
FORUM8 suite (8) 

EXTRAITS de mes PROPOS sur FORUM de DISCUSSION

(suite 8)

 Par Jacques Fortier

 Normal? Paranormal?

z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

Bonjour Anièle !
Bonsoir julie-anne !
Bonjour Asnat !
Les Maîtres Ascensionnés peuvent faire tout ce que vous décrivez
Pour faire des rêves conscients
Vous dites et demandez:
RAMPA
PRÉFÉRENCES
PRÉFÉRENCES 2
L'ORIGINALITÉ DANS LE MILIEUX SCIENTIFIQUE
Je connais par cœur la rhétorique officielle «stupide» des scientifiques
Pseudonyme {NIL}



Monsieur,
Je pense sérieusement
Monsieur SYLOUIS,

Rêves, messages ou prémonitions?

Bonjour Mer Bleue !
La Troisième oreille » [par Marcel Beline]
Bonsoir Colombinexx !
C'est très intéressant comme rêves et cela indique une bonne communication entre
votre cerveau psychique et votre cerveau physique via le rêve...
Dans l'autre rêve
[voir suite et fin]
RÊVE Xelfée
RÊVE Xelfée ! [suite]
RÊVE Xelfée ! [suite 2]
RÊVE Xelfée ! [suite 3]
RÊVE Xelfée ! [suite 4]

Faut-il croire à la réincarnation?



Pour en finir avec la vie dans le règne humain

Avortement: un crime cosmique ??

Bonsoir à tous !
Il y en a dans les librairies ésotériques.
Début de résumé de livre intéressant sur la relation des pensées de la future mère par
rapport au fœtus...:
36 000 000 d'avortements depuis x années aux États-Unis.

Pensez-y...

Xelfée nous dit:
Bonsoir Xelfée!
Le numéro 61 aussi était écrit comme je vous parle



Est-ce normal...?

Ce genre d'expérience , sans être commun à tous, arrive à plusieurs personnes mais
pas très souvent.

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

«destinée»

Rêves Conscients

Bonsoir Moéna !



Manifestation de phénomènes paranormaux

Bonsoir ldg !

SOCIÉTÉ

Pour vous, qui est Jésus ?



Je ne suis gourou d'aucune secte!
*Lady Godiva* !

Sciences et technologies

Éthique et Science

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

Bonsoir Merlino, GaétanM et Caméléon !



Science Fiction

Star Trek: fiction ou réalité possible?

Les États-Unis sont déjà au courant de l'existence d'extra-terrestres sur la Lune, de
villes entières en fait.
L'information sérieuse sur ces choses sortent au compte-gouttes
En fait, les Allemands avaient récupéré un Ovni et Son étude leur avait permis de
développer des engins
RAMPA

Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

Bonsoir Finx !



Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

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

MéMéRage: Au mois d'août, l'ex-général Baril disait

SOCIÉTÉ

" Le Café du Coin "



S.V.P. laissez ici vos suggestions de sujets..merci.

MéMéRage: Au mois d'août, l'ex-général Baril disait

L'Agora politique

 Le capitalisme, versant noir de la démocratie?

Effectivement, la redistributions des profits permettraient d'améliorer le monde
Nous créons nos propres résultats

An 2000 - Salaire minimum ???



Le salaire minimum {m...m.m} gelé dans la cave de la cave...!!!

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

 SOCIÉTÉ

 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 03/08/1999 17h38 HNE (#48 of 48)
Jacques Fortier

Je ne suis gourou d'aucune secte!

Mes objectifs sont élevés, c'est vrai et les titres de mes livres le montrent bien...

Il faut dire que les besoins de l'Humanité sont grands...



Nous avons tous Dieu en nous, notre Étincelle Divine, Le Père dans les Cieux, comme disait
Jésus. C'est ainsi pour vous également. C'est cette parcelle de Dieu qui a été créée à son Image et
à sa Ressemblance et qui est appellée l'Homme avec un grand «H» dans la Bible et qui n'est ni
masculin, ni féminin... C'est cette Étincelante Présence qui se construit des Corps de
manifestation sur les différents Plans de la Création, jusqu'au Plan physique. C'est notre Source
personnelle de Vie et d'existence.

C'est Elle qui se scinde en deux pour donner naissance à deux Rayons Jumeaux, de là l'Adam et
l'Ève de la Bible [cela n'a rien à voir avec le sexe des corps physiques ultérieurement fabriqués]
et probablement aussi l'Idée d'Âme soeur...

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

 Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 03/08/1999 17h57 HNE (#114 of 114)
Jacques Fortier

Bonjour Anièle !

Tu n'es vraiment pas chanceuse. Si tu te mets à aimer tout le monde, tu vas t'en faire dire des
bêtises!!!

Moi, un nuit, en rêve conscient, j'ai eu la visite d'un Être en provenance de Mars. Il n'était pas



vers, il nous ressemblait. Il était un peu plus grand que moi. Il avait pris 4 à 5 seconde pour venir
jusqu'ici.

Il me dit d'une voit sans aucune haine, ni rancœur, ni rage: « Nous aussi nous faisons cela de
temps à autre, puis quelqu'un
passe par là et l'enlève». C'est la première fois que j'entendais parler quelqu'un sans animosité
devant l'adversité

Il venait me consoler pour certains ennuis dans mes travaux. Car il semblerait que je faisais un
peu comme eux avec des
résultats comparable de la censure humaine.

Celui ou celle qui s'est approché(e) du Véritable Amour, trouve bien triste ce qui se passe sur la
Terre et bien pauvre l'amour
qui s'y vit.

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

SOCIÉTÉ
 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 03/08/1999 23h08 HNE (#50 of 51)
Jacques Fortier



Bonsoir *Lady Godiva* !

Vous demandez:

1o: Si vous n'êtes ni prêtre, ni gourou et que vous ne faites partie d'aucune secte, quel est
votre objectif en venant faire des homélies sur les sites web?

À l'instar de toutes Religions, ou de toutes sectes, La connaissance Globale [spirituelle,
métaphysique et même physique] vaut la peine qu'on s'y intéresse car cela concerne tout le
monde, croyants, incroyants, pratiquants, non-pratiquants, ésotéristes, spiritualistes et autres...

Je m'intéresse particulièrement à la Vérité, à la Justice et à l'équité. Je m'aperçois que les gens
abordent les problèmes de l'Humanité à partir d'informations isolées, limitées ou mêmes fausses
et que cela les mène à une impasse. Je me rends compte aussi que les gens sont manipulés et
asservis économiquement par des personnes qui agissent dans l'ombre. Quelques livres ont
commencé dernièrement à les dénoncer...

En 1977, je croyais qu'il était possible d'expliquer la Réalité Globale aux gens en 2 ou 3 heures et
qu'ils comprendraient et accepteraient de changer leur fusil d'épaules. Mais j'ai vite déchanté.
Aussi, j'ai décidé de procéder par l'écrit et ceux que cela intéresserait n'auraient qu'à lire mes
livres à leur rythme et convenance. J'y ai mis le principale théorique sous forme de synthèse.

Ici sur Internet, j'y fais du ponctuel, du circonstanciel, un peu d'adaptation et quelques réponses à
des questions à l'occasion. Je vise surtout à montrer une nouvelle façon de voir les choses, ainsi
qu'à vulgariser la connaissance métaphysique de base.

Quant à Jésus, Il n'appartient à aucune religion, secte ou groupe. Il s'occupe avec plusieurs autres
de l'évolution surtout spirituelle de toute l'Humanité.



Je fais aussi partie d'un mouvement spirituel qui a une philosophie qui s'apparente beaucoup avec
la Foi Baïye.

Si vous regardez dans la section Normal? Paranormal? --> Bibliothèque, vous y verrez plusieurs
livres que je conseille. Il y en a encore plus sur mon site WEB. Cela peut vous faire voir la
diversité que je touche...

Comme les problèmes de l'Humanité m'affectent également, car j'en fais encore partie, j'ai tout
intérêt à l'aider à les résoudre. [C'est un peu égoïste, je le sais!]

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

 Normal? Paranormal?
 Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/08/1999 20h14 HNE (#103 of 103)
Jacques Fortier

Bonjour Mer Bleue !

Votre demande ne s'adressait pas à moi, et je préférais ne pas y répondre.



Cependant, votre insistance nécessite peut-être quelques commentaires.

Il peut arriver parfois que l'on se mette à entendre sur un autre Plan, dans une autre dimension,
sur le Plan Éthérique par exemple, ou même Astral. Les bruits « des cloches ou la sonnerie du
téléphone », sont des anomalies pour attirer notre attention, des symboles auxquels nous sommes
habitués, et qui font souvent référence à «un message».

Le message lui-même est sûrement pour vous rassurer en fonction de vos inquiétudes [sur la mort
peut-être], ou sur la nouvelle situation de ces décédés. C'est peut-être votre attention posée sur
eux qui vous a attirer une communication de leur part et parce que vous êtes doués d'une certaine
réceptivité psychique.

Remarquez, que ce pourrait être vous-mêmes qui vous envoyez ces messages pour vous rassurer.
Cela aussi est possible...

NIL - 04/08/1999 21h50 HNE (#104 of 104)
Jacques Fortier

Il y a un homme qui a écrit un livre sur la capacité d'entendre des voix de l'Au-Delà avec une
oreille: Il a appelé son premier livre:

« La Troisième oreille » [par Marcel Beline].

C'est son fils décédé qui entrait en communication avec lui par le son...



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

 Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 04/08/1999 20h25 HNE (#117 of 117)
Jacques Fortier

Bonsoir julie-anne !

Non, cela ne m'a pas fait peur, car j'étais en rêve conscient. Le décor semblait être le mur
extérieur nord de l'église de mon enfance et je regardais les étoiles quand mon attention a été
attiré par quelque chose qui tournait autour de Mars avec un rayon grandissant.

J'ai eu le temps de m'y faire [quelques secondes] et il n'y avait aucune sensation de haine ou de
danger dans l'air...

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



Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 05/08/1999 18h01 HNE (#119 of 119)
Jacques Fortier

Bonjour Asnat !

{À l'impossible, nul n'est tenu!}[Plaisanterie!]

Pour ton histoire à Julie-Anne, saches [sachez] qu'une histoire assez comparable nous est
racontée par Rampa lors d'une initiation réelle de 3 jours....

Le rêves conscients est une expérience consciente hors-corps [physique]. Ce n'est pas un rêve,
c'est une réalité sur un autre Plan de la Création Globale.

J'ai souvent rencontré des Êtres d'autres planètes lors de tels rêves conscients. J'en ai vus des
géants, des très petits [8 à 10 pouces], les formes varient. Les plus communs sont un peu plus
petits que nous ou un peu plus grands. Ils sont rarement verts....

Mais ils existent eux aussi sur d'autres Plans d'existence, comme pour Mars ou Vénus. Ils n'ont
pas tous un corps physique là où ils vivent; c'est parfois facultatif, ou impossible à cause du taux
vibratoire de la planète....

Quant à celui de Mars qui m'a visité, je n'ai pas l'habitude de dévisager les gens que je rencontre,
comme pour les veilles connaissance, on communique sans trop examiner le corps. Notre
attention est attiré par le sujet de conversation. Après son arrivée, il se tenait derrière moi et me
montrait un décor et une scène [deux personnes...]. C'est là que j'ai senti sa hauteur...



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

Sciences et technologies
 Éthique et Science
Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?

NIL - 05/08/1999 22h11 HNE (#340 of 340)
Jacques Fortier

Bonsoir Merlino, GaétanM et Caméléon !

