une tasse d'eau et qu'ensuite vous
videz la tasse dans un grand bol et que vous y rajouter 9 autres tasses d'eau,
vous obtenez la même quantité de sucre dans 10 tasses d'eau.

Si vous en prenez une tasse, vous avez 10 fois moins de sucre que
précédemment: il y a donc eu une dilution de votre sucre, une diminution de
votre possession de sucre [de labeur humain] qui correspond à un travail
effectif, véritable et obligatoire; et votre pouvoir d'achat [$] votre tasse d'eau
[qui cache le labeur humain] vaut maintenant dix fois moins qu'auparavant [dix
fois moins de sucre ou de son équivalent = bien de consommation].

C'est ainsi que le TRAVAIL VÉRITABLE est dilué dans le papier monnaie
[ou ses équivalents --chèque, compte bancaire, carte de crédit ou de débit...
etc.]. Cela produit automatiquement une dévaluation de votre argent actuel: de
là l'inflation [une source d'inflation parmi bien d'autres].

Ce processus est automatique et inévitable dans un système à profits, à % de
profits.

Le problème n'est pas tellement le profit raisonnable que le profit
déraisonnable, exorbitant et indécent.



Car tout profit est une atteinte direct à la valeur monétaire entre les mains de
tout le monde; que ce soit celui que vous avez déjà ou que ce soit celui que
vous allez gagner prochainement par votre travail [honnête].

Un vol directe dans vos poches serait certes plus évident, mais ce procédé
institutionnalisé produit le même résultat.

Il serait donc normal que la société contrôle [pour ne pas dire détermine] le
profit que peuvent faire les compagnies [y compris de financement].
C'est-à-dire que les gens déterminent ce qu'ils acceptent comme étant
raisonnable que les « profiteurs de tout poil » viennent prendre dans leur
poche par ce procédé [le profit].

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

SOCIÉTÉ

 Canada uni versus Québec indépendant

Les Étatsuniens ont jadis agit de façon plus que civilisée en obéissant à leur VÉRITABLE roi
et en le suivant [Ils l'appellent l'Oncle Sam: le Prophète Samuel, alias St-Joseph, alias le Conte de



St-Germain, Alias le Maître Ascensionné St-Germain qui inspira à Georges Washington la
sécession de l'Angleterre et à Abraham Lincoln l'abolition de l'esclavage et l'établissement de la
Cours Suprême des États-Unis, Alias Francis Bacon, Véritable Roi d'Angleterre par sa
succession légitime et légale du Trône d'Angleterre à la suite de sa mère Élisabeth 1ère].

Être civilisé ne signifie pas être esclave, ou asservie et désiré le rester éternellement, même si
cela se fait d'une manière subtile et cachée.

Alexandre LeGrand à conquis plusieurs pays du Moyen [et/ou Extrême] Orient et leur a accordé
la liberté à tous, ils les a en fait libérés des tyrans de cette époque. Et dans cette même vie, il a
fait son Ascension tout comme Jésus a faite la sienne. Il a par conséquent dû faire de très bonne
chose pour devenir un Maître Ascensionné quoi que vous en pensiez.

Par ailleurs, tout organisation de référendum ou de séparation par les membre du gouvernent
assermenté à la Reine et qui résulterait à un nouveau pays serait un processus et un résultat
assujettis à cette même Reine et à ce même Trône. Le lien karmique resterait entier.

C'est pourquoi les Étatsuniens se sont véritablement séparés de toute cette mascarade et cette
duperie.

Il existe cependant un autre moyen que la guerre pour y parvenir; il faut dénoncer cette
supercherie ainsi que tous les subterfuges politiques et économiques sous-jacents....Là est le
nœud de la vraie guerre...

Et ce n'est pas en disant et en répétant des âneries ou des niaiseries qu'on fera avancer le débat...

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



Normal? Paranormal?

 La réincarnation

NIL - 05/07/1999 22h13 HNE (#54 of 54)
Jacques Fortier

Bonsoir Jo-Lyne !

Vous avez raison de dire que des Êtres humains demandent et acceptent de
vivre certaines souffrances pour accélérer leur évolution. Rampa explique
cela dans ses livres où il parle également des 13 incarnations successives du
Dalaï-Lama de son jeune âge, dans les années 1920, 1930.

l disait qu'il en était à sa dernière. Le Dalaï-Lama actuel ne serait donc pas
de cette série, mais d'une autre.

