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EXTRAITS de mes PROPOS sur FORUM de DISCUSSION

(suite 9)

 Par Jacques Fortier

 Normal? Paranormal?

Les extra-terrestres sont--ils verts?

LES HUMANOÏDES
Pour mes expériences personnelles
Les extraterrestres n'ont pas toujours un corps physique
Pour des preuves
Voici un texte intéressant

 Que pensez-vous de la religion de Raël?

Une nuit, en rêve conscient, j'ai assisté à l'écrasement d'un véhicule extraterrestre



Faut-il croire à la réincarnation?

DISPARITION DE LA RÉINCARNATION
Élisabeth I d'Angleterre est née le 7 septembre 1533 {Greewich (London)}
L'Ascendance De Bacon
DAME BACON
Dans une certaine période de son réveil psychique,

Avortement: un crime cosmique ??

Élever des enfants
Question! {sur le meurtre}
Tout le monde quittent régulièrement leur corps physique de manifestation, surtout
durant la nuit, cependant la connexion n'est pas pour autant coupée.
Les livres ne sont pas parfaits, même la Bible renferme des faussetés,

Manifestation de phénomènes paranormaux



Les Êtres désincarnés sont multiples et ont un développement multiples aussi.
Il est bon de savoir qu'il nous est donné ce dont on a besoin pour nous inciter « à nous
RÉVEILLER »
Il y a plusieurs livres sur le marché qui décrivent et relatent ce type d'expérience de
communication.
 Le Plan Astral est formé de 7 sous-plans à différents taux vibratoires.
Le Corps astral dense s'éteint lorsqu'il n'est pas alimenté
Stigmates
Se débarrasser de son corps astral !!!
«CORDE D'ARGENT» {suite de se débarrasser de son corps astral !!!}
Transmigration
CELUI QUI VIENT (tome 2) -- LES DOSSIERS sur LE GOUVERNEMENT MONDIAL

La Terre est-elle creuse?

Hé! Oui! Il y a des livres qui expliquent ce qu'il en est.
Rampa nous en parle dans ces livres, entre autres dans «C'ÉTAIT AINSI»
Dans mes études en physique à l'Université Laval,
Le plus difficile dans tout ceci,
Asnat !
Propos sur Francis Bacon !
Voici un peu de salade pour commencer le repas...
LA CAVERNE DE PLATON

La Vie après la Mort



Ce qui arrive à [ou ce qu'expérimente] un athée après la mort de son corps physique,

Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

Dans le domaine occulte, le noir et le rouge servent aux forces sinistres.
Je comprends votre réaction,
Il nous disent aussi de donner notre opinion, qui est leur Opinion; qu'ILS comptent
sur nous pour cela!
Ce soir, je voulais surtout vous parler des frissons; d'une de leurs causes.
Mais non Charlotte, je n'ai pas:

Les animaux et le paranormal...

Bonsoir Cather !
Dans le groupe des animaux plus évolués {chien, cheval, éléphant, singe....}, plusieurs ont
effectivement une âme individuelle.



SOCIÉTÉ

Pour vous, qui est Jésus ?

Pour L'Enfer, Le Pape vient tout juste de dire
Sinned, que savez-vous de mon calibre et de la réalité globale
Le Haut Niveau auquel je fais référence,

 Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

Pour l'Énergie Universelle et Personnelle, il n'est pas nécessaire de chercher à s'y
connecter, car Plus Grand que nous y a déjà pensé et notre connection avec La SOURCE
de Cette Énergie est constante.



Pour le Haut et le Bas,

 Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

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

Le livre qui explique ces choses a été interdit de publication et de vente.

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



Normal? Paranormal?

 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 18/09/1999 13h00 HNE (#69 de 69)
Jacques Fortier

Bonjour Jade :-) et Lizbeth !

Il y eu de nombreuses périodes sur notre Terre où élever des enfants, et même juste les porter,
étaient bien plus difficile, dur et exténuant ainsi que plus périlleux qu'à l'époque actuelle....

Cependant, je suis quand même bien placé pour savoir que ce n'est pas drôle que de le faire de
nos jours. Ma mère en a eu 7 dont 6 garçons ont survécus [Quel enfer! Pour elle] au cœur d'un
Abitibi encore en friche, avec des hivers épouvantables, des animaux à soigner, un enfant par
année [ou presque] à porter, un mari au chantier qu'on ne revoyait qu'au printemps, pas de
voiture, des chemins peu carrossables lorsque ouverts, souvent ensevelis par 5 à 10 pieds de
neige en certains endroits.....et j'en passe...

Jade :-), vous vivez peut-être un conte de fée par rapport à ce que ma mère a vécu, surtout à la
lueur de ce que je n'ose pas vous raconter. Elle nous remémore parfois la mémoire d'une de ses
mésaventures croustillantes: Elle partait de la maison avec un seau d'eau plein, enjambant trois à
5 pieds de neiges sur 100 pieds de long pour parvenir à l'étable avec encore un peu d'eau
dedans... Elle s'installait pour traire une vache et là, ses petits bambinos commençaient à jouer
avec l'interrupteur de la lumière [à l'époque où nous avions la chance d'avoir l'électricité]. Dans la
noirceur la plus complète elle rageait, ne sachant pas si elle devait attendre où revenir à la maison
pour «calmer nos ardeurs». Quant à la vache, elle en profitait pour se faire aller la queue souvent
imbibée de sa propre merde jusque dans la face de vous deviner qui!!!

Par ailleurs, j'ai écrit un chapitre sur la stérilité et sur ce que permet une vie libre d'avoir à élever
des enfants dans «APPEL À LA MUTATION». Cela pourrait vous renseigner d'avantage encore



sur ce que je pense de tout cela...

Aurevoir

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

Normal? Paranormal?

 Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 18/09/1999 13h10 HNE (#181 de 181)
Jacques Fortier

Monsieur Jean Ferguson nous raconte dans son livre « LES HUMANOÏDES » que deux
extraterrestres en conduisaient un troisième d'une douzaine de pouces de haut dans la neige aux
abords d'une forêt de l'Abitibi il y a de ça plusieurs années.

Il semblaient avoir une peau verdâtre à l'intérieur de leur casque vitré.

Un loup vint à passer par là et déchiqueta cet importun extraterrestre. Il le mis en pièces avec ses
crocs tout en donnant l'impression d'un très grand désarroi. Les morceaux et le liquide verdâtres
jonchaient sur la neige blanche.



Monsieur Ferguson mis le paquet pour tirer « LES VERTS DU NEZ » des infortunés bûcherons
qui avaient assisté à toute la scène et qui ne voulaient plus en parler tellement ils en avaient été
secoués, traumatisés.

Donc, oui il y a des extraterrestres verts, d'une douzaine de pouces de haut, qui ne tuent pas eux
mêmes leurs frères indésirables, mais qu'ils laissent cette besogne à des êtres inférieurs de la
planète Terre.

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

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

NIL - 18/09/1999 14h06 HNE (#182 de 182)
Jacques Fortier

C'est sûrement par bonté!!! que je ne vous dis pas tout, tout, tout!

Pour mes expériences personnelles, j'en ai déjà racontées quelques unes dans les sites du
Paranormal,: probablement ici et dans Rêves Conscients. Aussi je ne recommencerai pas. Si vous
voulez chercher ce qu'il en est, vous pouvez aller sur mon site et regarder dans les «FORUM(1 À
8)». Je commence le 9e aujourd'hui. Il y a au début de chacun des titres de discussions et de
contenu du message. Cela pourrait faciliter votre recherche...

D'où je viens [région de la Vallée de l'Or], il y a beaucoup d'observation d'OVNIs et
d'extraterrestres. La base militaire de Val d'Or entreposait des missiles à ogives nucléaires
lorsque j'étais jeune. La Base de Radar de Senneterre protégeait le continent nord-américain d'une
éventuelle attaque des russes qui aurait pu s'infiltrer par la Baie de James en rasant le sol sans
être vu par les autres Stations de Radar du continent. C'était un endroit des plus stratégique et
c'est peut-être cela qui insitait les Extraterrestres à la surveillance de ce qui s'y passait. Les
anciens Vaudous et Cf101 décoraient nos paysages atmosphériques de leurs sillons et de leurs



prouesses et arabesques. Lorsque je ramassais des bleuets, ils venaient agrémenter ma journée en
formation à quelques centaines de pieds au-dessus de ma tête dans un tintamarre indescriptibles.

À l'école, au secondaire, j'avais comme professeur de français, un écrivain. Il effectuait dans ses
temps libres des recherches sur les OVNIs et les extraterrestres [dans différents pays --> Brésil,
USA, Canada ...]. Il a écrit trois livres dont deux extraordinaires et percutant dans ce domaine [le
dernier avec un collaborateur]. Il nous parlait souvent des résultats de ses recherches et donnait
de nombreuses conférences sur ce sujet. Il nous expliquait comment les gens qui avaient des
preuves entre les mains [morceau d'engin extraterrestre] étaient traités par des «hommes en
noirs» qui les obligeaient d'une manière ou d'une autre à leur remettre ces preuves...

Pour un de ses manuscrits non encore édité, il a subit de nombreuses menaces, des visites
inopportunes, un premier saccage de son appartement et le vol de son manuscrit, puis un
deuxième saccage complet de son appartement remis à neuf après avoir reconstituer son
manuscrit. Son infortunée amie qui avait eu la gentillesse de lui en cachée une copie chez-elle a
également subi le même sort.

Dans leur péripéties, ils ont été suivi par une voiture qui les a fait chuter, puis un des «hommes»
a sévèrement brûler monsieur Ferguson en furie après la chute en motocyclette et qui avait une
barre de métal dans la main pour se défendre par un simple jet d'un rayonnement en provenance
d'un petit bidule.

Il raconte tout cela dans son dernier livre sur le sujet, ainsi que sa mésaventure lors d'une
croisière sur un bateau qui a finalement disparu des registres officiel pour ne pas donner de
crédibilité à la rencontre de ce navire avec un OVNI...

J'ai beaucoup lu sur ce sujet et j'ai perçu par moi-même la supercherie des projets étatsuniens de
recherches officieles sur ces phénomènes, par ailleurs dénoncées depuis lors par tous les gens
sérieux de la planète qui s'intéressent aux OVNIs. La France est présentement à se réveiller de sa
léthargie et de son sommeil. La Belgique a diffusé des documents officiels et reconnus par leur
armée et qui constituent des preuves de leur existence.

Pour ceux qui veulent vraiment des preuves sérieuses et éclairantes sur ce qui se passe, je vous



conseille vivement d'aller lire le document sur Rosswell sur mon site.

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

NIL - 18/09/1999 14h28 HNE (#183 de 183)
Jacques Fortier

Les extraterrestres n'ont pas toujours un corps physique. S'il en ont un, il ne font pas
toujours leurs longs voyages avec leur corps physique. De plus ils peuvent «adombrer» un Être
habitant une planète visités. Cela dépend de leur degré d'évolution. Ils peuvent souvent se
contenter de communiquer par télépathie avec les habitants d'une Planète.

Lorsqu'on parle d'Êtres plus avancés, on peut même dire qu'ils n'ont pas besoin de Véhicule pour
se déplacer. Ils sont capables de se matérialiser un corps plus ou moins dense sur place. La Bible
en est truffée d'exemples. Il y a de nombreuses apparitions d'Êtres un peu partout sur la Planète.
Mais tous ne se densifient pas jusqu'au plan physique, aussi ce n'est pas tout le monde qui les
voient.