Dans vos derniers messages vous exprimez ce que j'ai aussi voulu dire dans mon petit compte
«La Légende du Père Noël» racontée par le Petit renne du Père Noël. [voir dans la section
«Contes ésotériques]

Et votre «conclusion» sur le «sexe-elle» venait judicieusement couronner le tout.

Moi, je préférait dire, que nous nous étions enfoncés dans le manteau de la Mère Divine pour
parler de toute la diversité des Êtres et des Plans d'existences et pour exprimer notre
appartenance automatique au Corps de Manifestation de Dieu.



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

 Normal? Paranormal?
 Faut-il croire à la réincarnation?

NIL - 08/08/1999 20h42 HNE (#350 of 350)
Jacques Fortier

Pour en finir avec la vie dans le règne humain et ne plus être obligé d'y revenir s'incarner, il
faut « Ascensionner » [Fusionner avec sa Présence Divine] [se transformer en papillon] et passer
dans le 5e Règne de la Nature: le Règne Spirituel. Mais pour cela, il faut en finir avec son karma
et rejoindre son Rayon Jumeau [ou Âme Sœur] pour pouvoir ensemble fusionner avec son
Étincelle Divine Commune [Le Père dans les Cieux][L'Adam qui s'est scinder en Deux: L'Adam
et l'Ève].

Mais comment savoir si nous approchons de ce point? En fait, lorsque notre karma tire à sa fin, il
y a plusieurs signes qui peuvent l'indiquer. En voici quelques uns.

Si quelqu'un commet une faute, il se fait très rapidement prendre, même dans son jeune âge et
même pour une peccadille car il doit payer sur le champ ou très rapidement son injustice puisqu'il
peut le supporter et qu'il ne doit pas laisser ce karma s'accumuler et augmenter trop lourdement.

Plusieurs malheurs peuvent lui arriver pour finir le paiement de plusieurs dettes restantes



[maladies, accidents, blessures physiques ou morales].

Ses intérêts dans la vie sont passablement différents de ceux des gens qui l'entourent. Ils peut
s'intéresser à un plus haut point à la religion, à sa pratique et surtout à sa compréhension. Il est
habituellement plus docile et plus obéissant que les autres aux diverses autorités [parentales,
scolaires, civiles] jusqu'à ce qu'il comprenne un peu mieux la Vie et la Réalité.

Il s'intéresse à la Réalité Globale visible et invisible, à la métaphysique, même aux OVNIs avec
un préjugé favorable. Il s'informera sur la vie et les concepts des Êtres Saints qui ont fréquenté
notre Planète. Son ouverture d'esprit est très grand. Sa capacité de synthèse aussi.

Il sera plus autonome que la moyenne des gens et aura une propension à s'arranger tout seul,
plutôt que de compter sur les autres. Il pourra même être un généraliste et parfois avoir une
spécialité en un domaine particulier. Il aura souvent beaucoup de faciliter à apprendre.

Pour les autres il sera très souvent un être bizarre et difficile à comprendre ou à suivre et souvent
on se moquera de lui, même sans raison particulière [le dindon de la farce quoi!]

Sans être complètement indifférent, il ne s'accrochera pas trop fortement aux autres
émotionnellement parlant.

Plusieurs phénomènes coordonnés se produirons dans sa vie afin de lui faire prendre contact avec
certaines connaissances et peut-être certains groupes qui lui procurerons la connaissance et
l'occasion de pratiques particulières le menant directement à son Ascension....

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



Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 08/08/1999 23h12 HNE (#48 of 48)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Pour mes réponses et explications à certaines de vos questions [ou interrogations] aux N° 21,22,
27 et 36, qui ont été censurés, vous pouvez aller les lire sur mon site dans « FORUM7 »!

Bonsoir

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

 Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?



NIL - 10/08/1999 22h01 HNE (#122 of 122)
Jacques Fortier

Bonsoir Asnat !

Pour faire des rêves conscients, je n'ai nul besoin de faire de la méditation, pas plus que des
méditations ou quelques préparations spéciales que ce soient. Je n'ai qu'à m'endormir et à rêver.
C'est à l'intérieur du rêve que je deviens conscient comme à l'état de veille et que je peut délaisser
le rêve et son décor complètement ou l'utiliser.

Habituellement, ça se fait tout seul. Jadis, j'ai dû faire des pieds et des mains pour y parvenir. Et à
l'époque une période de 10 à 15 secondes sans m'éveiller était tout un exploit...

Tout est maya [maya{physique}, mirage{astral} et illusion{mental}]. Même les plans Lumineux
sont maya. Tout est une Création [fabrication]. On a un corps de manifestation sur chaque Plan
de la Création, et sur chacun de ces Plans, ce qu'on y fait est objectif [et solide-->tangible,
perceptible] tout comme sur le plan physique.

Sur le Plan Mental Inférieur, on peu y créer un décor complet, êtres animés inclus, en une
fraction de seconde et le changer du tout au tout la seconde suivante au gré de sa volonté, de ses
désirs ou de ses fantaisies...

La matière constituante obéit instantanément aux injonctions de nos pensées et fabrique tout ce
qu'on imagine ou souhaite.

On peut également y voir ce que d'autres pensent, le décor mental des autres... extra-terrestres ou
non...

C'est pourquoi, il vaut mieux aller plus Haut...que le plan mental inférieur.



La Matière existe aussi sur les sous-plans inférieurs du Plan Astral et du Plan Mental. Mais elle
est plus raffinée, plus légère, moins dense, et elle vibre à un plus haut taux vibratoire...

Les Maîtres Ascensionnés nous disent aussi qu'ils utilisent un Super-Ordinateur-Cosmique...

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

 Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 12/08/1999 22h42 HNE (#125 of 125)
Jacques Fortier

Bonsoir Asnat !

Vous dites et demandez:

Devenir conscient (comme à l'état de veille) à l'intérieur du rêve... J'aimerais bien vivre cette
expérience. Qu'est-ce que tu as dû faire, jadis, pour y parvenir? Et je répète ma question :
comment fais-tu pour distinguer le produit de ton imagination subconsciente et la réalité
objective?



Pour y parvenir, j'ai dû le désirer durant environ deux ans. J'ai lu les explications et les conseils
de Rampa. Je les ai essayés. Cependant, c'est trop dangereux; je préfère ne pas trop en parler.

Lors d'un examen de deux heures en mathématique au Cégep, je n'ai pu utiliser mon cerveau
durant la première heure, car toute pensée était bloquée. Le vide se faisait enfin {l'arrêt de la
pensée}, mais pas au bon moment [ici vous pouvez rire --> moi je n'avais pas envie de rire]...
Heureusement j'ai eu une très bonne note quand même...

Quoi qu'il en soit, c'est quand j'ai cessé de faire des efforts que cela a commencé à fonctionner...

Ce que je peux suggérer sans crainte, c'est de s'intéresser aux rêves, à ses propres rêves et d'y
chercher l'inusité, les choses qui ne peuvent pas se produire sur le plan physique [voler dans les
airs, passer à travers la matière, une vitre ou une porte; fermez-vous la porte après l'avoir
ouverte? La refermez-vous complètement? Essayez de vous en souvenir! Avez-vous passé à
travers après avoir commencé à l'ouvrir?...

Y-voyez-vous des Êtres bizarres, minuscules??? Est-ce possible? Posez-vous régulièrement ces
questions et un jour vous vous les poserez en rêve et le déclic se fera et vous deviendrez enfin
conscients. Vous vous réveillerez probablement très rapidement sans perdre cependant
conscience. Alors prenez conscience de ce que vous avez ressenti lors de la transition, ou du
retour dans votre corps, du changement de taux vibratoire....

Si vous voulez accélérer vos chances d'y parvenir, vous pouvez vous intéresser à la
métaphysique, à la plomberie théorique de ces phénomènes...et de l'Au-Delà.

Pour la fameuse question de la différence: il n'y a pas de différence. Les deux sont maya. Par
ailleurs, cela fait-il une différence sur ton écran de téléviseur si l'image provient d'une station
plutôt que d'une autre en dehors de sa clarté [via satellite peut-être même!]? Pouvez-vous
toujours deviner sa provenance, son pays d'origine?

Cependant, vous pouvez tout mettre cela dans la Flamme Violette ou la Flamme Bleue et ainsi



consumez tout le négatif que cela peut comporter [formes-pensées, influences vibratoires,
projections mentales tierces, etc..]. Vous pouvez aussi vous protéger de tout cela par un Mur de
Lumière.... Cela est d'ailleurs fortement suggéré par les temps qui courent...

Pour votre rêve, la communication se fait par symboles et est adaptée à votre développement
intellectuel et psychique, spirituel. Il y a rationalisation lorsque l'information passe du cerveau
psychique au cerveau physique... Cela était plus proche du rêve conscient que du simple rêve....

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

 Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 15/08/1999 13h03 HNE (#61 of 61)
Jacques Fortier

Bonjour à tous!

Xelfée nous dit:

Mais qui peut réellement prouvé que la réincarnation, l'au-delà, la vie après la mort existe



vraiment, qui dans tous ces forums est mort assez longtemps pour connaître ces choses et après
avoir connu le paradis, être assez fou pour revenir sur cette terre subir les afflictions, les épreuves
en expiation de fautes complètement oubliées, effacées.

Dieu serait-il si méchant envers ses enfants pour leurs imposer de telles souffrances????

Est-ce vraiment ce à quoi croient les gens???

En fait, il y a plusieurs livres où les écrivains y décrivent leurs souvenirs d'entre deux vies et
même les raisons qui les ont amenés à revenir sur Terre [plan physique]. Il y a aussi des
spécialistes de l'Au-Delà qui nous en parlent abondamment, soit à partir de leur souvenir, soit à
partir de leur propres explorations conscientes de la Vie multi-facette des Réalités Supérieures,
soit par réception de messages, ou communiqués, de la part des Êtres qui sont dans ces Régions
de la Création.

Or, de tout cela, il s'avère que chaque Être humain examine lui-même sa vie sur le plan physique
ainsi que ses vies passées, et décide par lui-même aussi de revenir pour poursuivre sa carrière
dans le règne humain et de tenir compte de ses dettes karmiques pour remettre de l'ordre dans ses
différentes vies en relation avec les Êtres humains qu'il a rencontrés et sur lesquels il a influé.

Au niveau où l'individu prend cette décision, il possède une conscience différente de sa
conscience dans le cerveau physique, il voit sur une très grande période de temps en synthèse et
en fonction d'autres concepts sur la raison de l'existence et de son but. Sa vision de la Réalité est
beaucoup plus complète et juste que lorsqu'il est emprisonné dans un corps physique.

La récolte de son karma n'est pas une punition en soit, pas plus que ne le serait le fait de
rembourser un emprunt bancaire. C'est un processus d'évolution qui tient compte des antécédents
de l'individu un peu comme on le fait pour les étudiants dans nos écoles terrestres.

De plus, il existe une activité qui consiste à consumer ce karma par la Flamme Violette qui vous
est fournie par votre propre Étincelle Divine, donc par Dieu en vous, au lieu d'avoir à le subir.



C'est un autre procédé d'Évolution.

Chaque Être humain décide pour lui-même quel sera son cheminement et est libre de tout créer
en fonction de ses Hauts Désirs. Le Grand Dieu Universel ne décide pas de ses choses. Il nous a
donné le libre-arbitre pour le décider nous-mêmes tout en ayant la Responsabilité de nos actes,
paroles, sentiments et pensées...

Chacun s'est créé son propre Univers et en est responsable et c'est à chacun de le changer s'il ne
lui plait pas. Inutile d'en accuser Dieu, Lui il ne nous a que donner la possibilité de créer, ainsi
que la Matière pour le faire et l'existence et la conscience pour y parvenir....