Je suis aussi rendu au milieu du 3e tome de cette série de dialogues avec
Dieu. Je trouve très intéressant ce qui s'y trouve, mais je constate aussi qu'il
s'agit quand même d'une adaptation de la connaissance donner à un individu
en particulier. Chaque récepteur peut apprécier la connaissance en fonction
de son propre apprentissage, de ses limites et de son ouverture d'Esprit
même si cela est inconscient. En plus, chaque individu est un peu comme un
filtre avec ses caractéristiques propres et teinte de son acquis ce qui passe
par lui tant qu'il n'est pas devenu un Médium Cosmique...



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

Normal? Paranormal?

La réincarnation

NIL - 07/07/1999 21h58 HNE (#58 of 59)
Jacques Fortier

Bonsoir Jo-Lyne !

Pour Hitler: cela m'étonne beaucoup et me surprend. Non pas qu'il puissent
finir par aller au «CIEL», mais qu'il y soit déjà !

La seule explication raisonnable que je puisse en donner, c'est qu'il s'agisse
du ciel au sens large ==> l'Au-Delà. Car toute les parties invisibles ou



métaphysique de la Création, même des bas niveaux, peuvent être considérés
comme faisant partie du Ciel. Et c'est en quelque sorte vrai...

Mais il devra sans doute se purifier et même se réincarner avant de pouvoir
faire son Ascension. Tous les criminels vont au Ciel et passent un certains
temps dans l'Astral, puis le Mental inférieur, et pour les plus évolués le
Mental Supérieur avant de revenir sur terre. Un peu comme tout le monde
quoi. Mais il faut dire qu'Hitler était quand même très avancé dans le
domaine occulte, même si il agissait dans le négatif...

Espérons qu'il reviendra dans le Droit [BON] Chemin le plus rapidement
possible et qu'il ne récidivera pas une troisième fois. Car sachez qu'il fut l'un
des 7 trouble-fête qui ont fait détruire l'Atlantide il y a environ 12500 ans. Le
chef japonais, Mussolini et 4 autres principaux supporteurs d'Hitler faisaient
aussi partie de la gamique. Un karma collectif les unissait. Il ont eu une autre
occasion de faire du bien, mais ils ont encore dévié vers la destruction.

Était-ce une destruction utile? Disons que les très grandes souffrances qu'ils
ont faits subir à leur victimes ont permis aux membres de notre humanité de
se débarrasser de beaucoup de vieux karma et cela a ouvert une opportunité
de faire un grand pas vers l'avant pour nous tous....

J'en parle de tout cela dans mon un de mes livres si cela vous intéresse d'en
savoir plus...

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

Normal? Paranormal?



La réincarnation

NIL - 07/07/1999 22h18 HNE (#59 of 59)
Jacques Fortier

reBonsoir Jo-Lyne !

Pour Rampa: il est demeuré aux États-Unis quelque temps, puis il est venu au Canada pour y
finir sa vie humaine.

Il est passé par Montréal, avant d'aboutir à Calgary où il a passer environ 10 à 12 ans en chaise
roulante.

Vers la fin de 1979, je l'ai rencontré en rêve conscient. Il était très grans et svelte, avec une
drande facilité de mouvement et beaucoup d'agilité.

Je m'adressait à un autre personne qui était là et je lui disait: « Pourquoi lui [Rampa] ne le
faisait-il pas? » Je sous-entendais pourquoi lui ne l'écrivait-il pas [ce livre] car il en avait
l'habitude depuis plusieurs année et il le faisait très bien, beaucoup mieux que moi en tous les
cas!!!



À l'époque j'essayait de publier mon premier livre et je m'apprêtais à en écrire un autre tout en me
questionnant sur la pertinence de le faire....

L'individu m'a répondu: « Tu sais pourquoi ! »

Et je me suis réveillé.

Quelques mois plus tard, au début de 1980, j'ai appris que Rampa venait de quitter le plan
physique.

C'est sûrement ce que l'on a voulu m'expliquer en rêve. C'est parce qu'il quittait le plan physique
et que par conséquent il n'écrirait plus rien d'autre. Donc inutile de compter sur lui pour de
nouveau livres....

Ce sont ces livres qui m'ont propulsé en métaphysique et cela a servi à orienté toute ma vie ....

Il a écrit 20 livres. Un 21 ème est dit être de lui et a été publié après son départ, il faudrait bien
que je le lise.

J'en ai établi toute la liste en français, en anglais et en portugais ou espagol. Voir sur mon site
[plus complet --> LIVREFER.html] ou dans la bibliothèque, section métaphysique....

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



 Normal? Paranormal?

Le démon

NIL - 07/07/1999 22h42 HNE (#37 of 37)
Jacques Fortier

Lizbeth, pour Luciferje préfère ne pas trop insister.