Les extraterrestres de Vénus n'ont plus de Corps physique depuis bellurette. Sur Mars, peu en
ont. La Planète elle-même ne devrait plus être visible dans nos octaves. C'est une annomalie
vibratoire qui fait qu'elle est encore visible...

Ceux qui vont sur le plan Éthérique peuvent passer à travers la matière physique très facilement.
Les descriptions de ceux qui se font enlever chez-eux par des êtres qui passent à travers les murs
me semblent correspondent à une intervention sur le plan éthérique et je soupçonne que certains
d'entre-eux ne se font pas «prendre avec leur corps physique».

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



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

NIL - 18/09/1999 14h46 HNE (#184 de 184)
Jacques Fortier

De façon plus général, pour des preuves sur les réalités occultes il y a une bibliothèque
contenant les 25 000 «lectures» d'Edgar Cayce aux États-Unis qui peuvent être consultées. Ils
contiennent des milliers de preuves.

De nombreux livres sur le marché publique en contiennent également.

L'université rosicrucienne en contient aussi des milliers. [leur enseignement sur les rythmes du
corps humain a donné des sciences actuelles comme la biorythmie et la chrono-pharmacologie].

Les archives secrètes de plusieurs gouvernements en contiennent également des milliers...

Le Vatican en recèle aussi plusieurs. Par les temps qui courent, la Papauté essaie d'empêcher la
parution d'un livre qui dénonce les activités cachées qui se font en coulisse à Rome....

La Photographie de Kirliam en apporte quelques unes ayant trait au corps énergétique des êtres
vivants, au corps éthérique donc, et à l'aura humaine ou autre sur les plans les plus proches du
plan physique, au transfer d'énergie d'un vivant à un autre et même de l'effet de la Flamme
Violette consumante de Saint Germain dans l'aura des personnes qui se purifient avec cette
Énergie des Plans Supérieurs...

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



Normal? Paranormal?
 Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 19/09/1999 00h30 HNE (#37 de 37)
Jacques Fortier

Bonsoir ldg !

Les Êtres désincarnés sont multiples et ont un développement multiples aussi. Certains sont
capables ou arrivent parfois à se manifester sur le plan physique. D'aucun arrivent à se faire voir,
d'autres à se faire entendre, mais peu peuvent le faire bien longtemps. C'est plus facile et fréquent
de se manifester à des personnes qui captent consciemment sur les plans éthérique ou, mieux
encore, astral [c'est-à-dire qui sont clairvoyants, clairaudiants ou médium.

La plupart des gens peuvent capter un peu lorsqu'ils sont calmes, détendus, approchant le
sommeil ou en revenant d'un rêve.

Il m'est déjà arrivé à quelques reprises d'entendre comme ça mon nom bien que j'étais un peu
endormi et cela correspondait à une très grande tension dans l'air, un danger possible sur le plan
physique. Cela devait être un avertissement psychique.

Dans votre cas, si c'est régulier, il pourrait bien s'agir d'une entité qui reste dans votre entourage
pour une raison ou pour une autre. Elle a peut-être quelque chose d'important à vous
communiquer. Ou bien c'est une entité quelconque qui a remarqué que vous pouviez la capter et
qui aimerait bien se manifester un peu sur le plan physique.

Dans tous les cas, vous pouvez lui parler mentalement, lui suggérer de communiquer avec vous
en rêve si c'est important et surtout l'entourer de Lumière et l'inciter à aller plus Haut rejoindre
des Êtres de Lumières. De l'encens d'église pourrait aussi élever le taux vibratoire de sa chambre.
Si elle trouve cela importun, elle peut laisser une lumière allumée.



Elle pourrait aussi chercher si dans ses connaissances ou son entourage, si dernièrement
quelqu'un ne serait pas par hasard décédé et prier pour lui...

Salut

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

Normal? Paranormal?
 Que pensez-vous de la religion de Raël?

NIL - 19/09/1999 13h50 HNE (#61 de 61)
Jacques Fortier

Une nuit, en rêve conscient, j'ai assisté à l'écrasement d'un véhicule extraterrestre à 200
pieds de chez-moi. Le petit engin était piloté par un petit Être d'environ 3½ pieds. Je le vis
essayer de le réparer et m'en approcher pour parler avec lui.

Mais au loin, on entendait déjà le son émis par un hélicoptère militaire qui se dirigeait en toute
hâte sur nous. On ressentait l'intense vibration de danger comme étant prédéterminé et
automatique. Il était charger de missiles destructeurs et son pilote s'apprêtait à les lancer sur le
véhicule écrasé et son conducteur extraterrestre, ce qu'il ferait aussitôt qu'il serait suffisamment
prêt pour les atteindre. Je trouvais cela ahurissant et absurde, impensable même.

Je lui ai offert de venir se cacher chez-moi....

Quand je me suis réveillai, je ne croyais pas que les militaires pouvaient être si stupides. Mais
aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Car ils font pire que cela...



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

 Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 20/09/1999 23h20 HNE (#40 de 40)
 Jacques Fortier

Bonsoir Ldg !

Il est bon de savoir qu'il nous est donné ce dont on a besoin pour nous inciter « à nous
RÉVEILLER » spirituellement et occultement parlant. Nous avons tous une certaine protection
occulte automatique et continuelle. Notre Présence Divine, qui est notre ANGE GARDIEN veille
sur nous et voit à ce que des Intermédiaires nous aident selon les besoins du moment.

Si n'était l'aide des Maîtres Ascensionnés, les humains ne vivraient pas plus de 12 ans tant les
pressions de destruction sont grandes...

Souvent, ils permettent à des Entités {en période de négativité} de nous jouer des tours, ou de
nous faire du mal jusqu'à un certain point selon ce que permet, demande ou exige notre karma,
ou nos désirs conscients [car nous avons notre libre-arbitre qui doit être respecté par eux]. Cela
sert à notre évolution quand même; disons que cela fait partie du cheminement...

De plus, Nous avons parfois besoin de manifestations de phénomènes extra-sensoriels pour nous
aiguillonner dans la bonne direction. Tout cela est souvent personnalisé...selon nos capacités de
réceptions psychiques.

Il n'est pas toujours nécessaire ni utile de savoir qui est derrière un phénomène particulier.
L'important est souvent de prendre conscience de l'existence et de la réalité de l'Au-Delà afin de



s'élever au-dessus du plan physique, matériel dense et de renouer contact avec notre Être Intérieur
et «LES ÊTRES INTÉRIEURS» qui participent à notre cheminement spirituel, à notre réveil, à
notre évolution.

Toutefois, Il faut savoir que le Monde Astral est le dépotoir psychique de notre humanité et qu'il
ne fait pas bon s'y promener, et encore moins y «habiter». Aussi, dans l'intérêt des désincarnés
eux-mêmes, nous ne devons pas chercher à les retenir sur le Plan Astral, pas plus qu'à y revenir.

Actuellement notre humanité est dans une phase d'évolution où d'innombrables Entités de toutes
sortes cherchent à communiquer avec les incarnés par des intermédiaires réceptifs à cela par
divers procédés. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour des décédés et demander à des
Êtres Saints de leur venir en aide pour les libérer de ce royaume malheureux. Nous ne leur
rendons pas service en les laissant vivre dans nos entourages ou carrément dans notre aura. Car
là, il peuvent nous siphonner notre énergie pour survivre à la mort astrale et retarder d'autant leur
évolution.

Pour ce qui est des communications médiumniques [écriture automatique ou autres procédés], Il
faut être très prudent et se protéger avec de la Lumière et demander aux Grands Êtres de Lumière
leur protection.

Je suis plus un théoricien généraliste et je ne peux me prononcer sur un cas particulier et vous
dire exactement ce qu'il en est.

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 20/09/1999 23h43 HNE (#41 de 41)
 Jacques Fortier



Bonsoir Moéna !

Je vous convie à la lecture du N°40 comme s'il s'adressait à vous aussi...

Il y a plusieurs livres sur le marché qui décrivent et relatent ce type d'expérience de
communication. Il y en a même qui traite justement de la préparation à l'incarnation [comme:
«Les Neuf marches» ->9 mois].

Le contenu peut être pertinent et utile, c'est pourquoi la tentation est grande, mais le danger
aussi....

C'est vrai, beaucoup d'Entités pourraient vous jouer de tels tours et se faire passer pour lui, il faut
être clairvoyant de très haut niveau pour déjouer toutes ces «diableries». Il faut donc savoir
garder ses distances raisonnablement...

S'il s'agit de votre mari, il vous obéira certainement. Cependant, peut-être que ces expériences
vous sont nécessaires. Dans un tel cas il vaut mieux demander à Dieu ou à ses Intermédiaires
Aide, Assistance, Protection, Soutien et Illumination...

Maintenant que vous êtes sensibilisées à la Réalité occulte de la Création, profitez-en dont pour
vous informer sur les sujets particuliers qui vous intéressent. Il faut battre le fer pendant qu'il est
chaud vous savez... car le temps efface vite le désir et l'envie de comprendre. Un grâce vous a été
donnée, faites-la fructifier: que cela ne fusse pas fait en vain...!

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux



NIL - 24/09/1999 19h40 HNE (#46 de 46)
Jacques Fortier

Bonsoir Lizbeth !

Pour répondre à cette question, je devrai te fabriquer une réponse de toute pièce à partir de
certaines connaissances métaphysiques et de logique métaphysique. J'espère qu'elle se
rapprochera un peu de la vérité.

Pour comprendre ce genre d'information, il faut avoir certaines données sur la composition du
corps Astral et de l'Astral lui-même. Le Plan Astral est formé de 7 sous-plans à différents
taux vibratoires. Tout comme le plan Physique a 3 sous-Plans {solide, liquide et gazeux} plus
denses qui composent le corps physique et 4 sous-plans plus éthérés {constituant le fameux Plan
Éthérique} qui eux servent à composer notre Corps Éthérique {les Chakras, plexus, Corps de
santé, points énergétique pour l’acupuncture}[et notez que ce dernier corps peu exister un certain
temps après la «mort» du corps physique], le Plan Astral a ses sous-plans inférieurs qui servent
eux aussi à nous fabriquer un corps relativement dense et solide qui peut être vu sur ce plan
lorsque nous dormons et «rêvons», ou lors d'une expérience astrale consciente.

Mais l'Être humain peut également utiliser les substances plus légères des sous-plans astraux
pour se fabriquer une portion plus élevée et astralement invisible de son corps de manifestation
sur ce Plan. Cela correspond, ou est fortifier [nourrit donc] par des sentiment d'ordre plus élevé,
d'ordre spirituelle, de Compassion, d'Amour Véritable et désintéressé, de Charité, de
détachement des affaires et des activités du Plan Physique d'un point de vu égoïste et
égocentrique, ou pour le simple plaisir des sens.

De plus, l'Âme {d'origine animale} est fortement liée au Corps Astral, partie dense. Corps de
sensations et d'émotions que nous partageons avec nos frères inférieurs les animaux, nous avons
repris notre Âme du temps où nous expériementions la vie du règne animale pour la faire évoluer
dans le règne humain vers des cimes de plus en plus élevées. Cette Âme est appelée Ange blanc
par les Maîtres ascensionnés et est appelée à être remplacer par l'Ange d'Or de notre Présence
Divine lorsque nous l'aurons purifiée et même «consumée» par la Lumière Cosmique de
purification. Cela devrait correspondre à l'inactivité de l'individu sur les sous-plans inférieurs du
Plan Astral, mais non sur les sous-plans supérieurs de ce Plan....