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

Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 17/08/1999 22h23 HNE (#63 of 63)
Jacques Fortier

Bonsoir Xelfée!



Je pensait que vous ne vouliez plus communiquer avec moi, aussi je ne vous ai pas adressé mon
message N°61. Il ne faut donc pas le prendre personnellement.

Il s'adresse à tout le monde en général et à personne en particulier. Il est pour démystifier ce
phénomène [la réincarnation et le karma] de l'existence au-delà de la vie physique, et pour
indiquer que ceux qui ont bien étudié cette question ne pensent pas de la façon dont vous le
présumiez d'une manière interrogative.

Quant à ce que vous vous en pensez, je n'en fait nullement allusion puisque vous ne voulez pas
nous en parler directement.

Par ailleurs, vous abaissez bien bas la Connaissance de ces Êtres [spécialistes] auxquels j'ai faits
allusion. Quoi qu'il en soit, il existe une université rosicrucienne [probablement à San José] en
Californie qui touche à la Véritable métaphysique et qui peut-être pose les premiers jalons de ce
type de connaissances. Mais c'est peut-être réservé aux seuls rosicruciens. Cela reste à vérifier....

Vous faites preuves de beaucoup de présomptions à mon endroit. Et tout ce que vous
sous-entendez est faux. Vous ne savez pas ce que je fais, ce que je pense, ni même la manière
dont je le fais. Votre jugement est est faussé par je ne sais pas quoi, mais vous vous trompez.

Nous sommes tous envoyés par Dieu sur la Terre! C'est normal...

Encore une fois, je ne m'adressais pas à vous en particulier, alors inutile de présumer quoi que ce
soit de ce que j'aurais pu pensé à votre endroit...

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



Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 17/08/1999 22h52 HNE (#594 of 594)
Jacques Fortier

Bonsoir Finx !

Moi j'ai surtout lu les 4 tomes d'« ISIS DÉVOILÉE » et peut-être deux tomes de la « Doctrine
Secrète » et feuilleté les autres....

Cependant, j'ai lu le « Traité de la Doctrine Secrète d'Éléna Pétrovna Blavatski » plus récent,
moins hermétique [moins de termes sanscrits] et où l'auteur avait la permission de nous en dire
plus sur la façon dont s'est fait la Création à travers les cycles....

Cependant, ce n'est pas un livre pour le commun des mortels....

Je suis d'accord avec vous, mais moi j'aime bien bien apprendre même ce côté technique
[Cosmologique et Cosmogonique] de la Création. Je veux en savoir plus sur le pourquoi, le
comment, le quand et le où...

Ce n'est pas indispensable, mais j'apprécie d'en savoir un peu plus que la connaissance officielle
scientifique et religieuse...



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

Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 18/08/1999 17h41 HNE (#65 of 65)
Jacques Fortier

Bonjour Xelfée !

Le numéro 61 aussi était écrit comme je vous parle, sauf qu'il s'adressait à tout le monde. Je
n'entretiens que très rarement des pensées négatives et haineuses sur les gens, surtout lorsqu'ils
donnent leurs opinions. Je ne m'intéresse qu'à éclairer les gens sur des sujets et dans des
domaines où ils n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une bonne information. Si je peut montrer
la réalité sous les mythes que les gens entretiennent à cause de la programmation officielle, j'y
vais. Et dans mes interventions je songe
souvent plus à tous ceux qui passeront par là qu'à une seule personne.

Pour la citation de quelqu'un pour commenter ou répondre, c'est indispensable pour bien se faire
comprendre. D'ailleurs de nombreux participants le font et c'est très bien ainsi. souvent l'offense
vient plus de l'idée qu'on s'en fait, ou de l’interprétation qu'on en donne. Mais à cela chacun est
maître dans sa maison et je n'y peux rien.



Moi non plus je ne suis pas un docteur d'Université...

Quant à l'idée que vous vous faites de mes écrits, c'est votre affaire et elle ne représente pas l'idée
que tous les autres s'en font. Mais je sais que beaucoup apprécient ce que j'écris et ce que je fais,
surtout que cela est gratuit et ils n'ont pas à payer une fortune pour en avoir le dixième...

Je comprends aussi que certains soient réfractaires à ce que j'écris et à ce que je fais, mais ici c'est
« malheureusement pour vous et pour d'autres aussi » une «Place Publique»....

Et surtout ne vous gênez pas pour sauter mes messages s'ils ne vous intéressent pas. Moi c'est ce
que je fais.

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

 Normal? Paranormal?
 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 18/08/1999 18h00 HNE (#127 of 127)
Jacques Fortier

Bonjour Asnat [Sanat Koumara, le chef des 7 Koumaras, le Roi du Monde -> quel pseudonyme!]



Les Maîtres Ascensionnés peuvent faire tout ce que vous décrivez. D'ailleurs, j'ai parfois
l'impression que c'est d'eux dont vous parlez quand vous parlez d'extra-terrestres, ou
d'«Intelligences». Il y a une série de livres qui montrent puissamment les liens entre certains
extra-terrestres et les Maîtres Ascensionnés.

J'ai l'impression qu'il y a un certain mélange des deux types d'êtres dans l'information livresque...

La Réalité commence sa formation à un très haut niveau, puis se densifie de plus en plus vers les
bas niveaux avec un summum de densité sur le plan physique. Il y a Réalité à chaque niveau à
franchir, un peu comme le solide, le liquide et le gazeux sont tous réels mais de densités
différentes...

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

Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 18/08/1999 22h11 HNE (#106 of 106)
Jacques Fortier

Bonsoir Colombinexx !



Marcher sur l'eau signifie très souvent et de façon générale «maîtriser ses émotions», ou avoir le
contrôle sur ses émotions, sur sa nature émotionnelle.

C'est encore mieux si on marche soi-même sur l'eau. En rêve conscient par exemple, c'est
particulièrement agréable les premières fois qu'on y parvient.

La nature de l'eau en question, peut indiquer ce dont il s'agit plus particulièrement; eau trouble,
boueuse, tumultueuse, ou rivière, lac, torrent; eau profonde, obscure, claire, peu profonde... Tout
cela donne d'autres indications.

Dans votre cas, il s'agirait d'une autre personne.

Selon moi, ce rêve vous annonçait que vous alliez voir, rencontrer ou percevoir quelqu'un dans
votre «vie» [entourage direct ou indirect -> télé, radio...etc] qui manifesterait une attitude
différente des autres dans ses émotions, que vous le remarqueriez [vous en auriez conscience] et
que vous trouveriez cela beau et bon...

C'est un rêve prémonitoire d'importance spirituelle habituellement pour un futur assez
immédiat...

 Une variante intéressante à considérer est le fait de voler au-dessus de l'eau. Par les temps qui
courent, beaucoup commencent à faire ce type de rêves, car plusieurs personnes apprennent à
élever leur taux vibratoire et la maîtrise de leur corps émotionnel [leur Corps Astral] en est une
conséquence naturelle et automatique sur le Chemin de leur évolution...

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



 Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 22/08/1999 13h40 HNE (#60 of 60)
Jacques Fortier

Il y en a dans les librairies ésotériques. De plus en plus de médium en traitent et même des
études des gens de sciences ont commencé à prouver que les enfants non-nés entendent et
reconnaisses les voix et les sons [musiques] et que ce qu'il leur arrive à cette époque de leur
existence a un effet, une répercussion dans leur vie future à l'air libre... C'est de plus en plus
évident dans le milieu médical et cela ne touche pas seulement les substances ingurgitées par la
mère. Les pensées, les paroles, les actions et les sentiments de la mère programme l'enfant à
naître.

Pour des titres, concentrés dans ce domaine, je n'en ai pas à vous soumettre.

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

 Sciences et technologies
 Science Fiction
Star Trek: fiction ou réalité possible?



NIL - 23/08/1999 17h19 HNE (#38 of 38)[25/08/1999 17h34 HNE (#38 of 39)]
Jacques Fortier

Bonjour Cameléon !

Ce que je veux dire ?

Les États-Unis sont déjà au courant de l'existence d'extra-terrestres sur la Lune, de villes
entières en fait.

Ils se sont accoquinés avec eux d'ailleurs pour développer des moyens de transport qu'ils gardent
secrets [les russes sont au courant et y participent] et qui leur permettent d'aller aussi bien sur la
Lune que sur Mars et y font de l'exploration en secret.

Les projets publiques de développement technologique spatial ne sont que de la poudre jeté aux
yeux des bonnes gens pour obtenir d'eux du financement qu'ils font dévier vers ses activités
secrètes. Alors pour le reste, ça fait longtemps qu'ils en font.

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

Sciences et technologies
 Science Fiction
Star Trek: fiction ou réalité possible?



NIL - 25/08/1999 17h38 HNE (#39 of 39)
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}

Bonsoir Cameléon !

L'information sérieuse sur ces choses sortent au compte-gouttes; mais il y en a de plus en
plus, dans des livres, des revues [FacteurX - français] et sur Internet. Vous pouvez aller voir sur
mon site à Liste de livresréférences en métaphysique. Vers la fin, vous y trouverez une liste de
livres avec quelques explications et tables des matières.

Le plus important étant:

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES et leur pouvoir au 20ème siècle -- Un fil
conducteur à travers l'enchevêtrement des loges, de la haute finance et
de la politique. Commission trilatérale, Bilderberger, CFR, ONU.

Par Jan Van Helsing, Éd. EWERTVERLAG S.L. (1995) 339 P.

Pour Nikola Tesla, il en est abondamment parlé dans ce livre ainsi que
de ces inventions.

Les groupes secrets, les Allemands, la CIA, les soucoupes volantes (les
projets et les réussites), la rencontre entre le Président des USA et une
délégation extra-terrestre, leurs activités communes, etc...



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

Vers la fin de ma page WEB [ http://www.jacquesfortier.com/JFORTIER.html ] vous y verrez;

LIVRE - EXTRATERRESTRE

THE DAY AFTER ROSWELL (LE JOUR APRÈS ROSWELL) (version HTML)
http://webhome.infonie.fr/mush/corso.htm (273Ko) (Version WORD 6.0) (téléchargeable, mais
mauvaise traduction)

DÉBUT DU LIVRE (434 Ko)

Suite DU LIVRE (202 Ko)

 raconté par le Colonel Philip Corso. (Mallet Thierry 1997)

Nikola Tesla ( 21 Ko )

OVNI - technologie ( 34 Ko )

Ici la supercherie, le mensonge et la désinformation généralisés sont mis à nus.

file:///C:/LivresHTML/FORUM8.html


Cependant, vous pourriez préférer des exercices orthographiques élémentaires à ces lectures et à
ces recherches. C'est à vous de décider.

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

Sciences et technologies
 Science Fiction
Star Trek: fiction ou réalité possible?

NIL - 25/08/1999 17h45 HNE (#40 of 40)
Jacques Fortier

ReBonsoir Cameléon !

En fait, les Allemands avaient récupéré un Ovni et Son étude leur avait permis de
développer des engins qui pouvaient aller dans la haute atmosphère et voler à très grande
vitesse. Mais sans pouvoir apporter d'armes cependant. C'est pourquoi ils ont quand même perdu
la guerre. Cependant, Les Étatsuniens ont eu accès à leur plans et les ont développés par la suite à
la lueur de leurs découvertes personnelles faites à partir de l'appareil extra-terrestre qui s'est
abattu à Roswell lors de violents orages électriques en 1947. De là provient d'ailleurs toute la
technologie électronique d'aujourd'hui [par analyse de cet engin spactial].

De plus, ils ont pris contact avec un groupe d'extra-terrestre à qui ils ont permis d'installer des
bases souterraines aux États-Unis pour effectuer ensembles des expériences génétiques et faire
un certain transfert de technologie.