Dans la Cosmogonie d'Urantia, il est mentionné que vers 1935 son sort n'était pas encore réglé,
que le Logos de notre Univers [je dis cela dans mes propres mots] n'avait pas encore pris de
décision finale pour mettre fin à sa rébellion.

Quoi qu'il en soit, si vous n'acceptez pas que la Miséricordes Divine puisse s'appliquer à un
ancien Archange de Lumière, comment pourrez vous concevoir qu'elle puisse s'appliquer à vous,
par exemple, ou à qui que ce soit d'autre. N'a-t-on jamais entendu parler de l'infinie Bonté, ou de
l'Amour Infini de Dieu pour ses enfants [et cela inclu Lucifer].

Alors pourquoi cet enfant prodigue ne pourrait-il pas retourner à la Maison Paternelle; à cause de
son nom, ou de ses œuvres et de l'interprétation que les humains en ont faites. Le pardon peut
sûrement s'appliquer même à un tel Être qui se repentirait....ou qui réparerait...



Je n'ai pas la capacité de vérifier ce qu'il en est, mais cela ne m'étonne pas, cela m'enchante et me
donne de l'espoir pour moi-même...

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

Normal? Paranormal?

 Ouija

NIL - 07/07/1999 22h59 HNE (#119 of 119)
Jacques Fortier

Jo-Lyne, l'émotivité fais appel au corps Astral [corps des sentiments]; si quelqu'un est plus
sensible à ce niveau, sans toutefois contrôler cette émotivité, il[elle] est plus influençable qu'un
autre aux entité de l'astal dans ce sens qu'il peut plus facilement avoir un contact, une
communication.



On dit souvent que les femmes sont plus émotives et qu'il y a plus de médium féminin: il y a
peut-être là un lien entre les deux...

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

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 08/07/1999 00h03 HNE (#91 of 91)
Jacques Fortier

SYLOUIS, Je ne pense pas que votre statut de astrophysicien et physicien du nucléaire vous
donne une compétence absolue en métaphysique, en tout ce qui a trait à la Vie avant la vie et à la



Vie après la vie. D'ailleurs je pourrais vous retourner vos propres paroles et elles s'appliqueraient
à merveilles [malheureusement - car c'est justement ça que je déplore chez nos scientifiques qui
sont en train de bousiller le sens critique naturel des gens]. Mais je sais que votre sommeil est
profond et je comprend très bien votre type de mentalité [j'ai étudié en physique à l'Université
Laval; j'ai touché au nucléaire, à la relativité et à l'astronomie; aussi j'aurais apprécié de votre part
un peu plus de substance pour étayer vos dires].

Pour ce qui est de l'écriture [forme et contenu], Ces paragraphes font partie d'un de mes livres. J'y
ai travaillé durant de nombreux mois et ils font effectivement partie d'un ensemble à saveur
métaphysique, que vous qualifieriez de mystique...

Sachez que j'ai étudié ces questions durant une quinzaine d'années avant de me permettre d'écrire
ces choses.

Et je conclurai en vous disant: « Si c'est là votre façon d'apprécier la VÉRITÉ, cela en dit long
sur votre science et je ne regrette vraiment pas de l'avoir mise de côté »

Un jour votre science ne pourra que confirmer ce que je peux déjà vous dire....

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

SOCIÉTÉ



Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 08/07/1999 19h57 HNE (#36 of 38)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Jésus à donné une démonstration publique de la Résurrection et de l'Ascension et il est devenu le
Maître du 6e Rayon d'Amour et de dévotion. Ce Rayon et son activité était en vedette durant l'Ère
des Poissons. Il nous a montré le Chemin à suivre pour faire comme lui notre Ascension...

Celui qui fut sont père terrestre et que vous appelez encore Saint Joseph a pris la relève de ce
travail avec la gouverne du 7e Rayon [=> Connaissance et Ordre Cérémoniel -- Purification]. IL
a faite son Ascension lui aussi lors de sa dernière incarnation humaine en 1684. Il a reçu des
Pouvoirs angéliques pour Manifester ce 7e Rayon et nous donner un enseignement visant à nous
indiquer comment faire notre Ascension.

Présentement, les 3 Maîtres Ascensionnés Jésus, Saint Germain [ou Saint Joseph] et Marie sont
les REPRÉSENTANTS de notre humanité auprès des autres humanités dans le Cosmos.



Ils sont donc des Êtres bénis, Vivants et Éternels, et ils peuvent tous les 3 nous aider
puissamment pour notre évolution spirituelle peu importe notre religion, notre race, nos
caractéristiques humaines.