 NIL - 24/09/1999 19h42 HNE (#47 de 47)
 Jacques Fortier

Maintenant, pour répondre à ta question N°1, je dirais que le Corps astral dense s'éteint
lorsqu'il n'est pas alimenté par des sensations et des émotions de bas niveaux et qu'on peut
accélérer ce processus en l'inondant de Flammes Violettes et de Flammes Bleues Consumantes
[Flammes Spirituelles dispensées par Notre Présence Divine Pour Consumer le karma de nos
vies précédentes et présentes et purifier nos différents Corps de manifestation sur tous les Plans
de la Création et aussi pour élever notre taux vibratoire] par exemple. Ainsi, l'Individu peut
monter tout droit dans la Lumière [Plans Supérieurs] lorsqu'il quitte le Plan physique
temporairement ou de façon permanente sans avoir à séjourner dans le malheureux Royaume de
l'Astral [Dépotoir psychique de l'humanité]....

Les Individus qui font cela de leur vivant, peuvent continuer à apprendre ou à suivre un
apprentissage à des niveaux plus élevés durant le sommeil de leur corps physique; dans l'École
des Maîtres Ascensionnés, par exemple, qui se situe dans la «Ceinture Électronique du Soleil». Il
n'est pas obligatoire de s'attarder dans l'Astral et y perdre son temps et ses énergies, il suffit de se
«barder» de Lumière et de monter tout droit sur le Plan Mental Supérieur...

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

 NIL - 25/09/1999 19h25 HNE (#51 de 51)
 Jacques Fortier

Bonsoir Sady!

Saint François d'Assise a demandé pour en avoir [des stigmates aux pieds et aux mains] et en a
reçus. Il a dû vivre ses deux dernières années avec. Ses compagnons le transportaient.



Mais dans son cas, il a fait son Ascension à la fin de cette période. Il faut donc dire que ses
choses ne sont pas nécessairement mauvaises, «mal» ou sataniques...

Il y a une femme qui en a [ou en avait???] et qui ne mangeait que des hosties de temps à autres et
cela durant plus de 30 ans. Cependant, elle vivait dans un lit d'hôpital ou d'hospice...

Tous ces phénomènes servent à faire réfléchir les gens sur la Réalité et surtout sur la spiritualité,
le sérieux de la vie spirituelle....

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

 NIL - 25/09/1999 20h05 HNE (#52 de 52)
Jacques Fortier

Se débarrasser de son corps astral !!!

Bonsoir Lizbeth !

« Si les âmes plus avancées se rendent directement vers la lumière..serait-il faux de dire qu'elles
se sont débarrassées de leur corps astral sans s'en rendre compte ?????.. »Techniquement parlant,
c'est possible. Mais en pratique, ils sont tous conscient des effets ou des états que cela représente
pour eux. Mais ils ne sont pas obligés de mettre des mots techniques là-dessus, ni même d'y voir
une anomalie car, en fait, ce sont justement leurs décisions, leurs actions et leurs sentiments d'un
autre ordre qui provoque ce processus et non l'inverse. Disons que certains s'en rendre compte et
d'autres pas..



«est-ce possible que le phénomène que tu décris se fasse sans la participation de la volonté ni de
ce que tu appelles la flamme violette ??..». De la Volonté, non! De la Volonté conscience et
éclairée sur ce qui se passe vraiment: OUI! De l'usage de la Flamme Viollette inconsciemment,
non! Car c'est seulement consciemment et volontairement qu'on peut la mettre en branle et en
faire usage, ou de le demander et de le visualiser afin que Notre Présence Divine le fasse pour
nous.... Dans tout le Cosmos, C'est la Flamme Violette qui sert à faire le ménage, qui active la
dissolution des choses inutiles ou discordantes. Le temps produit aussi un certain effet de
dissolution, mais pas nécessairement des causes et des effets...

Maintenant, à la question: «est-ce possible que le phénomène que tu décris se fasse sans la
Flamme Viollette?» Peut-être...

«...en passant Nil, j'ai commandé le livre les 9 marches dont tu as fais si souvent mention dans les
forums...» Tous ceux qui sont intéressés au processus de l'incarnation, surtout durant les 9 mois
de la grossesse, auraient grand intérêt à lire ce livre [d'une expérience vécue].

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 25/09/1999 20h45 HNE (#53 de 53)
 Jacques Fortier

Bonsoir Lizbeth ! [N° 49]

« J'ai lu à maintes reprises que le corps physique était relié au corps astral par un fil d'argent
appelé périsprit....» Ce fil d'argent est aussi appelé «CORDE D'ARGENT» et nous relie à Notre
Présence Divine. C'est ce Faisceaux de Lumière qui nous apporte la Vie, la Conscience et tout ce
dont a besoin notre corps physique pour être en Vie, pour vivre, pour contrôler notre corps. Nos
autres corps y sont aussi liés. C'est cette corde d'Argent du corps physique connu plus tard



comme étant celui de Rampa qui a été détachée de son ancien propriétaire «anglais» et qui a
ensuite [en une fraction de seconde] été attachée à la Corde d'Argent de Rampa qui s'était rendu
en Angleterre sur le Plan Astral, ayant lui-même laissé son corps physique exténué et agonisant
dans les montagnes de l'Himalaya [entre les mains expertes de Lamas Tibétains] pour lui assurer
d'en être le nouveau propriétaire attitré et son conducteur afin de poursuivre sa Mission. Ce
changement de Corps physique par transfert de la Corde d'Argent est appeler
TRANSMIGRATION par Rampa...

Dans ce cas-ci, Le Corps Astral de l'anglais s'est retirer du monde physique pour poursuivre son
existence sur le Plan Astral après s'être détaché de son corps physique. Sur le plan physique, il n'y
a pas eu de mort... mais simplement une grande controverse qui fait encore des petits....

«c.est d,ailleurs celui-ci qui permet à l'âme de réintégré le corps physique après un voyage astral
qu'il ait lieu pendant le sommeil ou en état de relaxation. Au moment du décès c'est la rupture du
périsprit qui fait que l'âme ne peut réintégrer le corps....c'est d,ailleurs la seule différence entre un
voyage astral et la mort...

Donc, si on détruit le corps astral..le périsprit ne peut plus relié les deux corps et il y aurait donc
mort du sujet....ma question est donc...comment peut-on détruire le corps astral sans entraîner la
mort de la personne ??? Vous pouvez songer à cela comme à un atrophie du Corps Astral, tout en
sachant que le faisceaux de Lumière continue à RELIER les corps physique et éthérique aux
Corps: mental inférieur, Mental Supérieur, Causal et Électronique.... et à leur apporter Vie,
Énergie, Conscience et Lumière.

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

Normal? Paranormal?

 La Terre est-elle creuse?

NIL - 01:20pm Sep 26, 1999
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}



Hé! Oui! Il y a des livres qui expliquent ce qu'il en est. Dans le livre «La
Terre creuse» le Dr Raymond Bernard raconte diverses expériences vécues par
des explorateurs du Pôle Nord qui se sont introduits dans la Terre et qui ont
décrit les paysages, la faune, la flore et les humains qui y vivent et qu'ils ont
rencontrés. [Aux Éditions Albin Michel il y a quelques décennies, côté français].
Le centre de la Terre contiendrait deux «Soleil»s, qui seraient la cause
occasionnelle d'aurores boréales quand les glaces le permettent.

Rampa nous dit que l'espace libre de l'intérieur de la Terre pourrait contenir un
volume correspondant à 5 Lunes. Il dit que la masse de la terre est condenser
dans une croûte ou couche tout autour de la surface d'une certaine épaisseur [je
ne me souviens plus de l'épaisseur qu'il indiquait]. De plus, il indique l'existence
de tunnels permettant d'aller à l'intérieur à partir de la surface extérieur de la
terre, et entre autres à partir des Himalaya. Il a lui-même visité un tel tunnel,
qu'un groupe de moines tibétains avaient parcouru durant 6 mois sans arriver au
bout...

Il raconte que des atlantes s'y sont installés il y a un peu plus de 12 000 ans avec
leur technologie. De là, ils nous surveillent de très près, usant parfois de leurs
véhicules spatiaux pour visiter la surface extérieure. Nous les prenons pour des
extraterrestres quand nous les observons.

Alors qu'en pensez-vous?

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

Normal? Paranormal?
La Terre est-elle creuse?



NIL - 26/09/1999 13h47 HNE (#1 de 1)
 Jacques Fortier

Rampa nous en parle dans ces livres, entre autres dans «C'ÉTAIT AINSI»

**Timothy Green Berckley: «SUBTERRAIN WORLD INSIDE EARTH» {Inner Light
Publications P.O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903}--> Excellent résumé de différents
rapports et livres sur l'intérieur de la Terre. Contient aussi des expériences vécues relatées par
ceux qui ont pénétré par mégarde dans des tunnels habités.

**Timothy Green Berckley: «THE SHAVER MYSTERY AND THE INNER EARTH» {Inner
Light Publications P.O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903}--> C'est l'histoire de Richard S.
Shaver qui affirme avoir des contacts avec une race hautement évoluée qui habiterait dans un
réseau de grandes grottes sous les États-Unis.

**Dr Raymond Bernard: «THE HOLLOW EARTH» {Inner Light Publications P.O. Box 753,
New Brunswick, NJ 08903}--> Œuvre standard sur la théorie de la Terre creuse. Contient des
expériences vécues par les explorateurs des pôles qui sont loin d'être ordinaires !

L’aéroport de Denver semble avoir été construit sur un site en contact avec des êtres humanoïdes
qui vivent dans la terre. Des constructeurs employés à ses travaux auraient tombé sur un
cimetière «d'extraterrestres» dont les squelettes dateraient de quelques dizaines de
millénaires....!!!

Des pilotes de chasseur[avion] étasuniens se seraient aventurés par le Pôle Sud dans un paysage
inconnu de nos géographes sur plus de 1000 miles avant de rebrousser chemin!!! Ils y ont vu une
nature verte luxuriante...

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



 Normal? Paranormal?
 Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 27/09/1999 19h11 HNE (#54 de 54)
Jacques Fortier

Transmigration

À la page 155 de son livre «C'ÉTAIT AINSI», Rampa nous dit ceci:

«Nombre de chefs fameux sur cette terre étaient des Entités ayant subi la transmigration:
Abraham, Moïse, Lincoln [de son prénom Abraham], le Christ [qui a utilisé le corps très purifié
que Jésus Lui avait préparé], et ce génie d'entre les génies, Léonard de Vinci, qui par ses
inventions a aidé à accroître la connaissance de ce monde»

Tout comme les Dalaïlamas, qui eux reviennent dans un corps de jeune enfant, beaucoup d'êtres
très évolués utilisent ce procédé selon les BESOINS, les OPPORTUNITÉS ou en réponse pour
une mission spéciale....

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

Normal? Paranormal?
 La Terre est-elle creuse?

NIL - 27/09/1999 20h11 HNE (#2 de 2)
Jacques Fortier



Bonjour !