Cependant, les expériences non-approuvées sur du bétail et sur des humains, qui s'en plaignaient
de plus en plus, ont créé une guerre entre eux. Mais les étatuniens n'ont pas réussi à les déloger.

Par contre, la «guerre des étoiles» de Reagan était orientée vers eux. Aussi, ils en sont venus à
pouvoir abattre des OVNIs en vol et à pouvoir les détecter pour ainsi contrer certaines de leurs
activités.

Pour la Lune, ils ont constaté la présence des OVNI tout au long de leurs trajets et sur la Lune
elle-même où ils y ont vu les lumières de certaines cités extra-terrestres. Mais ils ont tout censuré
et truqué de nombreuses photos qu'ils rendaient publiques.

Des gens ont captés leurs communications verbales et visuelles.

La désinformation a été organisée par des groupes bidons qui devaient banaliser , ridiculiser et
noyer sous des explications absurdes et invraisemblables les observations rapportées par les
gens... [Rapport Condon, Blue Book ..etc.]

Pour Mars: Une interception des ondes a permis de capter et de rendre publique [émission de télé
au Portugal je pense] le premier «amarrissage» d'un engin habité par des terriens....

Ça fait déjà quelques décennies qu'ils vont et viennent en secret sur la Lune et sur Mars. Mais je
n'en sais pas suffisamment pour en dire d'avantage...

L'ex-président J.F. Kennedy s'est fait assassiné pour avoir voulu révéler l'activité des
extra-terrestres et un certain commerce de la drogue...

Salut!



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

Quartier libre - interdit aux adultes -
 Refaire le monde
Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple, les politiciens ou les
multinationales?

NIL - 03/09/1999 19h27 HNE (#37 de 37)
Jacques Fortier

SOCIÉTÉ
 " Le Café du Coin "
S.V.P. laissez ici vos suggestions de sujets..merci.

NIL - 04/09/1999 13h24 HNE (#122 de 122)
Jacques Fortier

Bonjourno !

MéMéRage:



Au mois d'août, l'ex-général Baril disait sur les ondes de Radio-Canada, en parlant de l'armée «
canadienne », en relation avec l'histoire de l'empoisonnement d'un responsable militaire canadien
en Bosnie, qu'il était extrêmement rare qu'une telle chose se produise dans « une armée
britannique ».

Après une petite hésitation, sans changer de ton [sans doute pour n'alarmer personne; pour ne
mettre la puce à l'oreille de personne non plus!], il rajoutât « dans l'armée canadienne [comme
pour préciser sa pensée et comme si c'était nécessaire de le faire!!!].

Cela en dit long sur la mentalité militaire qui règne au Canada. La Reine d'Angleterre étant la
grande Commandante en cheffe de l'armée qui œuvre au Canada [mais qui est payée par les
impôts des «canadiens»].

Bonne réflexion,

 Jacques Fortier qui vous dit qu'il est grand temps de se réveiller même pour les choses terrestres!

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

Normal? Paranormal?
Est-ce normal...?

NIL - 04/09/1999 17h05 HNE (#47 de 47)
Jacques Fortier



Bonjour Billie Springer !

Ce genre d'expérience, sans être commun à tous, arrive à plusieurs personnes mais pas très
souvent.

Je pense qu'on en a traité un peu dans «Paralysie du sommeil» ou dans «Rêves conscients». Il y a
dans ces deux sections beaucoup de choses se rapportant à la vie consciente au-delà du plan
physique {éthérique et astral surtout}.

Ainsi, on peut commencer à quitter le plan physique juste un peu, mais assez pour ne plus
pouvoir bouger le corps physique et assez aussi pour commencer à entendre et même à voir et
sentir ce qui se passe sur le plan éthérique. Quand «la lumière s'éteint» vous faites un changement
de taux vibratoire. Vous pouvez très bien continuer à être interpénétrée dans votre corps physique
[c'est le cas si vous êtes paralysée] ou en être sortie. Mais si vous voyez le même décors que sur
le plan physique, c'est que vous en êtes encore très près.

Aussi vous êtes dans les basses couches du plan astral. Et dans cet état, un sentiment [plan astral]
de peur peut attirer des êtres qui s'alimentent de la peur des gens pour les terrasser. Il faut donc
faire un effort pour ne pas avoir peur....

Cependant, vous pouvez aussi visualiser des croix de Lumières vous entourant et vous
protégeant. Une Étoiles à cinq branches avec une pointe vers le haut serait encore plus puissant.
Il faut la visualiser en Lumière scintillante blanche, or ou bleue violacée et savoir que cette
Lumière vient de Dieu en vous....

Si vous avez confiance en un Être Ascensionné comme Jésus, ou tout autre Être saint et
ascensionné, vous pouvez Lui demander de venir vous aider [c'est fulgurant]....

Pour ce qui est de la méditation, c'est dangereux d'être trop longtemps passif, cela ouvre une
brèche dans votre aura par où un petit diablotin peut s'infiltrer et venir vous siphonner votre
énergie. Il vaudrait mieux faire de la contemplation [actif] et visualiser de la Lumière partout



dans votre chambre, dans la maison, dehors et tout partout...

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

 Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/09/1999 17h55 HNE (#109 de 109)
Jacques Fortier

Bonjour Lizbeth !

C'est très intéressant comme rêves et cela indique une bonne communication entre votre
cerveau psychique et votre cerveau physique via le rêve...

Ces deux rêves sont très liés l'un à l'autre et parlent d'une même série d'événements. Ils sont aussi
très symboliques. Pour moi, il m'apparaissent assez clair bien que ce ne soit que mon
interprétation peut importe ce que d'autres en penseront...

Dans le premier j'étais avec toute ma famille, c'était la nuit et nous avons tout quitter pour partir
vers je ne sais où. C'était la nuit mais il faisait clair; nous étions seuls sur l'autoroute et à la place



de l'asphalte, c'était un tapis rouge...en regardant au ciel on a vu une caravane d'autobus,
attachées les unes aux autres et notre auto s'est élevée dans le ciel pour aller s'attacher aux
autobus....

Ici, «toute votre famille» indique que vos différents corps étaient unis dans votre démarche
[physique, psychique et spirituel] et en éveil.

«c'était la nuit» fait allusion aux ténèbres dans lesquelles les gens se meuvent sur le plan
physique sans vraiment savoir ce qui se passe ou sans comprendre. Ils sont comme des aveugles
[symboliquement parlant], ou des gens marchant dans la nuit [dans la noirceur].

«nous avons tout quitter pour partir vers je ne sais où» indique que vous avez décidé
d'abandonner la vie d'aveugle, le monde de l'incompréhension, du non savoir sans cependant
vraiment savoir ce qui vous attendait. C'est comme un acte de foi en quelque chose, une intuition
d'aller vers l'avant même si pour l'instant vous n'en saviez pas grand-chose...

«C'était la nuit mais il faisait clair» indique quand même que vous n'êtes déjà plus vraiment de ce
monde de noirceur, mais que dans ce monde vous bénéficiez d'ores et déjà d'une certaine
Lumière qui vous éclaire et qui vous permet de vous diriger.

«nous étions seuls sur l'autoroute» indique qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui emprunte cette
route, qui suivent cette «Voie» [qui s'éveillent].

«à la place de l'asphalte, c'était un tapis rouge...» indique que sur cette route, on plane au-dessus
d'un tissu de haine, de violence et de rage [même verbale ou par écrit][c'est ce à quoi correspond
le rouge habituellement]

«en regardant au ciel on a vu une caravane d'autobus, attachées les unes aux autres et notre auto
s'est élevée dans le ciel pour aller s'attacher aux autobus...» Les autobus représentent différentes
Écoles [occultes, ésotériques, ou Haut dans le Ciel--> Haut taux vibratoire] [des voyageurs
célestes aussi]. Et vous avez commencé à prendre conscience de leur existence [d'une manière



réaliste]. La fin de ce rêve est un peu prémonitoire, car elle indique que vous avez emboîté le pas
derrière eux: ce qui est de très bonne augure pour votre éveil spirituelle qui s'amorce...

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

Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/09/1999 19h24 HNE (#110 de 111)
Jacques Fortier

Suite

Dans l'autre rêve, ma maison était à vendre et un groupe de chinois est venu la visiter; parmi
eux, il y avait un vieux sage. Le lendemain, j'ai appris que le vieux sage était mort et en regardant
dans le salon j'ai aperçu sa photo....je n'avais qu'à regarder la photo pour qu'il apparaisse....on
allait discuter en haut d'une estrade mais je ne me souviens pas des sujets dont nous parlions...

Un matin je me suis levée et la photo était disparue... j'ai regardé dehors et j'ai vu une colonne de
fumée et je suis allée rejoindre mon sage qui était assis au sommet de cette colonne. Je lui ai
demandé de ne pas me quitter tout de suite car j'avais encore besoin de lui. Il est revenu sur terre
avec moi et m'a amené dans un dépanneur et m'a dit d'acheter des pop-sicles car je gagnerais un
40 tonnes de qq chose..puis il est disparu...j'aimerais bien que qq me donne une idée de ce que
ces rêves peuvent signifier....



«ma maison était à vendre» Pour moi, cela pourrait indiquer que vous ne saviez pas quoi penser
sur un certain sujet et que vous étiez prête à accepter un offre, une explication qui vous
conviendrait car vous vouliez vous débarrasser de vos anciennes pensées qui ne vous convenaient
plus, de votre ancienne façon d'être. De plus «maison» donne une indication sur le sujet en
question -->ventre, fœtus, naissance, vie, avortement même...

«un groupe de chinois est venu la visiter» indique que dans votre symbolisme, la sagesse antique
et la connaissance sont représentées par des chinois. Ainsi vous prêtiez attention aux explications
que «des chinois» vous donnaient sur ces sujets bien que vous les avez considérés comme des
gens plus ordinaires. Cela indiquait surtout votre espoir d'obtenir d'eux la connaissance.

«parmi eux, il y avait un vieux sage» indique que vous en avez quand même remarqué un qui
pour vous et dans votre symbolisme personnel répondait à vos attentes et à cette connaissance
anticipée. Remarquez que cela n'a rien à voir [en tous les cas pas nécessairement] avec l'origine
antérieure de cet individu [vie antérieure] pas plus qu'avec l'individu lui-même. Car pour vous
[dans votre inconscient] le savoir véritable ou la connaissance correspond à un vieux sage
chinois, [peut-être à cause de Confusius], peu importe qui vous en fait part.

Vous avez probablement été lire des messages sur le site Société et dans la discussion sur
l'avortement suite à l'invitation de «vous savez qui» car par la suite:

«Le lendemain, j'ai appris que le vieux sage était mort» indique qu'à vos yeux ou à ceux des
autres, il avait perdu sa qualité de «vieux sage chinois». D'aucuns voulaient l'évincé du forum
comme un malapris vil et dégoûtant... Ou bien, qu'il ne pouvait plus s'y exprimer librement et
entièrement...

«en regardant dans le salon j'ai aperçu sa photo.» indique qu'il faisait déjà parti de votre décor
mental par une image symbolique. Il faisait partie aussi de vos souvenirs.

«je n'avais qu'à regarder la photo pour qu'il apparaisse...» ici, sa photo ou son symbole vous
ravivait la mémoire et vous constatiez que ces connaissances étaient toujours sages et bonnes
selon vos critères personnels. Peut-être aussi pouvait-il encore écrire des messages dans la
section sur l'avortement et qu'en les lisant vous trouviez cela juste et bon...