Ils sont et restent pour chacun de nous des Intermédiaires de Dieu, des Fils et une Fille de Dieu,
nos Frères et notre soeur plus avancés qui nous précèdent sur le Chemin de Retours vers la
Maison Paternelle....

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

Normal? Paranormal?

La réincarnation

NIL - 08/07/1999 22h15 HNE (#61 of 61)
Jacques Fortier

Pour des informations d'un spécialiste de tout cela, je t'inviterais à lire «EXTÉRIORISATION
DE LA HIÉRARCHIE» dicté à Alice Bailey par le Maître Ascensionné Djwal-Kuhl, dit le
Tibétain.



Il indique jusqu'à quel point notre humanité a passé proche d'un drame épouvantable en 1943
lorsque les forces du bien ont enfin gagné cette guerre [occultement parlant]. Il s'en est fallu d'un
cheveux pour qu'Hitler remporte la guerre; tellement que toute la Hiérarchie de notre Planète
s'était préparée à quitter les plans inférieurs pour se retirer sur le Plan Mental Supérieur au cas où
les Forces Positives ne se mettaient pas à travailler ensemble.... [Le travail de groupe est une
caractéristique des Énergies du Verseau]...

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

Normal? Paranormal?

 Ouija

NIL - 08/07/1999 22h40 HNE (#121 of 121)
Jacques Fortier

Je parlerais plus d'une plus grande réceptivité que de risque.



En fait, ce qu'il faut savoir avant tout quand on perçoit les formes-pensées astralisées par les
émotions et les passions humaines, c'est qu'il ne faut pas appliquer à soi-même tout ce que l'on
capte. Toute la haine, les danger d'agressions, les peurs + etc. qui flottent dans l'Astral, sont
perçues comme s'adressant à nous, qu'ils aient été fabriquées, hier, il y a 200 ans ou 2000 ans, ne
fait aucune différence et on a l'impression qu'elle s'appliquent à nous...

Delà, l'origine de biens des para-noyas et des nombreux schizophrènes qui aboutissent dans les
instituts psychiatrique; car ces derniers captent même visuellement ces choses et ne peuvent faire
la différence avec les événements du plan physique.

Soyez juste prudente et aux aguets de l'inusité pour ne pas vous méprendre.

L'apprentissage de la métaphysique, de l'occulte vous permettrait de pouvoir «dealer» [jongler]
avec tout cela sans vous y perdre et même à maîtriser tout cela...

Une bonne morale de base et de bons principes religieux peuvent aussi vous empêcher de faire
des bêtises lorsque vous êtes aux prises avec des perceptions extra-sensorielles et que vous ne
pouvez pas faire la différence à 100%.

Certaines personnes captent inconsciemment l'état émotif des gens qui les entourent ou qui sont
tout près d'elles. C'est le même phénomène...

Il ne faut pas être trop curieux, mais on peut s'intéresser à la théorie pour mieux y voir clair...



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

 SOCIÉTÉ

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 08/07/1999 23h10 HNE (#93 of 93)
Jacques Fortier

J'aurais effectivement pu devenir un très bon physicien et enseigner dans les université et faire
de l'argent et des recherches pour les militaires, pour créer toutes sortes d'armes et de stratégie de
destruction par l'informatique, mais cela ne m'intéresse d'aucune manière, ce serait une perte de
temps effroyable.

Comme je suis moi-même, je sais donc que ce que vous sous-entendez à mon sujet est
complètement faux, mais que cela est une caractéristique scientifique qui détermine vos activités
ainsi que vos argumentations. C'est malheureux pour ceux qui en subissent les conséquences,
mais c'est aussi pour cette raison que je tient tant à dénoncer tous les mensonges et les
manipulations dans lesquels nous baignons tous, à cause entre autres des institutions officielles et



de ceux qui les font fonctionner...

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

SOCIÉTÉ

Canada uni versus Québec indépendant

NIL - 09/07/1999 20h33 HNE (#10204 of 10204)
Jacques Fortier

Je pense que tout ira mieux dans le monde, au Canada et au Québec lorsque tout le monde
acceptera d'accorder aux autres ce qu'ils réclament pour eux-mêmes !

Dans ce sens, on voit souvent qu'un argument d'un clan peut très bien s'appliquer sans aucun



changement à l'autre clan.

Alors faites donc aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse. Ainsi tout pourra
s'améliorer.

Une chose n'est pas nécessairement bonne, juste et équitable parce qu'elle s'applique à une
majorité et exclusivement à elle seule.... Même si ce sont des décisions dites démocratiques qui
les mettent en place par des lois...