Dans mes études en physique à l'Université Laval, un de nos professeurs nous a appris
quelque chose de très intéressant dans le domaine des forces électriques qui, s'exprime en une
relation similaire aux forces gravitationnelles et qui sont toutes deux proportionnelles à 1 / la
distance au carré.

Ainsi, pour une sphère, on peut ne considérer que le centre où une charge équivalente produirait
le même effet de force ou de champ de force électrique; peu importe que les charges ioniques
soient disposées uniformément dans toute la sphère, en son centre seulement, juste sur la surface
ou comme une couche d'une certaine épaisseur à partir de la surface et laissant une portion vide
de charges plus ou moins grande au centre. Vu de l'extérieur, on n'y «verrait que du FEU» du
point de vu électrique.

Pour la gravitation, il en est également ainsi. La masse de la Terre pourrait très bien être
concentrée en une couche plus ou moins fine à sa surface [des centaines de kilomètres] et avoir
une plus grande densité en ces lieux et une moins grande [et même nulle] en d'autres endroits.
Mais entre «n'y voir que du Feu» au sens symbolique, du point de vu gravitationnel et de
l'extérieur, et «n'y voir que du feu» au sens propre, il y a une sacrée différence.

Tout ça pour vous dire que les théories officiellement acceptées des humains, des géologues en
particuliers, n'ont pas encore atteint leur quintessence! Les shémas internes de la terre qu'on nous
montre et qu'on nous enseigne sont en partie faux. L'intérieur de la Terre, physiquement parlant,
n'est pas tel qu'on nous le présente.

De ce côté là, Jules Verne nous réserve encore des surprises, lui qui semble avoir voyagé dans le
temps [ou dans l'espace]....

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

Normal? Paranormal?



 La Terre est-elle creuse?

NIL - 28/09/1999 22h51 HNE (#5 de 5)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Le plus difficile dans tout ceci, c'est de faire la différence entre les Êtres des mondes éthérique
et astral principalement et ceux du monde purement physique [dense] dans toutes ces références,
dans tous les livres qui en traitent. Car dans le domaine de l'Occulte et de l'inusité, il n'est pas
toujours fait de différence entre les divers Plans de la Réalité Globale. Tous sont vrais, tous sont
réels et rationnels , mais tous ne sont pas situés sur le seul plan physique que considère la science
et le commun des mortels, surtout des matérialistes purs et durs...

Sur Vénus, les Êtres «vivants» sont invisibles; sur Mars, presque tous le sont aussi. La Planète
Mars elle-même devrait normalement être invisible présentement. C'est donc une anomalie
vibratoire et évolutive qu'elle soit visible. La Planète Terre doit prochainement «Monter dans la
Lumière»: ce qui implique qu'elle disparaîtra de notre Plan physique actuel, et donc aux yeux de
tous les Êtres vivants qui continueront leur évolution sur ce plan ailleurs dans le Cosmos....

Si vous parlez de démons, alors vous ne parlez plus du plan physique, ou bien vous faites
allusion à une méprise et à une épithète erronée.

Jadis, il y eu sur la terre les races Jaune, Rouge, bleue, noir, verte et orange. Les races verte et
orange ont été exterminées par les autres. Il en reste peut-être de rares survivants évoluant dans
des cavernes et des grottes encore inconnues. Il va s'en dire que leurs rares et subreptices (ou
furtifs) apparition à lasurface de la terre font beaucoup jaser et spéculer....

La race bleue se serait métamorphosée en race blanche par mélange avec une autre, probablement
la rouge....



Il y a effectivement des Êtres qui vivent dans la Terre et qui reçoivent un apport Énergétique
grâce à un «lien» entre eux, des Sanctuaires à la surface de la terre et les Maîtres Ascensionnés et
les Grands Êtres Cosmiques, sur Les Plans Invisibles de la Création, qui répondent aux prières
[APPELS] [Invocations] des humains [par Évocation --> envoi de Lumière et d'Énergie]. Cette
Énergie passe par les Sanctuaires et atteingent ces Êtres dont s'occupe «Peleur» et les aident à
évoluer et à faire évoluer la Terre et son humanité.

Mais je ne suis pas sûr que ces Êtres là aient des corps physiques comme nous [de la même
densité]!

********** ********* **********
Normal? Paranormal?
 La Terre est-elle creuse?

NIL - 28/09/1999 23h29 HNE (#6 de 6)
Jacques Fortier

Asnat !

J'aime ton rationalisme, ta logique ainsi que ton cheminement. Je pense que tu es sur une bonne
voie, en progression. De plus tu me sembles bien équilibré dans tes propos. Aussi ma tendance
naturelle m’incite à te laisser murir au Soleil [Le SOLEIL derrière le Soleil qui est le Corps
physique d'Hélios et de Vesta et qui nous nourrie tous de leur Substance ainsi que les autres
règnes de la Nature] puisque tu sembles heureux qu'il en soit ainsi...

Les Atlantes faisaient usage d'une technologie plus avancée que la nôtre présentement.
Cependant, elle leur venait «Des Jardiniers de l'Espace » qui ont implanté la Vie sur cette Planète
que nous disons être notre Planète... Ils avaient des engins que nous qualifierions de Soucoupes
Volantes et de bien d'autres genres et formes aussi. Ils en ont mis dans cinq endroits bien cachés
à la surface de la Terre et nous y accéderons lorsque nous seront plus sages...



Plusieurs d'entre-eux se sont réfugiés à l'intérieur de La Terre avec une partie de leur technologie
et ont coupé les «ponts», les contacts avec les habitants de l'extérieur un peu avant l'effondrement
de la dernière partie encore émergée il y a environ 12 500 ans.

Il ont construit des tunnels pour circuler de l'intérieur vers l'extérieur à quelques endroits sur la
terre, dont les Himalaya. Rampa a faite une visite de certains bouts de ces tunnels et en parle dans
ses livres [entre autres, dans C'ÉTAIT AINSI].

De plus, des ouvertures au fonds des océans permettent le passage à certains de leurs véhicules,
l'eau circulant entre l'intérieur et l'extérieur de la Terre en ces endroits.

Il est certain qu'il existe un lien entre les Elohim Créateur de la Bible et ces Atlantes et leur
technologie mutuelle....

Cependant, après leur intervention à Sodome et Gomorrhe, ils auraient décidé de laisser les
humains se débrouiller seuls avec un stricte minimum d'interventions isolées... pour une très
longue période de temps...

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

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

NIL - 29/09/1999 20h35 HNE (#376 de 376)
Jacques Fortier

DISPARITION DE LA RÉINCARNATION



Bonsoir !

Une reine très influente {femme d'un roi quoi!}, avait tué ou fait tué quelqu'un. Mais comme elle
se pensait relativement bonne et pure et quelle ne voulait plus se réincarner et avoir le droit de ne
plus revenir sur Terre et de rester Là-Haut avec les Êtres purs et qu'elle voulait faire respecter
cette idée là au peuple, elle décida de faire enlever du christianisme la notion du Karma, de
l'obligation de revenir réparer ses méfaits importants, comme le meurtre. Car chacun savait que
le meurtre d'une personne obligeait le responsable à revenir réparer en se réincarnant. Elle
acceptait le concept et l'activité de la réincarnation, mais elle refusait l'idée d'y être forcée par une
dette karmique.

Elle obligea donc le Pape de cette époque à retirer toute notion de Karma et d'obligation de
réparer ses méfaits après la mort de l'enseignement du christianisme.

Le Pape dut lui obéir...

Mais comme la réincarnation est intimement liée à la notion du Karma et à son effet d'exiger une
réparation, La notion du ..«Œil pour Œil et dent pour dent» de la Loi de Moïse [Loi de
rétribution][Loi du Talion] ne devait plus s'appliquer au delà de la mort. C'est pourquoi on fit
disparaître le Karma des écrits bibliques et évangéliques et que la réincarnation prit également le
bord de la poubelle plus ou moins rapidement, jusqu'à être finalement combattue
énergiquement...

Tout ça donc pour qu'une certaine reine puisse faire croire à ses fidèles [à ses sujets] à une
auréole étoilée autour de sa tête... pour l'éternité... [beaucoup plus tard, en Angleterre, une
Élisabeth 1ère voulut faire croire à une virginité sans défaillance, et cachât au monde entier
l'existence du véritable héritier légale et légitime que fut son fils aîné FRANCIS BACON]

La disparition de la Réincarnation dans le christianisme n'a donc pas de fondement plus sérieux
que cela malheureusement.



À bon entendeur salut !

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

Normal? Paranormal?
Manifestation de phénomènes paranormaux

NIL - 01/10/1999 19h36 HNE (#56 de 57)
Jacques Fortier

Bonsoir Lizbeth !

Ce soir, je vais prendre un très gros risque avec toi car tu m'as ouvert une porte intéressante.

Comme beaucoup d'autres, tu trouves que ce que j'avance est un peu, beaucoup [passionnément]
exagéré et même extravagant...

Alors, puisque tu a une «certaine confiance» ou, tout au moins, attirance en cette auteure [ainsi
qu'en son ex-mari et co-auteur pour plusieurs volumes], je me risque à te suggérer la lecture de
son livre:

CELUI QUI VIENT (tome 2) -- LES DOSSIERS sur LE GOUVERNEMENT MONDIAL

auteur : Anne Meurois-Givaudan
édition : Éditions Amrita
distributeur au Québec : Les distributions Raffin
prix suggéré en librairie : $30.95



208 pages

Sommaire:

Première partie: (80 pages)

1.Le Gouvernement mondial.
2."La Mafia".
3.L'Opus Dei ou Octopus Dei: La mafia du Vatican.
4.La santé : ou comment soumettre la population mondiale par le biais de thérapeutes de bonne
volonté.
5.Les recherches.
6.Les Êtres de l'espace ou : un boycotte très explicable.
7.Les solutions.

Deuxième partie: (120 pages)

LES DOSSIERS (extraits de publications multiples)

1."Le Gouvernement Secret", de Richard Glenn publié chez Louise Courteau.
2.La Mafia.
3.L'Opus Dei (inspiré du livre de Michael Walsh).
4.La santé (documents du Dr. Guylaine Lanctôt du Québec).
5.La recherche.
6.Les êtres de l'espace (inspiré de plusieurs livres de contactés).
7.Les camps de concentration (de Serge Monast du Québec (introuvable))

J'espère que cela pourra t'inspirer au plus haut point!



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

Normal? Paranormal?
 La Vie après la Mort

NIL - 01/10/1999 22h11 HNE (#200 de 200)
Jacques Fortier

Petite Information:

Dans son livre:

18- Les trois vies / traduit de l'anglais par Mariel Sinoir. -- Paris : Éditions J'ai lu, 1980,
1986,1989, c1978. -- [Montréal] : Stanké, c1978

Rampa nous décrit, en première partie,ce qui arrive à [ou ce qu'expérimente] un athée après
la mort de son corps physique, ce qu'il voit, ressent ou pense ainsi que sa transformation «dans
le temps» à travers différents taux vibratoires...., ses contacts, sa préparation pour une prochaine
vie....

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

Normal? Paranormal?
La Terre est-elle creuse?

NIL - 02/10/1999 21h20 HNE (#9 de 9)
Jacques Fortier



Propos sur Francis Bacon !

Bacon ou St-Germain le Rose+Croix Immortel !