«on allait discuter en haut d'une estrade mais je ne me souviens pas des sujets dont nous
parlions...» indique que vous alliez discuter avec lui sur un site où vous étiez à l'honneur [estrade
d'honneur]. La discussion que vous avez ouverte sur l'avortement dans Normal? Paranormal?

[voir suite et fin]

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

Normal? Paranormal?
Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 04/09/1999 19h26 HNE (#111 de 111)
Jacques Fortier

[voir suite et fin]

«Un matin je me suis levée et la photo était disparue... j'ai regardé dehors et j'ai vu une colonne
de fumée et je suis allée rejoindre mon sage qui était assis au sommet de cette colonne.» La
hauteur de la colonne indique qu'il y avait plusieurs messages d'émis sur cette discussion et que
ceux du sage étaient parmi les derniers. La fumée indique que tout était en train de flambé --> la
discussion au complet était effacée avec tous ces messages.... Il n'en reste plus que de la
fumée...[des souvenirs]

«Je lui ai demandé de ne pas me quitter tout de suite car j'avais encore besoin de lui.» de ces
éclaircissements sur le sujet de l'avortement et de l'existence avant et après la vie



physique...etc...{Souvenez-vous de votre demande explicite de participation dans une
discussion}

«Il est revenu sur terre avec moi et m'a amenée dans un dépanneur» Il a accepté de continuer sur
le plan physique à vous aider dans votre démarche. Le dépanneur indique peut-être une série de
«Questions-Réponses».

Pour la fin, je ne sais pas...

Il faut voir ces rêves à la lueur de votre propre démarche sur les Forums de Sympatico en
parallèle avec votre démarche spirituelle intérieure. C'est vous qui êtes la mieux placée pour
revoir cette interprétation et l'ajuster à votre connaissance de la situation...

C'est une revue synthèse de plusieurs événements de votre vie.

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

L'Agora politique
 Le capitalisme, versant noir de la démocratie?

NIL - 04/09/1999 23h41 HNE (#67 de 67)



Jacques Fortier

Bonsoir surcouf !

Très bonne réflexion [n° 66].

Effectivement, la redistributions des profits permettraient d'améliorer le monde et les
conditions de vie de tout un chacun.

À un autre échelle la péréquation tentait de faire quelque chose de comparable entre les provinces
via le fédéral...

Mais quelles compagnies à profits accepteraient un tel principe actuellement et qui pourrait les y
obliger!!!

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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??



NIL - 05/09/1999 00h09 HNE (#61 de 61)
Jacques Fortier

Début de résumé de livre intéressant sur la relation des pensées de la future mère par
rapport au fœtus...:

http://www.construire.ch/construire/SOMMAIRE/9841/41entret.htm

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

Normal? Paranormal?
Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

NIL - 06/09/1999 17h14 HNE (#1 de 1)
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Bonjour !

Tous ceux qui ont un karma ont une «destinée» [un destin], les autres ont une mission...

Les détailles ne sont pas prévus!



De plus, à chaque taux vibratoire qu'utilise l'individu correspond une série d'événements de
même ordre [même taux vibratoire]. Il suffit donc de changer de taux pour changer de vie.

En tout temps l'individu a son libre-arbitre pour effectuer ses changements de taux vibratoires et
pour initier de nouvelles choses avec de nouvelles répercussions, donc pour réorienter sa vie et
son existence [ses futures vies].

De plus, à partir d'un certain taux vibratoire, l'individu peut consumer son karma des vies
antérieures avec la Flamme Violette et n'est plus obligé d'en subir les durs effets dans la matière.
Ainsi, il peut commencer à vivre sous l'influence de Lois Divines de plus Haut niveau...

Il y a donc de l'espoir comme Jésus nous l'a annoncé... jadis!

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

 L'Agora politique
Le capitalisme, versant noir de la démocratie?
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Pour que les gens comprennent que nous créons nos propres résultats et que si nous voulons
nous enrichir collectivement il faudra d'abord enrayer ce qui produit le contraire et empêche le
commun des mortels de profiter de la richesse globale dans laquelle nous évoluons.

De plus, avant d'améliorer les choses. je pense qu'il est pertinent de prendre conscience de ce qui
ne va pas... C'est une étape. Et dans votre message précédent, vous indiquez déjà une bonne
attitude à prendre, une bonne marche à suivre. Tout cela se tient....

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

 Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?
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 Sciences et technologies
 Science Fiction
Star Trek: fiction ou réalité possible?
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 « SYLOUIS - 11/09/1999 16h33 HNE (#128 de 128)

Pour les curieux, pour ceux qui doutent des théories de NIL, et pour ceux
qui devraient en douter, je vous conseille de faire un tour sur l'adresse qui
se trouve en bas de ce message.

Cela démontre à quel point, les théories de NIL sont sans fondement, et
dangereuses. Car si tout ce qu'il raconte est appuyé par des personnages
aussi malhonnêtes, aussi vils, et aussi tordus que ce "rampa", et que des
gens veulent malgré tout y participer, la fin du tunnel est encore bien loin...

Au sujet du fameux "rampa" le voyageur interstellaire désincarné, qui paraît
être un proche conseiller de NIL, je suggère aux lecteurs une superbe
démystification des valeurs dudit "rampa", un gourou, et surtout un gredin
de première classe. »

http://www.zetetique.ldh.org/rampa.html

Bonjour à tous

RAMPA

« On reconnait l'Arbre à ses fruits et les fruits à son Arbre »

Rampa était un très grand métaphysicien-praticien. Il frayait dans le domaine de l'occulte et sur
les plans métaphysiques peu connu de la science officielle, méconnu ou carrément bafoué,
ridiculisé etc.... Il a ouvert les yeux au monde occidental sur l'Au-delà, sur les plans invisibles,
sur l'aura humaine, dont une partie peut être vue grâce à la photographie de Kirliam ou encore
mieux vue par un procédé optique qui a été mis au point dans les années 70 en Californie. La



connaissance et la compréhension de l'aura permettra à la science médicale de faire un bond
prodigieux dans un futur rapproché.

Pour les apprentis de l'occulte, il a donné de multiples explications, parfois même techniques, sur
différents pouvoirs occultes: télépathie, clairvoyance, clair-audience, psychométrie, télékinésie,
lecture de l'aura et des Annales Akashiques, voyages hors-corps, sur les pouvoirs des pierres
précieuses ... etc.

Ses nombreux livres traduits de l'anglais en français, en espagnoles ou portugais et peut-être en
d'autres langues aussi, ont fait le tour du monde et des millions de gens partout sur la planète ont
eu l'occasion d'apprécier sa «claivoyance», ses explications et ses descriptions et ont pu aussi
comprendre ce qu'ils expérimentaient eux-même sans savoir ce qui leur arrivait. Ils ont eu un «
guide --> écrit » pour diriger leur activité dans les mondes invisibles dénigrés par la science et les
enseignements officiels.

Il a été un des premiers à expliquer au monde occidentale les questions de Karma et de
Réincarnation tout en expurgeant ces notions des superstitions populaires. Il a été jusqu'à nous
expliquer la possibilité du transfert d'un corps[véhicule terrestre] à un autre. Actuellement, il y a
beaucoup de films qui circulent sur ces notions et expériences de changements de corps. Lui il l'a
vécu dans la réalité et nous l'a expliqué.

Il est évident que ce n'est pas facile à faire accepter cela à notre science du jour et à ceux qui ne
jure que par elle, j'en conviens. Mais pour ma part, je ne me laisse plus limiter par cette science
des apparences et du monde physique de bas niveau vibratoire depuis longtemps. De plus, j'ai fait
les expériences personnelles nécessaires pour savoir qu'il dit bel et bien la vérité. Et ce n'est pas
avec une mentalité de matérialiste à tout crin et d'athée convaincu qu'on peut débloquer le
transfert des données de son cerveau psychique à son cerveau physique et avoir accès aux réalités
et preuves métaphysiques pour comprendre ce qu'il en est.

Certains préfèrent rêver et visionner des «Superman» en vol en plus ou moins haute altitude.
Mais n'importe qui peut faire de telles expériences consciemment avec les sensations que cela
implique et cela ne coûte rien et se fait sans danger pour le corps physique.



Dans ce domaine, chacun doit faire le travail personnel nécessaire pour voir, comprendre et
savoir...

Rampa n'avait pas d'étudiants, d'adeptes, ou de disciples. Et dans ses livres il dénonçait tous ceux
qui se disaient disciples de Rampa. Il n'était pas un gourou. Il était un écrivin et c'est par ce média
d'information qu'il «parlait» à ses lecteurs. Dans l'Au-Delà, il se protégeait affin de ne pas être
importuné par tous les «rêveurs» de la Terre. Aussi, rare sont ceux qui ont eu un contact
extra-corporel avec lui. Quant à moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois sans cependant lui parler.
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Je comprends que des gens qui ont eux-mêmes eu des salaires de pachat, selon mes propres
critères, soient jaloux du «salaire» qu'il retirait de ce qui est devenu pour lui un métier. Dans cette
dynamique, il a fait faire des millions de dollars aux maisons d'Éditions qui le diffusent et aux
gouvernements de différents pays qui taxent ses livres. Ainsi, beaucoup de gens profitent
monétairement, mais indirectement, de son oeuvre. Le métier d'écrivain pour une personne en
chaise roulante est un métier très honorable et une bonne façon de gagner sa vie plutôt que d'être
au crochet de la société. C'est loin d'être un gredin, bien au contraire, c'est un très grand
bienfaiteur du point de vue pécunaire et du point de vue de la Vraie Connaissance.

Dans son ancien corps physique, Rampa a été torturé plusieurs fois [par des japonais, des russes,
des allemands]. Aussi, il avait besoin d'un autre véhicule terrestre pour poursuivre son travail, sa
Mission.

Lorsqu'il a accédé au corps d'un anglais qui en avait assez de la vie terrestre et qui voulait partir,
il s'est abstenu de tout rapport sexuelle avec la femme de cet anglais à partir de ce moment-là.
Aussi ce n'est pas un bigame [ce n'est même pas un monogame en réalité] parce qu'il permettait à
sa «nouvelle épouse» d'avoir une compagnie féminine dans leur demeure. La femme de l'anglais
aimait bien le véhicule de son ancien mari peu importe son conducteur, aussi elle a continué à



vivre avec dans une relation platonique. De plus, elle a sûrement pris plusieurs années à
s'habituer à la mentalité de Rampa et à ses connaissances. Il n'est donc pas étonnant qu'elle a cru
que ces livres n'étaient que de la fabulation et l'ait déclaré à un journaliste. Cela ne prouve rien,
sinon sa propre incompréhension du phénomène en cause et sa propre incrédulité. Elle n'était pas
obligée d'accepter et de comprendre ce qu'il écrivait ou lui disait.

Rampa à fait connaître la vie animal sous un nouveau jour. Il est possible de communiquer avec
les animaux par télépathie et plusieurs le font effectivement. Il n'y a pas que lui qui ait écrit
là-dessus, et qui ait donné «parole» à nos frères inférieurs les animaux. De plus, il nous indique
que les animaux évolués survivent également individuellement à la mort et qu'ils peuvent être
rencontrés dans l'Au-Delà par ceux qui les aiment.

13-Vivre avec le Lama/[Traduit de l'anglais par Henriette Nizan]. -- Montréal: Editions La
Presse, 1973.223 p. ; 21 cm.-- Ottawa : Éditions La Presse, c1973.

Il faut dire aussi que les diplômes humains ne sont pas transférables à ceux qui changent de
corps, mais le «conducteur» d'un corps a le droit de s'attribuer les diplômes qu'il a obtenus dans
un autre véhicule sans pour autant être un menteur ou un imposteur.