Une majorité quelconque n'aura jamais le droit absolu « d'écraser » quelle que minorité que ce
soit, pour quelle que raison que ce soit...[langue, religion, couleur....]

Quand je dit écraser, je ne parle pas nécessairement de tuer, ou de réprimer dans le sang, mais je
parle aussi de choses plus anodines comme la spoliation d'un peuple, la déportation,
l'asservissement économique, le vol des terres, des terres ancestrales, des premiers arrivés....etc...

La plupart des arguments des fédéralistes sont basés sur des faussetés, sur d'anciennes injustices
et souvent sur des choses qu'ils exigent pour eux-même tout en les refusant pour les autres. Les
gens qui veulent se libérer des « oppresseurs » économiques et politiques fédéraux sont en train
de faire la même chose, de répéter le même « pattern » [patron, schème, attitude], de les copier.
Or, ce ne peut être là une véritable libération pour nous-mêmes ni pour les autres.

Cependant, Il n'est pas charitable envers nous-mêmes ni envers nos « oppresseurs » de les laisser
nous oppresser Ad Vitam Æternam. Car en les laissant se charger karmiquement parlant, on se
charge soi-même. De plus, en ne libérant pas ceux qu'on oppresse, on se lie karmiquement
parlant avec eux pour longtemps. Et cela va bien au-delà d'une seule incarnation...

Les guerres qui ont coure un peu partout sur la Planète entre certains groupes et qui durent depuis
de nombreuses décennies et parfois des siècles devraient vous mettre la puce à l'oreille...



Quand vous émettez des arguments, demandez-vous si votre adversaire ne pourrait pas à juste
titre utiliser les mêmes à votre endroit... avant de les émettre. Et si c'est le cas essayer de voir où
se situerait la Justice juste avant de revendiquer.... Ainsi, peut-être traiterez vous mieux les
minorités qui dépendent ou dépendront de vous et de vos supporteurs.

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

Normal? Paranormal?

La réincarnation

NIL - 09/07/1999 23h18 HNE (#63 of 63)
 Jacques Fortier

J'ai commencé sérieusement mes recherches à 6 ou 7 ans, ça fait donc plus de trois
décennies...

Je ne suis pas un spécialiste dans ces domaines, c'est trop compliqué pour moi et de toute façon
je n'aime pas me forcer pour retenir les détails. Mon fil d'Ariane en est un de compréhension plus
que de détails. Les détails, on peut souvent les fabriquer par la simple compréhension des lois qui



régissent les mondes visibles et invisibles. Mais souvent je lis des témoignages de gens [comme
Mercédès] qui donnent des exemples de vies précises qui confirment la théorie et qui
l'enrichissent de détails.

J’œuvre surtout, pour mes travaux personnels, au niveau des connaissances élémentaires de base
de l'existence. J'essaie de faire comprendre des principes plus que des événements, de faire voir
les événements d'un point de vu plus élevé et à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste que
celui dans lequel nous enferme les institutions officielles.

Mais je n'aime pas que l'on m'envoie des fleurs, car j'ai déjà toute une collection de vases très
diversifier. Aussi, je trouve que les gens s'emballent un peu trop vite dans un sens comme dans
l'autre. J'apprécie donc un peu plus la sobriété. Les gens sont vite prêts à mettre quelqu'un sur un
piédestal et le lendemain à le crucifier. Aussi je ne peux me fier à leur première impression.

De plus, les gens sincères qui captent les valeurs des choses par intuition sont prompts à
l'exagération sans nécessairement comprendre rationnellement les choses. Ils peuvent donc
facilement utiliser les mauvais mots pour s'exprimer et ils en mettent un peu trop.

Pour moi, je n'y vois qu'un souhait exprimé gentiment, un espoir, une espérance, un idéal...

Cependant, je peux aller beaucoup plus loin dans d'autres circonstances. Mais tout ne résulte
finalement que des efforts et du travail personnels de chacun. La théorie ne compte que pour bien
peu... sans les œuvres...

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



Normal? Paranormal?

 Ouija

NIL - 09/07/1999 23h29 HNE (#123 of 123)
Jacques Fortier

Il y a une protection physique rapide qui peut être faite si vous ressentez un malaise en
présence de quelqu'un, ou si vous sentez [dans les cas extrêmes] une douleur au Plexus Solaire:
vous n'avez qu'à mettre votre main droite sur votre Plexus Solaire pour empêcher cette mauvaise
influence de pénétrer en vous.

Vous pouvez aussi rajouter la visualisation de la Flamme Violette en vous et autour de vous pour
purifier l'entourage et élever le taux vibratoire des lieux et des Êtres....