Pour ceux qui doute de la solidité scientifique des Enseignements de St-Germain ou de tous les
propos métaphysiques qui viennent de lui ou de ses Frères les autres Maîtres Ascensionnés, ou de
ceux qui suivent leurs traces et qui ont confiance en eux, voici quelques informations
intéressantes à prendre en considération:

http://www.orst.edu/instruct/phl302/philosophers/bacon.html

en traduction libre:

C'est la page titre de la Magna d'Instauratio de Bacon qui contient son
Novum Organum qui est une nouvelle méthode pour remplacer celle
d'Aristote. L'image est d'un bateau passant par les piliers de
Hercule, qui ont symbolisé pour les anciens les limites des
explorations possibles de l'homme. L'image représente l'analogie
entre les grands voyages de la découverte et les explorations menant
à l'avancement de l'étude. Dans l'avancement de l'étude Bacon
rend cette analogie explicite. Parlant à Jacques I, à qui le livre
est consacré, il écrit: " pourquoi si quelques uns des auteurs
reçus se lèvent comme les colonnes de Hercule, au delà desquelles
il ne devrait y avoir aucune navigation ni découverte, puisque nous
prenons si lumineux et bénin une étoile en tant que votre majesté
pour conduire et nous faire prospérer. " L'image suggère également avec
force ce qui emploie la nouvelle méthode de Bacon, les frontières
de l'étude antique sera passée. L'expression latine au fond du
livre de Daniel signifie: " beaucoup traverseront et la connaissance
sera augmentée. "

Bacon s'est vu lui-même en tant qu'inventeur d'une méthode qui allumerait
une lumière en nature - " une lumière qui par la suite révélerait



et introduirait à la vue tout ce qui est la plupart du temps caché et
secret dans l'univers. " Cette méthode a impliqué la collecte des
données, leur interprétation judicieuse, la mise en œuvre des
expériences, ainsi pour apprendre les secrets de la nature par
l'observation organisée de ses régularités [de ses phénomènes répétés,
de ses cycles] . Les propositions de Bacon
ont eu une influence puissante sur le développement de la
science au dix-septième siècle de l'Europe. Thomas Hobbes a servi de
dernier amunensis ou de secrétaire de Bacon. Beaucoup de membres de
la société royale britannique ont vu Bacon comme ayant préconisé
le genre d'enquête conduit par cette société.

Il y a un autre rosicrucien qui l'a suivi de près dans ce domaine: René Descartes

Bonsoir !

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

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

NIL - 02/10/1999 21h03 HNE (#379 de 379)
Jacques Fortier

Élisabeth I d'Angleterre est née le 7 septembre 1533 {Greewich (London)}

Elle devint reine en 1558 et régna durant 45 ans, jusqu'en 1603.

Francis est né en 1561 lorsqu'elle avait environ 28 ans.



Voici quelque chose d'intéressant à ce propos:

http://home.att.net/~tleary/birth.htm

{En traduction libre}

L'Ascendance De Bacon

Une histoire étrange a été informée sur la naissance de
Francis Bacon. Il était, ce qu'ils disent, le fils naturel de la Reine Elizabeth ,
engendré par Robert Dudley, l'Earl[Duc] de Leicester. Ils se sont réunis
et étaient mariés secrètement tandis que tous les deux étaient
confinés dans la tour de Londres. Après la naissance du bébé, il
a été donné au seigneur de la Reine Gardien du grand sceau, monsieur
Nicholas Bacon pour être élever par lui et son épouse Anne Bacon.
Naturellement, personne ne croit cette fable, bien que
monsieur Edward Coke, l'ennemi perpétuel de Bacon, l'ait appelé en
public " le bâtard de la Reine. " Quoi qu'il en soit, voici encore
plus à l'histoire:

En 1571, douze ans après l'accession d'Elizabeth , le Parlement a
été appelé pour lui faire une offense pénale pour parler de
n'importe quel autre successeur à la couronne de l'Angleterre que
l'issue normale de la reine. Le sentiment populaire en ce qui
concerne le raccordement (lien) d'Elizabeth avec Leicester à cette occasion
est bien exprimé par Camden. Il dit, " J'ai moi-même entendu
souvent indiquer, que le mot a été inséré dans la Loi du but par
Leicester qu'il pourrait un jour imposer sur l'anglais un certain fils
bâtard à lui pour l'issue naturel de la reine. " On a affirmé
que le terme " naturel " a distinctement signifié une naissance hors
du mariage, et que " légale " était la seule limite appropriée
avoir été employé. (du plus grand des problèmes littéraires,
James Phinney Baxter, 1915.)



DAME BACON

Madame Anne Bacon était la deuxième épouse de monsieur Nicholas Bacon
Elle était la fille de monsieur Anthony Cooke,
gouverneur d'Edward VI. La famille de Cooke ont été reliées à
Stratford, étant de grands propriétaires fonciers. Elle était une
femme au foyer parfaite aussi bien que d'être une femme très
intelligente. Elle avait été le précepteur au jeune Roi Edward.
Elle a eu un caractère fort et ses accomplissements étaient nombreux
et changés. Elle était au courant des langues classiques. Dans ses
lettres privées elle cite le latin librement. Elle était un auteur
et une traductrice.

Elle était une femme profondément religieuse. Le jour commençait
par des prières de famille et finissait avec des histoires des aventures
classiques, des contes de moralité et des mythes antiques. Elle est
morte en 1610, à plus de quatre-vingts ans et avait été pendant des
années sous le soin de Francis Bacon. Sa qualité à lui de son
enfance ne peut pas être surestimée. Son intellect et sa vie ont
été reflétés en lui par une multitude de moyens. Elle était
durant toute la vie son amie et alliée loyales. Elle a dépensé son
argent pour l'aider à ses entreprises littéraires. Elle a maintenu
le secret de la Reine et a agi en tant que partie de la mère stimulante avec le
tact et la discrétion. Elle était le chef Lady-in-Waiting de la
Reine Elizabeth quand Francis a été soutenu.

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

SOCIÉTÉ
 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 03/10/1999 22h41 HNE (#100 de 100)
Jacques Fortier



Bonsoir !

Pour L'Enfer, Le Pape vient tout juste de dire [ou d'annoncer] publiquement qu'il n'existait
pas tel que décrit par l'Église depuis des siècles.

Donc, plus personne ne devrait être épeurée par cela!

De même aussi, plus personne ne devrait continuer à brandir l'Enfer comme menace ou comme
châtiment extrême, absolu et définitif. Plus personne n'ira rôtir en enfer, paroles du Pape actuel....

Pour les catastrophes naturelles, il est vrai que l'énergie psychique accumulée d'une multitude
d'humains utilisée dans des sentiments destructeurs [négatifs] peuvent finir par les produire....

C'est un phénomène comparable à celui que les psychologues attribuent aux gens qui refoulent en
eux des énergies de frustration ou de haine durant un bon nombre d'années et qui tout d'un coup
explosent en un débordement d'actions destructrices incontrôlée, mais appliqué à la nature qui
sert à emmagasiner ces énergies dans son atmosphère....

Ces décharges impromptues d'énergie négative accumulée depuis des années, des siècles, des
millénaires ou mêmes des millions d'années dans certains cas, servent justement au nettoyage de
l'aura de la Terre qui n'en peut tout simplement plus... C'est pour Elle un moyen de refaire son
équilibre. Elle ne fait que retourner à l'homme [à l'humain] ses propres iniquités et en cela obéit
aux Lois Cosmiques de la Création sans qu'on puisse dire qu'il s'agit là d'une punition de Dieu,
car en réalité, dans bien des cas, il s'agit plutôt d'une punition provoquer par les humains
eux-mêmes, c'est-à-dire: il s'agit d'une simple récolte de leurs propres actions et sentiments de
destructions envers leurs congénères de la terre, les autres Êtres humains...

Il ne faut pas non plus oublier les activités normales de réajustements géologiques du Corps de la
Terre qui est après tout vivant et qui doivent s'accomplir indépendamment de ceux qui
l'habitent...



Pour ce qui arrivent aux athées, aux transfuges de religions, aux moines chrétiens sincères, aux
Êtres plus ou moins évolués ou connaissant lorsqu'ils quittent leur corps physique définitivement,
il y a un très bon livre qui nous en décrit trois exemples précis et quelques à-côtés très éloquents:

18- Les trois vies / traduit de l'anglais par Mariel Sinoir. -- Paris : Éditions J'ai lu, 1980,
1986,1989, c1978. -- [Montréal] : Stanké, c1978

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

Normal? Paranormal?
 La Terre est-elle creuse?

NIL - 04/10/1999 23h02 HNE (#13 de 13)
Jacques Fortier

Bonsoir Désappointée...Charlotte !

Voici un peu de salade pour commencer le repas...

Tout ce tient, ne t'inquiètes pas trop pour ça!

Il est reconnu que Sanat Koumara, le Roi du Monde [anciennement de Shamballa et maintenant
en permanence sur Vénus la Planète du Bonheur avec son Âme Sœur, ou Rayon Jumeau, Vénus,
la Déesse] a un palais souterrain sur la Terre appelé «Agartha». Certains le dit être sur le Plan
éthérique [et ils ont sûrement raison] et d'aucuns le disent situé dans des grottes souterraines dans
les Himalaya... Aussi, certains disent l'avoir rencontré ainsi que plusieurs autres humains qui y
vivraient depuis très longtemps.



La littérature populaire mélange cela avec le reste plus physique. C'est pourquoi l'ésotérisme et la
métaphysique se tiennent si près de la géologie interne de la Terre.

De plus, Tous les vrais prophètes connus sur notre Planète ont été envoyés de Shamballa par le
Roi du Monde pour une mission d'éducation spirituelle de notre humanité [en partie ou en totalité
selon les cas]. Il en va ainsi de Saint Germain, Alias Francis Bacon Ascensionné, l'Impérator
rosicrucien de l'époque, métaphysicien et alchimiste, missionné de Shamballa.

Or ce très grand métaphysicien, qui a accédé à l'ultime Apothéose humain, c'est-à-dire
l'Ascension, en plus de ses activités rationnelles avec l'Au-delà et de ses enseignements codés
dans les pièces dit de Shakespeare pour une Écoles d'initiés du Continent Européen, a promulgué
une nouvelle manière d'aborder la connaissance et l'étude du mondes visible et invisible par une
méthodologie qu'a repris Descartes, autre rosicrucien-métaphysicien, et qui est à l'origine de la
méthode scientifique de la science officielle actuelle dont se parent les détracteurs des mêmes
métaphysiciens, ou leurs pairs, et surtout de leurs oeuvres, ainsi que toute l'activité et toutes les
assertions de tous ceux qui marchent sur leurs traces.

Ce qui est pour le moins ironique!!!

Comme le métaphysicien Rampa est une référence pour la Terre creuse et qu'il est allègrement
dénigré par les ignares qui s'abstiennent d'appliquer leur propre méthode scientifique
d'investigation pour s'en donner à cœur-joie dans leur délirium, tout en se parant des l'étiquettes
«science» et «scientifique», alors je pense qu'une petite leçon d'histoire est le bienvenu dans cette
discussion et pourrait également aller dans plusieurs autres discussions du paranormal....

Malheureusement, je n'ai pas un bon logiciel de traduction [même s'il coûte cher -- je ne vous le
conseillerai jamais!]. Cependant, il est possible d'en sentir la signification....

Dans tous les cas, la référence est là pour vous aider à accéder à l'original...