Rampa était déjà claivoyant lorsqu'il a subi une opération visant seulement à rendre meilleur sa
vision clairvoyance [pour mieux voir les auras par exemple]. En aucun temps il a prétendu que
c'était pour accéder à un Plan de conscience supérieur, du moins pas de ce que je me souvienne
de ses écrits.

Pour les infirmations de Lhasa, il faut savoir que Rampa avait dévoilé à l'humanité
l'envahissement du Tibet par les chinois et les massacres des Tibétains, surtout des moines
[écartellement avec des votures, arrachages des yeux etc...]. Il indiquait qu'il s'agissait d'un karma
à subir, mais que cela ne devait pas durer éternellement et il demandait l'aide du Canada entre
autres pour aider les Tibétains à se libérer du joug des chinois et de leur massacre. Aussi, il était
très délicat de la part des représentant de Lhasa ou du Dalaï-Lama de le reconnaître et de lui
donner de la crédibilité: c'eut été très dangereux pour eux que de le faire publiquement.... Inutile
de vous dire pourquoi...
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Dans ces livres [sauf peut-être deux que je n'ai pas lu], il ne fait jamais référence à des titres de
livres contemporains sauf à un endroit où il mentionne les deux œuvres d'Héléna Pétrovna
Blavatski {Isis Dévoilé --> 4 volumes, La Doctrine Secrète --> 6 tomes}. La différence entre
l'ensemble général de ce qu'il décrit et les livres de Mme Blavatski est tel qu'on ne peut vraiment
pas dire qu'il l'a copié. La différence est trop grande. Cependant les recoupements sont également
présents dans une multitudes de livres sur la cosmologie et la cosmogonie. Il ne faut donc pas
charrier...

Rampa compte à son actif 19 livres[titres] de son vivant et peut-être un «après son départ du plan
terrestre» en 1981:

19- Le sage du Tibet / traduit de l'anglais par Annick Chauveau. -- [Montréal] : Stanké, [c1980]

20- Le testament de Rampa / -- [Montréal] : Stanké, c1984.

[Donc, M. Stanké ne semble pas s'en être complètement détaché... et semble apprécié encore ses
livres...!!!]

Rampa a faite certaines prédictions, mais cela ne dénie pas à l'humanité la possibilité et la
capacité de changer les événements prévus et annoncés s'ils ne leur plaisent pas, bien au
contraire. D'ailleurs, par les temps qui courent, bien des choses prévues et préparées depuis
longtemps sont modifiées au profit d'autres événements car sachez que nous pouvons modifier
notre futur collectivement si nous le voulons vraiment et si nous faisons ce qu'il faut pour
apporter des modifications à ce «futur» que nous continuons à créer continuellement....



La Flamme ou le flambeau qu'il a allumé ne peut pas être éteint en soufflant dessus par quelque
ignare que ce soit, car il l'a allumé dans un endroit où nul voleur ne peut aller la dérober.
D'ailleurs sa lueur éclaire déjà des millions d'individus dans le monde entier et qui eux-mêmes
sont devenus des flambeaux qui en éclairent d'autres.... Vous n'y pouvez plus rien... Il est trop
tard pour l'obscurantisme de qui que ce soit!!!

Rampa a eu accès à une connaissance ésotérique qui n'est pas habituellement dispensée au
commun des mortels, à tous les moines, à tous les Lamas. C'est pourquoi ses livres ne sont pas
une copie conforme à l'orthodoxie Bouddhisme, ça va de soi.

Aurevoir à tous!

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

Rêves, messages ou prémonitions?

NIL - 12/09/1999 20h41 HNE (#117 de 117)
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RÊVE Xelfée



Bonjour Xelfée !

Je vois que personne ne répond à tes questions des plus pertinentes, alors j'espère que vous
apprécierez mes réponses.

D'abord, je dois dire que vos questions sont des réponses elles-mêmes à d'autres interrogations de
grandes importances, ne les perdez donc jamais de vu.

Il est certain que votre rêve contient une multitude de symboles occultes, ésotériques et d'ordre
spirituel. Aussi, il peut être interpréter ou regarder à différents niveaux vibratoires ou de réalités.
Cependant, c'est vous qui pouvez le mieux savoir ce qu'il peut signifier pour vous.

«Mais au fait alors que représente ma position très très haut dans le ciel???»

«Je suis dans un lieu très très haut dans le ciel, l'ambiance est calme et claire.» Ici, il est
important de prendre en compte ce que vous ressentiez comme ambiance: la hauteur, la couleur,
si vous êtes dans l'atmosphère de la Terre ou dans l'espace loin de celle-ci. Vous sentiez-vous en
joie, triste ou indifférente. Y-avait-il quelques nuages même lointains, un soleil. Étiez-vous
préoccupée par quelque chose ....

Il faut savoir que nous avons tous plusieurs corps de manifestation [7 en tout] sur différents Plans
de la Création et que chacun a une certaine autonomie relative d'action et d'existence et qu'ils
peuvent être vus par une autre partie de vous-mêmes sous forme symbolique. De plus, il est
possible d'avoir conscience de ce dont d'autres Êtres humains ont conscience et même de changer
de «position», de corps ou de rôles très rapidement. C'est pourquoi il est si difficile de savoir ce
que représente tous les personnages de nos rêves. C'est une forme de langage de haut niveau étant
donné que nous sommes tous «UN». Ici, j'essaie de vous donner des bases pour pouvoir mieux
interpréter vos rêves de façon générale et d'en tirer de meilleures leçons, de meilleurs
renseignements. Chacun a un corps Mental Supérieur [Intermédiaire entre les Mondes supérieurs
de Lumière et les mondes inférieurs où la discorde humaine peut exister] qui le supervise, le
renseigne et lui donne sa programmation du jour après avoir fait le point sur ses activités passées.
C'est aussi Lui qui vous achemine le faisceau d'Énergie que vous envoie votre Présence Divine
[ou Étincelle] gratuitement sans que vous ayez à vous en préoccuper et Il vous en envoie autant



que vous en avez besoin pour faire tout ce que vous faites. Cela répond déjà un peu à une de vos
autres questions...

Donc vous êtes à un certain niveau de conscience de votre Être Globale qui pourrait très bien être
votre Corps mental Supérieur où ne règne aucune discorde humaine, mais où elles peuvent quand
même être perçues sous forme symbolique, ou à un niveau très près avec votre corps mental
inférieure [dans ses plus haut niveaux]. C'est pourquoi c'est calme et à ce haut niveau on a une
très bonne vue sur le monde d’En-Bas, une très bonne perception des choses terrestres.

«Que représente les oiseaux morts à qui je redonne la vie par cette bouchée de pain????»

«Sur le mur je vois deux oiseaux morts, l'un du genre Harfang ses
plumes sont toutes blanches et l'autre qui lui ressemble sauf que les
plumes sont colorées. Ces deux oiseaux sont sur une planchette du genre que l'on voit pour
les animaux empaillés.»

Le gens plus avancés peuvent être vus sous la forme d'oiseaux blancs ou multicolores s'ils le sont
un peu moins, mais tout est relatif. Ce pourrait être des poissons blancs qui flottent à la dérive sur
l'eau. Habituellement ce sont des incarnés qui font des efforts pour s'améliorer mais qui sont pris
au piège du monde des apparences et de l'isolement occulte d'avec le Haut suite à leur incarnation
et au côtoiement des autres humains [ils en perdent leur latin, leur bonne direction, leur fil
d'Ariane].

Où est ce mur si vous le voyez bien tandis que vous êtes haut dans le ciel?
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RÊVE Xelfée ! [suite]



Cela représente peut-être deux de vos bonnes incarnations où vous avez été «crucifiée» dans la
matière, où vous avez fait du progrès sans cependant aboutir complètement à l'Ascension. Cela
correspond peut-être à vos premières initiations, à vos premiers degrés d'initiations ou à ceux de
quelqu'un de votre entourage.... et que vous ravivez par ce que vous leur donnez...

«Ces deux oiseaux sont sur une planchette du genre que l'on voit pour les animaux empaillés.»
Ici on dirait qu'il s'agit bel et bien d'un cadre de vie incomplète et partagé. Deux âmes peut-être
qui cheminent ensemble dans un même cadre. Mais leur mort n'est que symbolique et apparente.
Il s'agit probablement d'une mort spirituelle temporaire, d'un égarement ou d'un arrêt momentané
de leur évolution dans la bonne direction. À cause d'une sortie d'incarnation peut-être?

«que représente le pain imbibé de crème, dans mes mains?????»

«Aurai-je sans le savoir un moyen inépuisable d'aider les autres, puisque le pain est dans mes
mains sans que j'ai besoin de le prendre quelque part????»

«Dans mes mains, je tiens une boulette de pain imbibée de crème, j'en mets une bouchée dans le
bec de chaque oiseau et je continue de marcher vers un petit balcon.» Vous donnez effectivement
à manger à des être qui sont en apparence mort. Mais que pensiez-vous en le faisant. Vous
posiez-vous la question de savoir si c'était utile, ou saviez-vous que c'était la seule chose à faire?
Anticipiez-vous le résultat? En fait, vous êtes à un niveau de votre Être où vous savez les choses
intuitivement et où le bien se fait tout naturellement.... Les mains, symbole du don par excellence
et de la distribution, possèdent naturellement cette portion de nourriture immanente et juste ce
qu'il faut et vous n'avez qu'à faire le geste, [l'effort peut-être?] de le donner ou de le mettre dans
le bec de ceux qui semblent morts mais qui n'attendent que cette sorte de nourriture pour revenir
à la «VIE». Le Faisceau de Lumière qui vous vient [et vous relie à] de Votre Présence via Votre
Corps Mental Supérieur est cette main qui reçoit de façon immanente la Nourriture et qui la
distribue à un niveau plus bas... Cette Apport d'Énergie spécifiée est effectivement inépuisable et
peut se transformer. C'est ainsi pour tout le monde...

Cependant, il faudrait savoir ce que représente pour vous le pain, la boulette de pain, et aussi la
crème. C'est peut-être pour vous le summum de ce que l'on peut donner à des animaux; ou le
summum de la nourriture spirituelle [ésotérique] que l'on peut dispenser à nos frères les humains
en apparence morts et inertes spirituellement parlant...[disons endormis temporairement].
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RÊVE Xelfée ! [suite 2]

«Cela veut-il dire que parce que c'est moi qui a le pain en main et qui le distribue aux animaux
morts ou faibles que c'est à moi de les aider??????»

«Cela veut-il dire que les animaux représentent des êtres qui ne sont pas rendus aux mêmes
degrés d'évolution que moi et que par mon aide, ils avancent un peu plus dans le niveau où ils
sont rendus.»

«Je regarde en bas, je vois un chien (genre berger allemand) /dans une cour, il me semble être en
piteux état, attaché à une chaine, amorphe. Je lui jette alors la boulette de pain, qu'il s'empresse
d'avaler et je me dis "Pauvre chien, il devait mourir de faim."» Maintenant on apprend que les
oiseaux représentent une partie endormie des Êtres humains car il sont à un niveau plus élevé -->
probablement à un niveau non réveillé de l'activité humaine; les hauts niveaux du corps Astral ou
du Corps Mental.