************* ******* *************
L'Agora politique

 Santé: le dossier des infirmières



NIL - 10/07/1999 11h47 HNE (#46 of 46)
Jacques Fortier

Bonjour Mikmak !

Je trouve particulièrement intéressant ce que vous venez tout JUSTE d'écrire.

J'aimerais cependant dire que où je travaille, il n'y a pas que les jeunes qui sont au salaire
minimum; il y a plusieurs personne entre 23 et 60 ans.

L'ancienneté compte seulement pour des personnes considérées et acceptées par le patron comme
étant à temps partiel et régulier [entre 3 et 43 h par semaine][sur appel].

Nous sommes limités à 1$/h de plus que le salaire minimum, même après 11 ans. Il y en a
justement une qui prend sa retraite du monde du travail en septembre [11 ans d'ancienneté].

Les salaires annuels varient donc de 2000$[environ] à 19 000 $ pour les employés producteurs
[on fabrique entre autres les petits livres de conventions des infirmières]. C'est mon cas et c'était



un record. bien sûr, pour atteindre ce chiffre [le plus gros de ma vie] je n'ai pas pris de vacances,
j'ai travaillé plusieurs jours fériés ainsi que plusieurs samedis[parfois seule dans l'usine
habituellement fermée le samedi] sans dépassé cependant les 43 h fatidiques pour ne pas avoir à
être payé temps et demi... Cette année non plus, je ne pourrai pas prendre de vacances[sauf les
fins de semaine, et les jours fériés habituels -- car on ne me fait pas travailler souvent en
supplémentaire cette année]. Mon salaire annuel va même diminuer, j'espère qu'il ne va pas
encore passer sous le seuil de la pauvreté. Pour des vacances j'essaierai l'année prochaine. Ce
sont pas parents qui vont être déçus quand je vais leur apprendre cela encore une fois.

J'espère qu'après le passage de tous les syndiqués du secteur publique, il restera encore un petit
10¢ ou 15¢ avec un peu de chance et comme pour les 2, 3 dernières années. Et cela sans
conditions de travail améliorées et autres trucs de retraite....et d'avantages sociaux cachés...

Peut-être qu'un jour nous aurons le plantureux salaire que les infirmières avaient en 1982; dans
10 ans, 15ans, 20 ans qui sait....!!!

Un bref petit calcul me fit réaliser il y a 1 ou 2 ans que les divers gouvernements venaient de
m'enlever au moins 80$/mois de mon avoir net par leur hausse à répétition et par le phénomèene
du pelletage [1% pour taxe prov., 175$ assurance médicaments, 80$ taxe scolaire, 250$ taxe
municipale 250$/an impôts directs...alouette je t'y plumerai...] malgré une soit disante hausse de
salaire de 10¢/h = 10$ net de moins par 2 semaines???

C'est peut-être cet argent là que réclament les syndiqués et qui a permis les surplus de
gouvernement.

Les plus anciens plaffonnés se font rejoindre par d'autres moins anciens qui finissent par
atteindre eux aussi le plaffond...

J'ai tellement hâte à la hausse du salaire minimum, j'espère qu'ils ne nous oublieront pas.



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

 SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 10/07/1999 12h59 HNE (#100 of 100)
Jacques Fortier

Cher frère SYLOUIS, je salut en vous votre Étincelle Divine [la même chose pour votre ami
psychiâtre] et j'espère qu'ELLE réussira à vous ILLUMINER et à vous faire faire votre Ascension
le plus tôt possible...

Tout comme vous, je déplore que des concepts très élevés soient traînés dans la boue par des
groupes qui veullent manipuler les humains [et je ne donnerai pas de nom...]. Ils paieront cher



leur incurie.

Pour l'Ordre du Temple Solaire, j'en ai entendu parler et certains concepts théoriques et
philosophiques me semblaient intéressants et impreignés de connaissances véritable en
métaphysique et en Haute Spiritualité. Mais j'en sais vraiment très peu sur eux et tous leurs
concepts.

Non, je n'en fait pas parti ni de près, ni de loin.

Cependant, sachez que la Vérité est une peu importe qui s'en pare et ce qu'il en fait. La sincérité
existe tout comme la dûperie.

Les agences secrètes de tous les pays [puissants] infiltrent souvent les groupes à saveur spirituel
pour les connaître et pour éventuellement les manipuler et s'en servir à des fins de propagande, de
discrédit et de toutes sorte de choses peu avouables.