Salutation fraternelle!



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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 04/10/1999 23h33 HNE (#100 de 100)
 Jacques Fortier

Question! {sur le meurtre}

Vous qui pensez qu'un avortement n'est pas si terrible que cela, car l'Être avorté et tout les
incarnées ou désincarnés impliqués dans son cheminement cosmique pourront se reprendre plus
tard, à une autre époque, dans d'autres circonstances et avec peut-être [si jamais cela est possible]
avec les mêmes Êtres [très nombreux] impliqués, que pensez-vous de tout meurtre, plus ou
moins crapuleux, impliquant n'importe qui et pour lequel les mêmes arguments ci-haut cités
pourraient s'appliquer?

Pensez-vous sérieusement qu'il serait normal que l'on puisse laisser le pauvre malheureux
meurtrier, au prise avec d'affreuses tentions d'ordre psychologique, morale, monétaire, de
carrière, familiale ou quoi que ce soit d'autre vivre en paix sans être accablé par la justice
humaine?

Deux poids, deux mesures peut-être?

Décrire la réalité n'est pas nécessairement juger, ce peut aussi être une simple pancarte sur la
Route pour vous indiquer le Chemin ainsi que la Bonne Direction, disons le Bons Sens...

Salut!



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

SOCIÉTÉ
 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 05/10/1999 18h41 HNE (#103 de 103)
Jacques Fortier

Sinned, que savez-vous de mon calibre et de la réalité globale pour dire, ou discerner ce qui
est sottise et ce qui ne l'est pas?

Tout ce qui existe est une création, un produit du Verbe Créateur; ce dernier est mis en branle par
la pensée.

Ne pensez donc plus n'importe quoi!

Et sachez qu'en métaphysique aussi rien ne se perd et rien ne se «crée» dans les mondes
inférieurs, mais tout se transforme....

Salut !

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

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



NIL - 05/10/1999 19h08 HNE (#389 de 389)
Jacques Fortier

PETITE REMARQUE:

Dans une certaine période de son réveil psychique, il arrive souvent qu'une personne rêve de
ses vies antérieures, mais aussi de la vie des autres; et parfois de «mille et une mort».

Ces expériences de morts ou de bouts de vie ne s'appliquent pas nécessairement au rêveur, aussi
on peut ne les regarder que comme des éléments de réflexion.

Dans ce processus d'apprentissage du royaume psychique, il arrive un jour où les médias
d'informations décrivent vos expériences nocturnes comme étant les expériences d'autres
humains présentement vivants. Ainsi vous apprenez que tout ce que vous expérimenter comme
étant vôtre ne l'est pas nécessairement sur le Plan physique. Et je soupçonne qu'il peut en être
parfois ainsi pour les événements [comme pour les lieux d'ailleurs] du passé.

Alors, il faut faire preuve de prudence dans nos conclusions....

Rampa raconte qu'il revit les massacres indiens qui ont eu lieu autrefois au nord-ouest de Calgary
lorsqu'il s'y promène.

Donc, nos rêves [pour ceux qui voient ces choses en différé], peuvent être liés au lieux où l'on va
[ou bien où on ira] et à des anciens événements qui s'y sont produits...

Salut !



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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 05/10/1999 22h47 HNE (#104 de 104)
Jacques Fortier

Tout le monde quittent régulièrement leur corps physique de manifestation, surtout durant
la nuit, cependant la connexion n'est pas pour autant coupée.

Fait-non une différence entre le meurtre d'une personne qui dort d'une autre qui est en état de
veille?

Un voleur de voiture n'est-il voleur que de voiture prise lorsque le propriétaire est au volant ou
tout au moins à l'intérieur de sa voiture? Peut-il faire n'importe quoi impunément avec celle qui
sont temporairement inoccupées, ou inhabitées?

Saviez-vous qu'il y a des Êtres qui sont chargés de retirer des individus de leur corps physique
afin qu'ils ne souffrent pas de l'activité de ceux qui détruisent leur corps physique. Dans un tel
cas doit-on dire que le destructeur n'est pas un meurtrier?

Les humains utilisent des mots auxquelles ils accolent des définitions et des concepts. Alors,
dans le cas d'événements similaires, on a le droit d'utiliser les mêmes mots «descripteurs» de ces
situations.

Quant à moi, je n'utilise ce mot que par très grande similitude des événements en cause avec ce
que vous connaissez déjà de comparable à 100%...



Tout est relatif, et personne ne peut tuer qui que ce soit, la mort n'existant pas et l'Étincelle
Divine de chacun, La Source de tout Individu, l'Être Réel est éternel et indestructible....

C'est pourquoi nos propos humains sont relatifs et que pour des événements similaires beaucoup
de gens ont un système de deux poids, deux mesures...

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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 08/10/1999 19h17 HNE (#112 de 112)
Jacques Fortier

Bonsoir Lizbeth !

Ne t'en surprends pas trop: Je combats l'illusionnisme, l'obscurantisme, le mirage, l'illusion, le
mensonge, l'irresponsabilité, la fausse connaissance, et tout ce qui peut faire dévier du droit
Chemin les Êtres durant leur pérégrination...

Les livres ne sont pas parfaits, même la Bible renferme des faussetés, ou des choses
dépassées qui peuvent être éclairées sous un nouveau Jour [le septième, peut-être], cependant
beaucoup de ces mêmes livres peuvent encore aider grandement les humains à avancer dans la
Bonne direction par plusieurs aspects de leur contenu.

Ici, elle confirme que l'avortement est une erreur, c'est déjà pas si mal comme prise de position
ou comme interprétation vu de Là-Haut... En plus elle nous apprend que c'est réparable: c'est
formidable non? Elle nous indique implicitement ou explicitement que ces «Êtres humains»
poursuivent quand même leur cheminement existentiel malgré les «avaries»; fantastique!



Le meurtre d'un Être humain n'est pas dramatique; un peu d'amour peut tout réparer, alors
pourquoi jetterions-nous les assassins en prison pour des décennies, ou pis encore, pourquoi les
pendre, les exécuter, les électrocuter, alouette. Parce que c'est pas grave et que c'est réparable
avec un peu d'amour...

Le cycle de la violence et des meurtres va s'arrêter où?

Le problème vient plus de l'interprétation de ce qu'elle a écrit que ce qu'elle a vraiment écrit!

Un avortement, ça va; deux ça peut toujours aller.... mais des centaines de millions partout sur la
Planète en 2 ou 3 décennies c'est un peu fort [35 000 000 juste pour les U.S.A.]. C'est devenu une
mode des plus frivoles. Et on ne peut laisser croire aux gens qu'il s'agit là que de banalités sans
grandes conséquences....

La souffrance de l'avorté est ressenti par tous les Êtres vivants de la Planète [et plus encore],
même si c'est pas à 100%, c'est très perturbant et c'est une des causes du stress que ressentent les
gens. Leur psychisme capte cela et ils en souffrent. Cela en conduit certains au «burn out» et
même au suicide, surtout chez les jeunes qui se sentent encore plus concernés et blessés dans leur
Être et dans leur existence sur terre que les autres. Ces accumulations restent dans l'atmosphère
de la Terre et influent continuellement sur tout le monde. Le humains, au stade fœtal de leur
existence ici-bas, le ressentent encore plus durement et plus automatiquement et cela s’imprègne
dans leur subconscient et les accompagnera tout au long de leur vie....

Il en va de même pour tous les types de meurtres, Dieu ne condamne ni ne critique, car cela ne
peut se faire dans les hautes Vibrations: c'est dans les vibrations plus bases qu'ont lieu les
critiques et les condamnations. D'ailleurs les gens se jugent eux-mêmes lorsqu'ils se débarrassent
de leur œillères humaines terrestres et voient tout cela avec effroi... Puis songent à réparer.

Saint Pinochet n'a fait que de très bonnes choses pour son peuple. Il ne manque que la sanction
Papale pour sa béatification et la reconnaissance de sa sainte vie, ce bien aimé de Marguerite
Tatcher. Et pis quoi encore!



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

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

NIL - 10/10/1999 12h05 HNE (#39 de 39)
Jacques Fortier

Le livre qui explique ces choses a été interdit de publication et de vente.

TITRE:

 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...

MAIS il vient d'être réédité sous un autre titre et légèrement censuré:



NOUVELLE ÉDITION ET NOUVEAU TITRE:

LES CINQ CLÉS

34,95$

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

NIL - 10/10/1999 13h59 HNE (#14 de 14)
Jacques Fortier

Dans le domaine occulte, le noir et le rouge servent aux forces sinistres. C'est d'ailleurs un
bon moyen de savoir de quel type de Force il s'agit.

Les Maîtres Ascensionnés [comme Jésus] n'utilisent jamais, jamais le noir ni le rouge dans leurs
envois d'Énergie et de Lumière que ce soit pour la guérison, la protection, l'illumination ou quoi
que ce soit de Positif à 100%.

Si quelqu'un s'habille de vêtements noirs, il bloque l'Énergie Divine que lui envoie sa Présence
Divine et l'empêche de circuler dans son entourage. Si quelqu'un la visualise en rouge, ce sont de
mauvaises vibrations de haines et de colère qu'il envoie, peu importe son intention consciente.



Chaque couleur correspond à la vibration d'un effet, ou d'une «qualité» négative ou positive aussi
bien pour la visualisation que pour les couleurs qui nous parent ou qui nous entourent....

On s'en nourrie selon leur radiation propre...

L'intention vient se superposer à cela et a aussi un effet en soi. Mais la couleur peut amplifier,
diminuer ou même neutraliser l'effet escompté selon la couleur et même la teinte utilisée.

Pour laisser passer pure l'Énergie qui nous traverse, côté couleur, c'est le blanc qui est idéal. Les
teintes pastels ont de meilleurs effets bénéfiques s'il s'agit de couleur positive comme le jaune, le
rose, le bleu, le violet, l'or, l'orangé, le vert....

Le noir, bloque la Lumière et l'empêche de circuler, c'est l'absence de lumière même sur le plan
physique.

Ce n'est pas pour rien que les forces ténébreuses et destructrices se parent de rouge et de noir
pour leurs activités...

Si l'intension est d'aider, les résultats sont bien meilleurs en s'aidant de couleurs positives.

Pour un manque d'énergie, c'est le bleu qui est nécessaire, visualisé avec beaucoup de
scintillement. Il faut cependant faire attention avec les petits bébés...

Le rouge est un excitant et non un apport d'énergie positive...

La Lumière protectrice, sous forme de dôme, de sphère ou de tube, doit être visualisée sans faille
ni trou, car il ne s'agit pas d'une activité du plan physique et tout ce qui est vraiment Lumière ou



Énergie bénéfiques peut passer à travers sans problème. Cela sert à bloquer ce qui est négatif, ce
qui n'est pas Lumière quoi!

En tenant compte de cela, vos fantômes dans les cave disparaîtront..., ou n'y viendront plus!

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

NIL - 10/10/1999 18h52 HNE (#16 de 16)
Jacques Fortier

Bonjour Charlotte !

Je comprends votre réaction, je la connaissais d'avance et je ne m'en offusque pas.

De plus, je préfère que tu attribues tous ces défauts à ma petite personne. C'est bien moins grave
ainsi!

Nous sommes entrés dans la Phase Évolutive de notre Cheminement collectif. Les activités et les
procédés de l'ancien monde nous ont été donnés lors de notre Phase Involutive.