Pour voir cela, vous devez vous-mêmes être réveillée au moins partiellement, ou par anticipation,
à ce niveau là et dans lequel état de conscience vous pouvez prendre percevoir ce qui se passe en
bas à partir d'en haut. Son état est une appréciation personnelle que vous faite en fonction de
votre façon de voir les chose avec une plus grande conscience... Elle est symbolique quoique
sûrement pertinente et réelle... Votre geste est aussi naturelle pour vous et normal. S'il s'agit de
connaissances, cela signifie que vous reconnaissiez les carences «alimentaire» de l'Être humain
que représente le chien et que vous lui donner celle que vous avez naturellement dans vos mains
[en vous] comme vous le feriez pour n'importe quel ventre affamé que vous rencontreriez sur
votre route [avec de la nourriture terrestre]. Sachez que nos Corps invisibles ont aussi besoin de
nourriture pour se développer et pour vivre et qu'une carence prolongée peut les faire dépérir.

Mais vous faites cela librement et parce que vous êtes là et non parce qu'on vous le demande ou
parce que vous vous en donnez la mission. C'est une question d'opportunités.



Cela veut dire que vous avez la chance d'avoir été réveillée avant d'autres êtres que vous pouvez
maintenant aider à se réveiller s'il s'agit effectivement des autres. Mais ce pourrait très bien être
votre moi physique qui crie famine et que votre intellect bloque tout apport de «nourriture
salvatrice» en provenance de votre Être supérieure: une guerre entre votre intellect et votre
intuition par exemple...

Sachez aussi que lorsque des Être assez évolués reviennent en incarnation, il peuvent se
rendormir le temps qu'une âme charitable passe par là et lui donne un revitalisant spirituelle qui
le remettra sur le piton. Ces Êtres sont peut-être en fait plus évolué que vous. On en sait rien et
on a pas à les juger en ce sens. D'ailleurs, cela est sans importance pour vous... pour votre propre
évolution...
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RÊVE Xelfée ! [suite 3]

«Que représente cette femme méfiante, qui ne veux pas que je nourrisse le chien????»

«Je reste un moment à l'observer et déjà il semble être plus en forme et agité, je pense alors que
je n'aurai pas dû lui donner ce pain, que le pain n'est pas bon pour les chiens et je retourne en
dedans vers les oiseaux.» Ici, l'explication est plutôt délicate. Disons que tout le monde n'est pas
prêts à recevoir la Vérité ou la Connaissance spirituelle occulte ou ésotérique, que cela peut les
perturber grandement. Il faut faire attention et surtout ne pas trop insister avec les Êtres
réfractaires à la Lumière. Ce sera pour plus tard quand ils auront mûris un peu plus au Soleil et
lorsqu'ils auront fait le Travail préparatoire nécessaire à l'acceptation d'une Nourriture d'un ordre
plus élevé. Il est sans doute manipulé par son intellect [son Corps Mental Inférieure]. Les oiseaux
sont donc ceux qui ont fait le Travail préliminaire pour pouvoir accepter ce type de nourriture et
qui ne sont plus dominés par leur mental inférieur, leur intellect humain...

«Ceux-ci me semblent être plus beaux, leurs plumes sont plus resplendissantes et de nouveau j'ai
une boulette de pain imbibée de crème dans les mains.» Ces Êtres ont donc apprécié ce que vous
leur avez donné, cela les a ravivés d'une nouvelle vie de splendeurs.



«Dans mon rêve, j'ai l'impression qu'il s'est passée trois jours.» Tous ces événements ne se sont
pas produits en même temps mais ils sont reliés par une explication complémentaire d'ordre
vibratoire [taux vibratoire, différents niveaux de vibrations].

«Alors je prends une bouchée de pain pour la mettre dans le bec du premier oiseau, mais voilà
que celui-ci bat des ailes, il est vivant et l'autre commence lui aussi à battre des ailes, vivant,
jeune et fort lui aussi.» D'abord ravivés en splendeurs, maintenant il renaisse vraiment à la Vie.
En fait, ils reprennent leur activité d'évolution spirituelle véritable là où ils s'étaient arrêtés
temporairement et d'une manière autonome... Il s'agit d'activités occultes non-visibles à l’œil
terrestre.

«Je retourne sur le balcon, pour lancer la boulette de pain, au chien dans la cour tout en bas mais
je ne peux le faire car une femme me surveille de la cour.» Vous n'avez pas renoncé à aider «les
plus jeunes», mais dans ce cas-ci, son intellect le rend réfractaire à votre aide même gratuite...

NIL - 13/09/1999 22h13 HNE (#121 de 121)
Jacques Fortier

RÊVE Xelfée ! [suite 4]

«Le chien est maintenant en forme et je me dis, "Ce n'est pas grave, les oiseaux sont vivants,
donc la première boulette a remis à neuf le chien.» Ici vous constaté que ce que vous avez fait, n'a
pas été fait en vain, qu'il en est resté ou résulté quelque chose de bien et vous en êtes satisfaites
même si vous ne pouvez faire d'avantage pour ce «pauvre chien»

«Cela veut-il dire que la femme dans la cour ne veut pas de mon aide et en plus elle refuse et
interdit que d'autres êtres, sous sa domination, reçoivent mon aide???» Cela veut sûrement dire
que l'intellect humain n'accepte pas automatiquement et rapidement d'être détrôné par plus grand
[plus Haut] que lui, par l'intuition, par le Corps Mental Supérieur et les connaissances qu'il
véhicule. C'est une étape normal du développement de l'Être humain en incarnation et à travers
diverses incarnations...



«Cela veut-il dire que la femme qui est en bas, alors que je suis en haut, est rendue à peu près au
même niveau d'évolution mais par un autre chemin et que si je suis prête à tolérer son
cheminement, elle se méfie et redoute le mien?????» Le plus Haut comprend le plus bas et
l'englobe tout comme l'universitaire comprend le cégépien et ceux plus jeunes encore en ce qui
concerne la matière étudié et le type d'expériences qu'on leur fait faire en laboratoire. Mais
l'inverse ne peut habituellement se faire.... Ce rêve est général et peut s'appliquer à une même
personne, à des étapes différentes de son existence [par delà même les incarnations] ou à un
mélange plus ou moins nombreux de personnes tous à des étapes différents de leur évolution.

«Que représente le chien attaché par la chaine, prisonnier de cette femme, dans cette cour tout en
bas????» Il représente un humain enchaîné à la vie matérielle par son Intellect [son mental
objectif limité et d'un niveau inférieur --> Le Corps Mental Inférieur qui refuse compulsivement
tout Apport du Corps Mental Supérieur].

C'est un très beau rêve pour vous inciter à la tolérance et à la compréhension...

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

 Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 13/09/1999 20h58 HNE (#137 de 137)
Jacques Fortier



PRÉFÉRENCES

Bonsoir !

En psychologie, je préférerais, et de beaucoup, le «métaphysicien» Carl Joug. Il était plus près de
la réalité.

Pour les physiciens, j'irais plus vers le Pr Régis Dutheil [voir le livre: L'Homme Superlumineux]
et Jean-Pierre Petit ainsi que le grand Newton reconnu pour ses à-côtés en métaphysique tout
comme d'ailleurs le grand Albert Einstein [excusez les fautes d'orthographes].

Pour la Question de Francis Bacon, j'irais plus vers le Responsable militaire étatsunien qui a eu
accès aux archives et documents secrets de plusieurs pays d'Europe [dont l'Angleterre] à la fin de
la 2e Guerre Mondiale et qui a écrit le livre: «Shakespeare, Bacon et Saint-Germain»....

Rampa est «Vers Demain» pour nous...

Dans le domaine des OVNIs, vous pourriez aller consulter le réveil de la France par
l'intermédiaire de personnes honorables, responsables, dignes de foi [et j'en passe], et certains
versés en sciences au site-page:

http://www.finart.be/UfocomHq/cometa01.htm

Ou si vous préférez les mémoires du colonel Philip Corso[USA] et de ses dialogues secrets avec
le Général Twining[USA] sur l'affaire Rosswel et la technologie étatsunienne: [Voir sur mon site
pour les références et un texte français amélioré].



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

L'Agora politique
An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 14/09/1999 22h08 HNE (#12 de 12)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Le salaire minimum {m...m.m} gelé dans la cave de la cave...!!!

Mais je vois que cela n'intéresse pas grand monde. Il est vrai que ces gens-là n'ont pas les moyens
(ni le temps, et peut-être même pas la force) de se promener sur Internet...

Allons! les autres! Un Petit effort ... Qu'en pensez-vous? L'indécence a-t-elle des limite?



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

Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 14/09/1999 22h23 HNE (#143 de 143)
Jacques Fortier

PRÉFÉRENCES 2

Pour les scientifiques, je choisirais plus la 2e équipe [la dernière] qui étudie l'ancienneté du Voile
de Turin --> Ils sont rendus à le dater «d'avant l'an 900». Ils progressent dans la bonne direction,
c'est-à-dire vers le passé...

Mais avec les scientifiques c'est toujours lents... Que voulez-vous! Ainsi va la vie!

En passant, je n'ai jamais dit que j'avais lu Jung...

Mais j'ai eu des professeurs de psychologie et de philosophie qui m'en ont parlé. Pour
l'orthographe, je m'en suis déjà excusé!!!

Jacques Languiran en a également beaucoup parler (probablement des milliers de fois) à la
radio...



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

Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 14/09/1999 23h05 HNE (#144 de 144)
Jacques Fortier

L'ORIGINALITÉ DANS LE MILIEUX SCIENTIFIQUE

Il est bien connu et malheureux que tous les scientifiques qui sortent des sentiers battus soient
baffoués et rejetés par leur communauté surtout lorsqu'ils orientent leur recherches sur le monde
des OVNIs et des extraterrestres.

Pour oser faire cela, ils doivent sacrifier leur carrière de gré ou de force.

Aux États-Unis, il y a des lois très contraignantes et hyper dissuasives pour empêcher les
militaires et les pilotes d'avion, même civiles, de parler, raconter ou décrire leurs expériences ou
leurs rencontres avec ce monde insolites. Un amande de 500 000 $ US et 10 ans de prison
attendent les infortunés qui auraient le privilège de pouvoir continuer à vivre après avoir
divulgué publiquement ces choses. Beaucoup en sont morts [mystérieusement, bien entendu],
d'autres doivent se cacher, s'exiler. Certains sont internés «et bien traités» aux médicaments
«miracles» qui les rendent internables (aptes à être internés)....



Les symposiums scientifiques de hauts niveaux, sont contrôlés et faits à mi-clos. Les indésirables
sont priés de rester chez-eux...

Les scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes et aux phénomènes occultes en parlent en
chuchotant toujours avec une certaine crainte d'être entendu par des oreilles malveillantes...

Il y a une organisation scientifique qui enquête sérieusement sur les phénomènes paranormaux
depuis quelques années et qui obtiennent des résultats remarquables. Ils en ont fait une série
télédiffusée très intéressante, pertinente et percutante des plus conformes à la Réalité des bas
niveaux invisibles.

Cela devrait vous inspirer.

Bien sûr, vous pouvez aussi les traiter d'imbéciles, et d'aliénés mentaux. Car si j'ai bien compris,
en dehors d'un certain petit cercle, il n'y a pas grand monde qui soient sains d'esprit...

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

 Normal? Paranormal?
 Rêves Conscients



NIL - 14/09/1999 23h28 HNE (#60 de 60)
Jacques Fortier

Bonsoir Moéna !

Oui Vous pouvez avoir fait le même rêve conscient, ou expérience hors-corps. Mais ce n'est pas
un rêve, c'est une communication très réelle que vos corps mentaux à tous les trois ont entretenue
et cette information est passée de vos deux corps psychiques [à votre fille et à vous] à vos
cerveau physique d'où la conscience terrestre que vous en avez eu...

Le jaune est la couleur de la sagesse. Votre mari a donc pris un bon chemin Là-Haut et c'est sans
doute cet élément de sagesse qui l'a amené à entrer en communication avec vous. Il y a une bonne
raison à cela.