Dans le cas que vous mentionné, il semble que ce fut ainsi et cela est encore plus déplorable car
cela semble inspirer au plus haut point des gens comme vous et leur faire haïr tout ce qui bouge
dans le domaine spirituel. J'espère que Dieu fera quand même preuve de compassion envers ces
frères sans scrupule et qu'ils n'auront pas trop à souffrir pour réparer leurs méfaits.

Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour aller consulter mon site, il est pour tout le monde,
même pour ceux qui veulent me dénigrer. Mais je ne pense pas que vous avez eu le temps de lire
ce que j'y ai mis, et encore moins mes livres qui s'y trouvent disponibles gratuitement EN VERT
ET POUR TOUS. Aussi je comprends que l'appréciation que vous en faites est très partielle et
incomplète. Cependant, sachez que j'approuve, dans son essence [car c'est sûrement votre
Présence qui vous l'inspire], votre prudence à toucher tout ce qui touche à la haute spitritualité
même si votre peur vous pousse à me dire toutes sortes de méchancetés injustifiées. Je pense que
cela est exprimé en général pour tous les dûpeurs de la planète, que c'est un trop plein de haine à
leur égard qui sort présentement, que ce ne sont que des préjugés populaires que vous exprimez.
Aussi je me sens très peu concerné par vos dires [élucubrations dans mon langage personnel].
Mais peut-on vraiment reprocher à un Enfant, ces petits jeux enfantins...



Dans mes livres, j'ai répondu longtemps d'avance à plusieurs de vos questions, argumentations et
interrogations plus sérieuses et plus profondes sur le sens de la vies et sur la Réalité Globale.

La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas mettre en doute ma sincérité à vouloir aider
tout le monde à comprendre la réalité métaphysique de la Création, car là-dessus vous n'en savez
rien!

Ne laissez donc plus vos préjugés vous dicter vos écrits...

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

 SOCIÉTÉ

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 10/07/1999 19h20 HNE (#104 of 104)
Jacques Fortier



QUESTIONS DE SYLOUIS

Vous dites: « Ne parlons pas de vos menaces (ils paieront cher leur incurie)
car votre bâton n'existe que dans votre tête. »

Je faisais allusion à la Justice Divine et aux Lois du Karma, mais non à une
vengeance personnelle....

Je m'excuse pour votre message et vos questions n°97, je n'avais lu que le
N°99.

1/ que sont les "Grands Frères"

Ce sont ceux qui nous ont précédé dans l'expérimentation de la vie humaine
sur terre et qui ont appris à maîtriser leurs émotions et leurs activité au point
de pouvoir faire leur Ascension comme Jésus, Bouddha, Mahomet,
Zoroastre, Yogananda, Babaji, Saint Paul, Marie, Saint Nicolas de Flue, La
Reine Berthe, Alexandre Le Grand, Le Bon Curé D'Ars, Don Bosco, Saint
François d'Assise, Francis Bacon, Sir Lancelot, etc.

Ces Maîtres Ascensionnés et bien d'autres nous précèdent sur la Voie de
l'Évolution et peuvent nous aider à évoluer en nous inspirant et en nous
protégeant même à notre insue des forces négatives...



2/ quels sont les coûts y relatifs afin d'obtenir une aide, bibliographie, autres
frais estimés et, ou dépenses suggérées aux candidats afin qu'ils satisfassent à
vos exigences, etc.

Ici, vous devriez précisez votre question car la réponse sera différente si vous
faite allusion à ce que je fais et à mes livres, ou à L'Enseignement du Maître
Ascensionné Saint Germain dont j'ai la responsabilité en tant que secrétaire
pour le Canada.

Pour mes livres, vous avez déjà eu l'occasion d'en lire la réponse sur mon
site. Ce n'est donc pas un secret. Les versions HTML peuvent être lu sur
internet si vous payez votre abonement de branchement sur le Net. Vous
pouvez même les copier gratuitement ou en télécharger d'autres versions tout
aussi gratuitement. Vous pouvez même écouter gratuitement le début du 4e
livre déjà installer [environ 60 Mo]. Le reste est prêt, mais je devrai enlever
le début pour installer la suite car le site se limite à 100Mo [le livre en
comprend 460 Mo et sera éventuellement disponible sur CD-ROM au prix
du CD + frais d'expédition] Je suis à finir les version sonore des trois autres
livre [en tout -> 1,5 Go].