Quant à moi, par mes procédés et par les informations que je vous donne pour votre plus grand
bien , quoi que vous en pensez présentement, je ne fais que vous inviter tous à entrer dans le
Nouveau Monde par l'usage de procédés plus respectueux des Lois de construction positives du
monde qui nous entoure et des Êtres qui y vivent. Ces connaissances nous viennent des Êtres qui



en savent tellement plus que nous sur la Création Globale, qu'ils ont réussi à faire leur Ascension
et à devenir des Êtres Immortelles, et Éternelles vivant dans leur jeunesse éternelle. Il y a derrière
tout cela un résultat d'expérience de vies étalé sur des millions d'années et des milliers
d'individus, dont des centaines sont Ascensionnés et sont considérés partout sur la Planète
comme ayant marché sur la Crête de notre Humanité. Ils nous ont apporté notre nourriture
spirituelle, occulte, ésotérique, métaphysique et savent mieux que nous tous où nous en sommes
présentement et ce qui doit être mis de côté, et ce qui doit être divulgué pour notre plus grand
bien à tous.

Je comprends aussi, que l'orgueil individuel peu nous faire souffrir grandement lorsqu'on nous
met sous le nez nos erreurs, ce qu'on croyait comme étant des acquis fermes et solides, surtout
lorsqu'on est sincère et qu'on y met tout son cœur.

Si tu ne peux accepter ce que j'avance pour quelque raison que ce soit, sois quand même prudente
et essaie en pratique de voir si par hasard il n'y aurait pas un peu de vérité dans tout cela. N'oublie
pas que tu agis sur les autres et que ta responsabilité est grande.

Sache aussi que nous sommes tous Un et que je n'ai aucun plaisir à m'efforcer de vous éviter des
erreurs.

Jésus, Le Christ Maytréa et Le Christ Cosmique Appuient de leurs Énergies ses données sur les
couleurs. Je n'ai donc aucune raison de me sentir mal pour ces affirmations, ni maintenant ni plus
tard, bien au contraire...[Je n'ai pas la prétention de savoir cela par moi-même].

De plus, il vaut mieux éviter des épidémies à leurs racines...

Salut !

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



Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 11/10/1999 19h13 HNE (#745 de 745)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Pour ma part, l'autonomie et sa sœur cadette «la débrouillardise» sont les choses que j'apprécie le
plus chez les autres, surtout au travail...

Pour l'Énergie Universelle et Personnelle, il n'est pas nécessaire de chercher à s'y connecter, car
Plus Grand que nous y a déjà pensé et notre connexion avec La SOURCE de Cette Énergie est
constante. C'est même cela qui nous permet de pensée, d'exister, de respirer, d'avoir un cœur qui
bat, d'avoir des contacts dans le monde extérieur, d'avoir une autonomie relative de mouvement,
de prise de décisions [libre-arbitre], de vivre quoi!

Ce qu'il faut, et ce que les gens veulent plutôt dire par là, c'est d'améliorer l'écoulement de cette
Énergie, de rendre conscients les contacts en Haut-Lieux et d'élargir par le fait même notre
conscience vers le Haut, vers les Hautes Sphères de la Connaissance et de l'Existence.

Ce faisceau d'Énergie a un nom dans la littérature occulte et ésotérique et religieuse: LA CORDE
D'ARGENT.

Et en le développant [sa qualité et sa quantité], ce faisceau d'Énergie [par ailleurs pure et parfaite]
développe un TUBE DE LUMIÈRE BLANCHE transparent qui est aussi appelé
L'ANTAKARANA dans les livres d'Alice Bailey. Il sert à nous protéger sur les différents Plans
de la Création....



À la prochaine!

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

NIL - 11/10/1999 19h49 HNE (#20 de 20)
Jacques Fortier

Bonsoir !

Les Maîtres Ascensionnés nous disent de ne pas être des redresseurs de tort... En cela vous avez
très certainement raison. Mais cela n'invalide pas pour autant ce que j'ai dit.

Il nous disent aussi de donner notre opinion, qui est leur Opinion; qu'ILS comptent sur
nous pour cela!

C'est ainsi que les humains reçoivent leur Sagesse, leur Connaissance, Leur Lumière Éclairante,
leur mise en garde, leurs conseils plus que judicieux dans nos activités de tous les jours, leurs
panneaux d’indication sur la Route.

Bien peu en tiennent compte, c'est vrai; et ils continuent à souffrir encore et encore...

C'est si facile d'utiliser des couleurs Positives et Constructives par ses choix de vêtements, de
peintures, d'ameublements, mais...



Ni moi, ni les Maîtres ne vous forceront, c'est certain. Nous ne faisons que vous informer des
Lois, c'est tout. À vous d'en profiter, d'en faire profiter votre entourage ou d'en faire fi!

Une chance que je ne vous ai pas parler de respecter la vie des fleurs dans lesquelles vivent les
petits elfes!!!

Rouge de colère: L'aura des gens en colère se teinte effectivement de rouge, car cette couleur
correspond à la colère intense, à la rage, à la violence et à la haine. Le bleu survient lorsque
quelqu'un y met beaucoup d'énergie...

Dans son premier livre, «Le Toisième Oeil», Rampa pensait qu'un certain moine en colère était
en feu après qu'on ait améliorer sa vision des auras par l'opération qu'il y décrit, en le voyant
circuler dans un corridor.

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

NIL - 11/10/1999 20h04 HNE (#21 de 21)
Jacques Fortier

Ce soir, je voulais surtout vous parler des frissons; d'une de leurs causes.

Rampa nous indique que lorsqu'un désincarné, qui a encore son corps astral, s'approche de nous
et touche ou s'interpénètre dans notre aura, nous ressentons un frisson.



Cela peut donc nous permettre de soupçonner la présence d'un corps astral dans les parages si
rien sur le Plan physique ne peut nous indiquer une cause plus banale, tel le froid...

Aussi, lorsque l'on parle [discussion sur] de LEUR MONDE, les entités de l'Astral prêtent
l'oreille à ce que l'on dit et s'approchent de nous pour mieux entendre et si possible communiquer
avec nous. Le frisson est peut-être aussi un moyen simple et efficace pour indiquer leur présence!

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous des frissons quand on parle de paranormal?

NIL - 11/10/1999 20h41 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier

Mais non Charlotte, je n'ai pas:[et lorsque on me rectifie pour voir ma réaction, là je me fâche
car je suis orgueilleuse comme tout le monde]

Je me doutais de la très grande probabilité de ta réaction. Aussi, j'ai hésité sachant que cela te
ferait de la peine. Mais j'ai pensé aussi à tous ceux qui liraient ce que tu as écrit et à bien d'autres
aussi qui sont dans la même situation que toi et à qui on a dit ces choses qui finalement font plus
de tort que de bien à ceux à qui cela est destiné. Ça fait longtemps que j'en entends parler et tu
n'as été que la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Ça m'attriste beaucoup de voir que les gens s'illusionnent dans ce qu'ils font, tout en croyant bien
faire...

Nous devons tous passer par une période de Flamme Violette. Et le Maître qui est Chargé de
nous [notre Humanité] la Procurée et de nous enseigner comment en faire usage est justement Le



Maître Ascensionné Saint Germain. Il est aussi chargé de nous faire connaître la Loi des
vibrations, incluant ce qui concerne les couleurs, les musiques, les substances [boissons ou
nourriture]. Et son Enseignement est prévu pour 10 000 ans. L'Avènement de son Activité, de
l'Activité du Rayon Violet sur la Terre a mis un terme [fin] aux anciennes activités occultes ayant
courent depuis fort longtemps. Aussi, les Maîtres-Sources de ces activités se sont retirer avec leur
rigueur et maintenant les foules affluent dans ces groupes et tout dégénèrent, se modifient, se
commercialise etc...

Ils se scindent; Les «sectes» poussent comme des champignons et plus personnes ne sait où aller
et que penser....

Mais soyez assurées qu'il ne nous suggère pas la facilité, pas plus que la complaisance dans tout
ce qui servait à fabriquer nos souffrances personnelles ou collectives...

Pour le rouge, c'est assez grave: pensez seulement aux lois de la circulation routière, tous ces
feux rouges qui nous «enragent», ces feux-arrières rouges qui nous précèdent des heures, parfois,
avant d'arriver à la maison. Mais ce n'était pas encore assez, il faillait les mettre en pleine face
des gens en les haussant et en les mettant au milieu de la vitre arrière de la voiture... Et on se
demande pourquoi la violence va en augmentant!!!

Bon je sais que vous en avez assez!

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

SOCIÉTÉ
 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 12/10/1999 20h57 HNE (#109 de 109)
Jacques Fortier



Le Haut Niveau auquel je fais référence, c'est un Niveau très Élevé, très près de Dieu
vibratoirement parlant... À ce Haut taux vibratoire on peut parler de Création véritable...
Rappelez-vous le début de la Bible...

De plus, chaque individu a une Étincelle Divine qui préside à son existence et à sa vie sur tous
les niveaux intermédiaires [causal, mental, astral et éthérique]. Cette Parcelle de Dieu est
Co-Créatrice dans le microcosme de l'individu..

Cependant, il serait possible aussi de dire que chaque Plan supérieur a un autre taux vibratoire
qui préside à la création de ce qui se fait dans ce dernier et ainsi de suite jusqu'au Plan physique
dense. [En cascade quoi]. Mais je préfère parler de Transformation des Énergies et des taux
vibratoire dans ce cas...

À la limite du Non-Être et de l'Être, il y a création de l'avoir qui ensuite se Reflète à des taux de
plus en plus bas. C'est pourquoi on parle souvent d'illusion, de mirage et de Maya lorsque l'on
parle des réalités de bas niveaux comme le mental, l'astral et le physique surtout; on peut parler
d'ombre aussi.

J'en profite pour vous inviter à allez lire la CAVERNE DE PLATON que je vais écrire ce soir
pour la section «La Terre est-elle creuse» dans «Normal? Paranormal?».

C'est aussi à cela qu'il est fait mention dans cette Allégorie...

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 12/10/1999 21h11 HNE (#749 de 749)



Jacques Fortier

Pour l'ampérage, il faut un plus gros fil pour pouvoir supporter un plus gros courant
[habituellement mesuré en ampères -> un certains nombre de coulombs correspondant au
déplacement d'une certaine quantité d'élections ou d'ions (positifs et/ou négatifs)], sinon le fil
chauffera et pourra même brûler et se sectionner.

Pour le Haut et le Bas, tout s'interpénètre et peut se situer au même endroit, c'est le taux
vibratoire qui les différencie.

Le sans forme est à un niveau vibratoire très élevé...

J'en profite pour vous inviter à allez lire la CAVERNE DE PLATON que je vais écrire ce soir
pour la section «La Terre est-elle creuse» dans «Normal? Paranormal?».

C'est aussi à cela qu'il est fait mention dans cette Allégorie...

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

Normal? Paranormal?
La Terre est-elle creuse?