«Ce genre de rêve» est effectivement le moyen le plus facile et le plus approprié pour poursuivre
ce dialogue pour ceux qui ne sont pas médium.

L'intensité de votre désir fera toute la différence. Mais sachez que pour son bien vous aurez à ne
pas le retenir lorsque vous aurez compris ce qu'il venait vous dire.

Aussi, il es possible que son seul but était de vous sensibiliser à ce phénomène du contact, de la
communication et de la réalité de l'Au-delà. Autrement dit c'est pour votre bien spirituel...

Aurevoir !



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

Normal? Paranormal?
 Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 15/09/1999 00h09 HNE (#31 de 31)
Jacques Fortier

Bonsoir ldg !

Ne vous en inquiétez pas trop! Tout cela est parfaitement normal et tous les deux, ils se sont
acquittés de leur travail occulte auprès de vous.

Cependant, ils doivent eux aussi poursuivre leur «VIE», leur évolution Là-Haut!

Pour mieux comprendre ce qui arrive, il faut savoir que nous avons toute une série de corps de
manifestation: un corps pour chaque niveau d'importance. Ainsi, dans les premières minutes de la
soi-disant mort, l'Être quitte seulement le corps physique.

Avec son corps éthérique, il est suffisamment près de la matière visible pour y faire des
apparitions. Mais cela demande beaucoup d'énergie et cette énergie se dissipe assez rapidement
[en moyenne trois jours]. Puis il quitte définitivement son corps éthérique [2e mort en quelque
sorte].



Avec son corps astral il peut vivre plus ou moins longtemps: des semaines, des mois, des années,
des siècles, des millénaires, parfois même des millions d'années. Il s'agit souvent de quelques
années, le temps de dissiper ses énergies émotionnelles, puis de laisser dans l'Astral une coque
[3e mort]. Temps qu'il a un corps astral, il peut facilement être vu en rêve, car la nuit, nous
abadonnons nos deux corps les plus inférieurs [physique et éthérique] pour mener à bien nos
activités nocturnes astrales. Cependant, l'Être qui a un corps astral peu relativement facilement
apparaître à ceux qui lui sont proches [sentimentalement parlant --> corps astral --> corps des
émotions et des sensations] même lorsqu'ils sont en état de veille dans leur corps physique si ces
derniers ont une certaine facilité à communiquer avec leur cerveau psychique, ou s'ils sont très
détendus...

Après un certain temps, l'Être doit aussi quitter son corps Astral, puis son corps Mental Inférieur.

Après cela, ils ne sont habituellement plus visibles dans nos rêves. Ils se retirent sur d'autres
plans d'existence pour poursuivre leur route. Souvent, il doivent y préparer leur prochaine
incarnation.

Il leur est très difficile de se rematérialiser temporairement des corps pour être perçus dans les
mondes inférieurs pour un certain temps et ce ne leur serait pas bénéfique non plus. Quand ils
seront prêts et aptes à le faire et s'ils en ont la permission, ils pourront reprendre contact...

Cependant, il ne faut pas trop insister, car un petit malin pourrait s'habiller de la coque vide de
votre père et vous faire croire que c'est bien lui [même en faisant montre de certaines
connaissances qui lui étaient propres, car la coque astral est aussi un enregistrement de ce qu'il
était]

Aurevoir !



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

Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 15/09/1999 18h22 HNE (#150 de 150)
Jacques Fortier

Je connais par cœur la rhétorique officielle «stupide» des scientifiques, et tout leur bla-bla
mental pour ne rien dire et pour maintenir la population dans l'ignorance et sous contrôle.

Cependant je suis d'accord pour dire que des milliers de scientifiques sont sincères mais
ignorants de très nombreuses preuves récoltés par certains....

Le président Kennedy a été assassiné pour avoir voulu révéler ces choses... Alors, je comprends
ce qu'il en est des affirmations officielles. Vous n'êtes finalement qu'un écho de l'orthodoxie.
Dans d'autres domaines, on vous qualifierait d'intégriste pur et dur.

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



Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 15/09/1999 19h48 HNE (#64 de 64)
Jacques Fortier

36 000 000 d'avortements depuis x années aux États-Unis.

Bonsoir !

Très beau poème...

Il y a quelques jours, dans une émission d'information, on nous indiquait qu'il y avait eu, aux
État-Unis seulement, 36 000 000 d'avortements depuis x années. Un Canada et quelques autres
petits pays complets quoi...

Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas un peu de frivolité là-dedans! Et beaucoup
d'inconscience....

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



Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 16/09/1999 18h40 HNE (#162 de 162)
Jacques Fortier

Pour mon pseudonyme sur ce site, ne vous en faite pas ce n'est pas par modestie que je l'utilise...

Ainsi donc billie, vous pensée sérieusement qu'il n'est pas nécessaire de m'enfermer, qu'on peu
me laisser à l'air libre... Merci beaucoup de penser ainsi, et d'implorer les autres afin qu'ils
pensent comme vous...

J'avoue avoir écouté Bozo le Clown lorsque j'étais petit et avoir vu disparaître Franfreluche dans
ses gros livres d'histoires. Mais tout le monde peut avoir des faiblesses un jour ou l'autre dans sa
vie, sans que cela fasse de nous des mauvais diables.

Et puis, ça ne fait pas sérieux de traiter un équilibriste ou un funambule de déséquilibré, ou de
reprocher à un jongleur de jouer avec les mots...

Nous sommes tous d'origine extraterrestre d'une manière ou d'une autre, aussi il est normal que
nos gènes le soient aussi. Ce n'était donc pas si farfelu que ça...!

Asnat semble m'avoir un peu devancer dans certains de ces écrits mais je vais quand même
procéder...



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

Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 16/09/1999 19h05 HNE (#163 de 164)
Jacques Fortier

Monsieur, pour Melchisédek, vous faites preuve d'un manque total du contrôle du séquencement
des événements. C'est très grave pour un astrophysicien, car cela mine complètement la
compréhension cosmologique qu'il pourrait avoir de l'univers en analysant les faits ou les
observations de qui que ce soit, y compris les siennes...

Bien entendu, vous avez beau jeu étant donné que vos messages ont été ou bien effacés ou mis
dans les archives avec tous les autres des mêmes sections de discussions. Il est donc plus difficile
pour les autres membres-lecteurs de vérifier l'exactitude chronologique de vos avancées (par
ailleurs mensongés).

De plus, en rejetant d'emblée tous les écrits de tous ceux que vous désavouez sans même les lire,
les disant rejetés par la communauté scientifique et ne constituant aucunement des preuves (ni
scientifiques ni autres d'ailleurs), sans même l'avoir vérifier et sans même savoir de quels livres
ou écrits dont il s'agit, vous ne faites nullement preuve d'esprit scientifique. Vous érigez leurs
présumés verdicts comme étant absolus et sans dérogation d'aucune sorte [sans appel quoi!]



C'est peut-être logique après avoir rejeté à priori toute preuve de dire qu'il n'y a aucune preuve...
mais... mais!

[voir suite]

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

Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 16/09/1999 19h35 HNE (#164 de 164)
Jacques Fortier

Je pense sérieusement que vous pourriez en tout temps aller au centre de l'univers en moins
d'une seconde (et non en une demi nuit), car ce centre semble être votre nombril. Cependant, je
doute que vous puissiez en revenir en moins de un million d'années [disons en moins de 10 ans
--> vous avez donc dix ans pour prouver que j'ai tort!]

Sachez pour votre gouverne que des millions d'individus expérimentent des preuves qui leur
permettent de départager entre vos dires et les miens. C'est pour eux que j'écris et non pour les
sceptiques de carrière. Car ces gens ont besoin d'en savoir plus et de se faire une vision plus juste
de la réalité après avoir «observer» que celle qu'on leur avait donné n'était ni exacte, ni complète,
bien qu'officielle...



Pour ma part, ma détention ou mon enfermement [internement] dans la section spéciale des
sceptiques pathologiques a eu lieu il y a déjà plusieurs incarnations: j'ai été aseptisé. Cependant,
il m'arrive parfois de porter un masque « à sceptiques » dans certains milieux...

Cependant, comme vous semblez vouloir nous éclairer de vos «lanternes», je vous demanderai, si
vous le voulez bien, de nous expliquer pourquoi l'effet «Doppler» existe, ou plutôt quelle en est
l'explication? Car cela me «titille» le cerveau même si j'ai jamais oser regarder cela de près.

De par les théories dit d'Einstein, La lumière est sensée se déplacer à la vitesse fixe [invariable]
dit «de la lumière» dans toutes les directions et dans tous les repères fixes ou en mouvement...

Selon moi, je conçois mal que ces deux phénomènes puissent être vrais en même temps et dans
tous les repères, car cela ne devrait pas faire de différence en fonction de la fréquence.

Enfin! C'est un question que je me pose depuis une vingtaine d'années!

J'ai écris ces deux derniers messages ce midi et je constate qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de
télépathie dans l'air...!

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



Normal? Paranormal?
 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 16/09/1999 22h42 HNE (#167 de 167)
Jacques Fortier

Monsieur SYLOUIS, Je sais que votre égocentriste est faible, très faible même, c'est pourquoi je
faisais plus allusion aux références que vous épousez et auxquelles vous vous identifiez
malheureusement. Aussi c'est tout cette amalgame de conceptions très matérialistes que je
représente par votre nombril. Ce n'est effectivement pas votre petite personne qui est quand
même le véhicule terrestre d'un très grand Être Divin qu'il ne reflétera que lorsqu'elle aura détruit
les barrières terrestres qui l'emprisonne, à laquelle je faisait allusion. Cependant, j'aurais aimé
que votre égo soit suffisamment grand pour répondre à ma question par vous-mêmes.

vous avez effectivement la capacité de porter des jugements de valeurs sans toujours vous référer
à des sources plus ou moins sérieuses et souvent biaisées ne serait-ce que par le matérialiste pur
et dur qui les vivifie. Alors ne vous gênez pas pour donner vos propres opinions.

Je suis certains que les lecteurs seraient plus intéressés par ce que vous pensez vous-mêmes que
par tous les préjugés archi-connus que vous ressassez tout le temps ou auxquels vous ne cessez
de vous référer.

Quand je répond à vos écrits, je réponds toujours à tous ceux qui pensent ainsi et qui l'affirme
haut et fort dans les divers média d'informations et très rarement à vous personnellement. Vous
ne représentez pour moi qu'une opportunité de dire ces choses que j'ai envie de dire depuis plus
de 25 ans.

À part vos propos diffamatoires du début, qui d'ailleurs correspondaient plus à une impulsion
irraisonnée à mon avis, rien de ce que vous avez écrit ne m'a semblé personnel....

Pour le titre de mon dernier livre, c'est beaucoup une question de protection...



Pour votre demande de preuve, qui est sûrement sincère, sachez que vous l'aurez lorsque vous
serez prêts à la [ou les] recevoir. C'est votre Corps mental Supérieur qui gère cela pour vous
[Aide-toi et le Ciel t'aidera!]

Chacun en ce bas-monde reçoit les preuves dont il a vraiment besoin en temps voulu. Cela ne se
fait jamais au gré du hasard! Donc soyez certain que vous recevrez ces preuves. Vous pouvez
cependant activer le processus en éliminant de votre jugement tous les préjugés qui servent
justement à bloquer ces preuves....

Lorsque notre Centre est UNIVERSEL, on n'a pas peur de se centrer sur SOI-MÊME, on n'en est
pas gêné non plus. Mais lorsque ce centre est une «prison terrestre» ou alors là on a toutes les
raisons du monde d'en rougir...

Salut!

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

VOIR SUITE --> FORUM9



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