Ce que j'écrit est personnel mais n'est pas nécessairement en contradiction
avec L'Enseignement de Saint Germain [Alias Francis Bacon, Alias Saint
Joseph, Alias Prohète Samuel mentionné dans la Bible]. Cependant son
Enseignement est non commercial [les documents sont vendus prix coûtant].
Seuls 4 petits livres sont publiques quand on peut se permettre de les publier
[$$$???]. Par contre, il est strictement interdit à tous ceux qui dispensent cet
Enseignement de se faire payer pour cela. L'Enseignement dure un an, après
quoi ceux qui veulent devenir membres peuvent s'inscrire tout en payant une
cotisation annuelle de 1000 Francs Belges [environ 45$].

Mes écrits n'engagent aucunement Cet Enseignement ni ne sont bornés par
lui. Ils ne sont pas non plus exigés par Saint Germain, ni même demandés.

Ce n'est que mon initiative personnelle. Alors ne jugez pas Son Précieux
Travail pour l'Humanité par le mien.



3/ Où avez vous pêché ces chiffres absurdes de 3 groupes d'esprits
désincarnés (2 X 60 milliards, 1 X 30 milliards) qui reviennent sur terre.

[Vous les qualifiez d'absurdre à priori,; ce n'est pas très, très scientifiques]

Ils proviennent d'un livre dicté à Alice Bailey par le Maître Ascensionné
Djwal Kuhl, dit le tibétain. Probablement dans le livre: « Traité sur Le Feu
Cosmique », mais je ne m'en souviens plus. Il y a de nombreux livre dans
cette série.

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

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 10/07/1999 20h01 HNE (#105 of 105)



Jacques Fortier

QUESTIONS DE SYLOUIS {2}

4/ Qui sont ces bébittes du genre héloïm, archanges anges, seigneurs du karma et autres (je n'en
jamais vu l'ombre d'une dans les nombreux télescopes que j'ai utilisé, même pas avec Hubble)

C'est faux, vous en avez vu plusieurs, du moins leur manifestation la plus dense.

L'Élohim Acturus [l'étoile que vous appelez Acturus en est sa matérialisation la dense, son corps
physique quoi!] qui nous dspense la Flamme Violette [Flamme Cosmique de Purification, non
visible avec vos télescope].

L'Élohim Orion [la Constellation d'Orion avec les sept Étoiles, dont Bételgueuse] qui nous
dispense L'Amour Divin et l'Amour Cosmique, Fondateur de notre Mouvenent.

L'Élohim Hercule, l'Éloim de la Flamme Bleu [Purification, et Force ; Pureté]

Casiopé, l'Élohim de la Sagesse.



Les Sept Élohim de la Création Quoi! Avec chacune leur Radiation, leur Rayonnement
Bienfaiteur...

Pour les Archanges, la Bible en parle abondamment. Ils protègent, guérissent, maintiennent
l'ordre, inspirent, purifient, etc.

Les Seigneurs du Karma sont sept, don Kiron leur chef. Ils ont la Responsabilité de tenir les
livres de vies des humains, d'y inscrire les actes bons ou mauvais et de voir à ce que chacun «paie
ses dettes», répare ses méfaits et récolte les produits de ses semences. Il y en a un qui s'occupe de
la richesse plus particulièrement.

Ce sont tous des Enfants de Dieu, des Intermédiaires entre Dieu et nous. Mais cela n'est pas
visible avec un télescope...

5/ Êtes-vous souvent en contact avec des extra-terrestres comme tout le laisse supposer ?

Non si vous faites allusion à des Êtres physiques en provenance d'autres planètes et d'un contact
physique avec eux.

Mais sachez que nous provenons tous, vous y compris, d'autres planètes. Pour l'instant nous nous
incarnons sur Terre, mais quand nous seront plus évolués et que nous aurons acquité nos dettes
avec les Seigneurs du Karma, nous pourrons aller ailleurs et même nous y incarner si nous le
souhaitons.

La communication avec les extra-terrestres peut être faite par télépathie, par l'intermédiaire des
rêves ou de médium aussi... Dans cette optique, c'est plus difficile à savoir, à en être conscient et
à s'en souvenir...

Vous avez été programmé par les institutions officielles qui vous cachent la Vérité. Dans votre



cas, ils ont particulièrement bien réussi et je le déplore. Mais votre doux rêve n'est que passagé,
vous vous réveillerez un jour et vous penserez à ce que j'ai écrit. Si vous quitter le plan physique
dans votre état actuelle, votre réveil sera encore plus brusque et vous me contacterai [mon Corps
Mental Supérieur] pour avoir de l'Aide que je vous accorderez sans hésiter, car j'aurai été celui
qui vous aura le plus marqué dans le domaine de la métaphysique et cela vous sautera aux yeux,
comme une grande évidence. Et non, on ne meurt pas, on vit !

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