NIL - 12/10/1999 23h10 HNE (#16 de 16)
Jacques Fortier

LA CAVERNE DE PLATON



- Imagine des hommes dans une sorte de grotte souterraine ayan sur toute sa largeur une entrée
ouverte à la lumière. Figure-toi ces hommes comme étant là depuis leur enfance, les jambes et le
cou enchaînés, en sorte qu'ils ne peuvent bouger ni regarder ailleurs que devant eux, leurs chaînes
les empêchant de tourner la tête. Imagine encore que la lumière leur vienne d'un feu allumé sur
une hauteur située derrière eux, au loin; entre le feu et ces prisonniers passe une route, le long de
laquelle on a construit un petit mur, semblable aux cloisons que les montreurs de marionnettes
placent devant eux et au-dessus desquelles ils montrent leurs poupées.

- Je vois tout cela, dit-il.

- Alors figure-toi aussi, le long de ce petit mur, des hommes portant toutes sorte d'objets qui
dépassent le haut du mur : images d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, ou en toutes sortes
de matières; certains de ces porteurs parlent, les autres se taisent.

- Voilà bien, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers!

- Ils nous ressemblent, répondis-je. D'abord, penses-tu que, dans leur situation, ils aient jamais pu
voir autre chose d'eux-mêmes et de leurs proches que les ombres projetées par le feu sur le mur
de la caverne qui leur fait face?

- Comment l'eussent-ils pu, observa-t-il, puisqu'ils sont obligés de conserver la tête immobile
pendant toute leur vie?

- Et n'en ira-t-il pas de même pour les objets qui défilent devant leurs yeux?

- Assurément.

- Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient les ombres qu'ils
verraient pour des objets réels?



- Nécessairement

- Et si la paroi de la prison produisait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait,
croiraient-ils entendre autre chose que la voix de l'ombre qui passerait devant eux?

- Non, par Zeus, dit-il.

-Donc, de tels prisonniers n'attribueraient de réalité qu'aux ombres des objets artificiels.

- C'est inévitable, dit-il.

[voir suite 2]

NIL - 12/10/1999 23h13 HNE (#17 de 17)

LA CAVERNE DE PLATON [suite 2]

- Maintenant, considère ce qui leur arrivera si, dans le cours de la nature, on les délivre de leurs
entraves en même temps qu'on les guérit de leur ignorance. Que l'un de ces prisonniers soit délié,
qu'on le force à se dresser tout à coup, à tourner la tête, à marcher, à lever les yeux vers la
lumière; ce faisant, il souffrira et l'éblouissement causé par la vive lumière l'empêchera de
distinguer les objets dont il avait jusque-là bien vu les ombres. Que penses-tu donc qu'il répondra
si quelqu'un vient lui dire que ce qu'il avait vu jusqu'alors n'était que simulacre et illusion, tandis
qu'à présent, plus proche de la réalité, et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste? Et si,
en lui montrant toutes ces choses qui passent, on l'obligeait à force de questions à dire ce que
c'est, ne crois-tu pas qu'il en serait bien embarrassé, et qu'il tiendrait les ombres qu'ils voyait tout
à l'heure pour beaucoup plus vraies que les objets qu'on lui montre à présent?



- Bien plus vraies, dit-il.

- Et si on le force à regarder en face la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés?
Ne se détournera-t-il pas aussitôt pour fuir vers les choses qu'il peut regarder sans peine, et ne
considérera-t-il pas celles-ci comme plus nettes et plus claires que ce qu'on voulait lui montrer?

- Bien sûr, dit-il.

- Et si, dis-je encore, quelqu'un l'arrache de force à sa caverne, l'oblige à gravir la montée rude et
escarpée, et ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne penses-tu pas
qu'il trouvera ce traitement pénible et qu'il se plaindra de ces violences? Et, parvenu à la lumière,
les yeux tout éblouis par son éclat, pourra-t-il distinguer une seule des choses que nous appelons
vraies?

- Non, répondit-il; du moins, pas tout de suite.

- Il lui faudra, je suppose, un temps d'accoutumance pour arriver à voir les objets de la région
supérieure. Il commencera par distinguer les ombres, puis les images, reflétées dans l'eau, des
hommes et des choses; ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra contempler plus
facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, à la lueur des étoiles et de la
lune, plutôt que de jour, le soleil et sa lumière.

- Sans aucun doute.

- Finalement, j'imagine, il parviendrait à contempler le soleil lui-même et à le voir dans sa vraie
nature, non plus ses reflets dans l'eau ou ses vaines images, mais en lui-même et à sa vraie place.

- Nécessairement, dit-il.



- Après cela, il en viendrait à conclure que c'est le soleil qui fait les saisons et ordonne le cours
des années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui se trouve en quelque sorte être la
cause de toutes ces choses vues par lui et ses compagnons.

- Évidemment, dit-il, ce serait là sa démarche suivante.

- Or donc, se souvenant de sa première demeure, de ce que l'on y enseigne comme prétendue
sagesse, et de ses anciens compagnons de captivité, ne penses-tu pas qu'il se réjouira du
changement et plaindra ces derniers?

- Si, assurément.

[voir suite 3]
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LA CAVERNE DE PLATON [suite 3]

- Et s'ils se décernaient alors les uns aux autres des honneurs et des louanges, s'ils distribuaient
des récompenses pour celui qui saisissait de l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se
rappelait le mieux l'ordre dans lequel elles se suivaient d'habitude, et qui se révélait le plus habile
à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme s'intéresserait à ces distinctions et
jalouserait ceux qui, parmi les prisonniers, seraient honorés et puissants? Ou ne préférera-t-il pas,
comme le héros d'Homère, vivre à la façon d'un valet au service d'un autre, pauvre et sans terre,
et endurer n'importe quelle souffrance plutôt que de revenir aux opinions des autres et de vivre
comme il vivait?

- Oui, dit-il, je pense qu'il préférerait tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là.



- Et tente encore d'imaginer ceci, dis-je, que cet homme redescende dans la caverne et revienne
s'asseoir à son ancienne place; n'aura-t-il pas les yeux aveuglés par l'obscurité en quittant
brusquement le plein soleil?

- Certainement.

- Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition avec les prisonniers qui n'ont pas quitté leurs
chaînes, pour émettre un jugement sur ces ombres alors que sa vue est encore troublée, et avant
que ses yeux se soient remis (ce temps de réaccoutumance peut être assez long), ne va-t-il pas
provoquer des moqueries? Ne va-t-on pas dire qu'il est revenu de son voyage avec la vue abîmée,
et que ce n'était donc pas la peine d'essayer de monter là-haut? Et s'il pouvaient tenir dans leurs
mains et tuer celui qui tenterait de les délivrer pour les conduire là-haut, ne le tueraient-ils pas ?

- Sans aucun doute, ils le tueraient, dit-il.

Et Jésus de rajouter: « Père pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font »

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

Normal? Paranormal?
Les animaux et le paranormal...

NIL - 14/10/1999 22h35 HNE (#1 de 1)
Jacques Fortier

Bonsoir Cather !



Oui si vous les aimez vraiment et si vous avez été bon(ne) avec eux.

Rampa en parle souvent:

VIVRE AVEC LE LAMA

Par TUESDAY LOBSANG RAMPA

Monaco : Éd. Rocher, 1990, 204 p.

Montréal: Editions La Presse, 1973.

Ottawa : Éditions La Presse, c1973. 1964*

Livre dicté par télépathie par le chat siamois de Rampa et racontant l'histoire ancienne des chats.
Il y parle aussi de leur survie dans l'Au-Delà!

Il en parle également un peu dans un autre livre et y explique ce qu'il en est...:

LES TROIS VIES

Par TUESDAY LOBSANG RAMPA



190 P. Paris : Éditions J'ai lu, 1980, 1982, 1986,1989, c1978.

Montréal : Éditions Stanké, c1978. 1977*

Rampa nous décrit, en première partie, ce qui arrive à [ou ce qu'expérimente] un athée après la
mort de son corps physique, ce qu'il voit, ressent ou pense ainsi que sa transformation «dans le
temps» à travers différents taux vibratoires...., ses contacts, sa préparation pour une prochaine
vie....

En deuxième partie, il décrit ce qui arrive à un homme d'affaire chrétien, mais anciennement juif,
qui trépasse....

En troisième partie, il traite de la suite de l'existence d'un moine chrétien qui quitte la vie
terrestre pour une vie plus haut que le plan astral....

Il y parle aussi un peu de la survie des animaux et de leur évolution parallèle

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.

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

Normal? Paranormal?
Les animaux et le paranormal...
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Dans le groupe des animaux plus évolués {chien, cheval, éléphant, singe....}, plusieurs ont
effectivement une âme individuelle.

À ce stade de leur évolution, il arrive souvent que l'animal sacrifie sa vie pour sauver celle d'un
humain, après quoi, il ne se réincarne plus.... Un bel exemple est donné par un animal dit sauvage
{un léopart je pense} dans MYSTÈRES DÉVOILÉS ou PRÉSENCE MAGIQUE de Godfré Ray
King.

On voit cela souvent chez les chiens...

Les humains réparent une partie du tort qu'ils font aux animaux en hébergeant et en traitant bien
leurs animaux de compagnie.

Les animaux vivent sur les radiations des humains. Aussi, ceux qui veulent élever leur taux
vibratoire doivent éviter leur fréquentation et continuer à les aimer et à les aider {plus
puissamment d'ailleurs} à distance, car ces derniers abaissent le taux vibratoire de ceux qui les
fréquentent et surtout qui les flattent.

Ne vous frapper pas la tête au plafond, c'est inutile et ça fait mal....

C'est une loi occulte concernant les vibrations et cela s'applique surtout à ceux qui veulent agir à
un plus haut taux vibratoire plus efficacement....

Il est vrai qu'on peut s'illusionner facilement et voir en face cette création illusoire en dormant.
Mais une inquiétude, ou une préoccupation sincère requière toujours une réponse vraie de la part
de NOS SUPERVISEURS et pour se genre de chose je douterais fort, et à priori même, qu'il ce



fût agi d'une illusion.

Qu'on vous ait dit que la permission était terminée en est une bonne indication. Quant au
symbole de l'hélicoptère pour vous ramener, il semble indiquer que vous avez été là où vous ne
pouviez habituellement pas aller, en tout cas pas par vous-même...

Pensez au cheval au États-Unis qui peut parler aux humains grâce aux 26 lettres alphabétiques
que son propriétaire à installer pour lui permettre de les faire basculer et d’épeler ainsi les mots
de sa réponse à une interrogation verbale des humains.... C'est plus que du sentiment cela!

Comme je le dis dans mes livres, les animaux vont jusqu'à faire évoluer leur corps Astral, leur
corps des sentiments, au maximum dans le règne animal. C'est le but de leur évolution. L'aspect
mental[inférieur] commence habituellement avec le règne humain... C'est pour cela que les
animaux semblent avoir tant de similitude et de bonne entente avec les humains au niveau
émotionnelle [astral]. De plus, l'âme humaine [l'ange blanc] est d'origine animale; c'est pourquoi
l'humain est si proche de l'animal. Plus tard, l'ANGE D'OR DE LA PRÉSENCE doit prendre la
relève chez l'Être humain. [Cet Ange d'Or est souvent appelé ANGE GARDIEN -- beaucoup l'ont
vu sans savoir de QUOI il s'agissait]

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

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



Voici un texte intéressant qui vient tout juste de sortir et parle de témoignages sur l'Affaire
Roswell en 1947.

Un de ces témoins semble dire que les extraterrestres ne sont pas verts... {ailleurs il a été dit que
ceux-là étaient plutôt gris...}

http://www.finart.be/UfocomHq/gildas991011.htm
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