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Normal? Paranormal?

Normal? Paranormal?

** Les échanges avec Mercédès**

Tout propos diffamatoire

Les extra-terrestres sont--ils verts?

Ézéchiel a fait son Ascension
Dieu, L'Incréé, Le Non-manifesté, se Manifesta.

Que pensez-vous de la religion de Raël?



Dupe, Rampa parle de 2 h/semaine.

Pensez-y...

Voici la CONFESSION À MAT
LA VÉRITÉ ET LA CONNAISSANCE ÉSOTÉRIQUES CACHÉES
DANS LES POÈMES
AUTRE POÈME TIBÉTAIN {rapporté par Rampa}: CONTENTES-TOI

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Limbes et enfants morts-nés ou très jeunes?
Un processus de désincarnation sur les plans astral et mental inférieur

Rampa et la Métaphysique

Rampa aussi déplorait ce phénomène et en parlait à l'occasion dans ses
livres.

Prédictions

J'aimerais savoir quand Rampa à fait ces prédictions?



J'ai effectivement déjà lu cette prédiction
Xelfée, Il y eut effectivement de nombreux Messies à venir sur Terre
Dans le domaine des prédictions sérieuses
On parle de l'an 2008, à cette date des extra-terrestres viendraient habiter la
terre.
Il n'y a pas de couleur violette sans lumière violette.

Rêves Conscients

Là-Haut, tout peut être vu à l'avance

Les animaux et le paranormal...

« Au fait, est-ce que Rampa dit quelque chose sur la vivisection ? »
Catherine, je comprends mal l'origine de votre affirmation de mensonge de
sa part.
Non Rampa n'est ni un menteur ni un mystificateur
Il est très facile de dire n'importe quoi sur n'importe qui.

Objets fétiches...

La Lune serait le « Corps » de Raez



Le Royaume

Ronde {Involution + Évolution}.
Bonsoir Beefman ! vous demandez:« Je voudrais savoir de quel royaume vous
parlez au juste? »

Mes références ne sont pas toutes de la Bible;

Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire

FLAMME VIOLETTE
C'est justement ce que je vous aide à faire

Le pardon: acte d'amour ou de lâcheté ??

Remercier ceux qui nous font du tord

Qui est Uri Geller ?

Par la force psychique de son esprit, Uri Geller arrive à produire des
effets physiques sur la matière.

SOCIÉTÉ



Pour vous, qui est Jésus ?

Dans le passage biblique, vous mentionnez:
Très intéressante explication!

Sciences et technologies

DIVERS SUJETS

L'espace et le temps
En métaphysique il est parlé des Annales Akashiques



Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

SOUVENIR DES VIES ANTÉRIEURES
PROGRESSION ÉVOLUTIVE
« L'Ermite » ET LES extra-terrestres
Ce que des extra-terrestres ont dit à un Ermite.
Est-ce normal que presque tous les profits du labeur humain aillent
dans les goussets des compagnies?
Quant à moi, je pense qu'on ne donne pas vraiment: on met plutôt les
choses en circulation...

La communion

Pourquoi le Mental inférieur ne serait-il pas capable lui aussi d'agir
dans le but du bien commun
Claude, j'ai retenu un très beau texte que vous avez écrit il y a un
certain temps
Claude M~ - 13/01/1998 01h34 HNE (#258 of 576) (Suite)
Ensemble de 84 incarnations???
Le Yoga Royal est aussi appelé le « Raja Yoga »



Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous?

Bonjour Larree Mc Laine !
L'aspect « création » s'est fait ailleurs, dans un autre univers, sur
d'autres Planètes

Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

Qu'est-ce que la religion pour vous?
La Lumière est à l'origine de tout.
Du point de vue limité humain, cela peut paraître injuste...
L'Ordre Divin ne fonctionne pas selon les concepts humains
et par chance!
PREUVES ET EXPÉRIMENTATIONS

Définition de l'anarchie
LES GUERRES



L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???

La formule mathématique pour exprimer l'augmentation des écarts de
salaires avec un même Pourcentage

Le bogue de l'an 2000

solution au bog 2000

Utilisateur de « 80286 » ou « 80386 »surtout et petit truc pour les
autres.

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



Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 04/12/1999 23h35 HNE (#1047 de 1047)
Jacques Fortier

SOUVENIR DES VIES ANTÉRIEURES

Pas nécessairement Mammy, ce pourrait être nuisible à ta vie actuelle si tu te
souvenais de tes vies antérieures. Il vaut mieux ne pas s'en souvenir tant qu'on
n'a pas atteint un certain degré d'évolution très avancé...

Cependant, notre acquis du passé se fait sentir dans notre vie actuelle par
l'intermédiaire de notre bagage inné qui en est justement le résultat de ses vies du
passées...

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

Normal? Paranormal?
 Rêves Conscients

NIL - 05/12/1999 12h37 HNE (#62 de 62)
Jacques Fortier



Là-Haut, tout peut être vu à l'avance

Bonjour Jitée !

J'ai beaucoup attendu avant de m'entretenir avec vous de vos expériences.
J'espérais que d'autres le feraient mieux que moi.

Pour le premier «rêve conscient», car s'en est un, il est possible qu'une entité de
l'astral est voulu vous manipuler en voulant vous faire croire à certaines choses,
espérant une certaine réaction de votre part. Mais je ne tient pas à en parler.

Pour le deuxième, vous devez d'abord savoir que nos rêves, mêmes conscients,
sont le reflet de nos préoccupations présentes les plus intenses et l'aperçu des
événements prochains qui vous toucheront de très près d'abord et avant tout.

De plus, votre grande sensibilité psychique (actuellement en développement)
vous branche sur des événements sociaux importants et vous les montre en rêve
afin que vous puissiez prendre des décisions sur le plan physique, d'autant plus
que cela semble vous impliquer de très près...

C'est normal, et cela n'a rien d'exceptionnel. Il faut juste prendre ses
responsabilités. Là-Haut, tout peut être vu à l'avance, car tout s'y prépare avant
même la matérialisation qui s'ensuivra.

Cependant, nos peurs, nos craintes, nos angoisses et nos espoirs viennent teinter
nos rêves de leur coloration particulière. Aussi nous devons faire la part des



choses.

Certains contenus du rêve ne sont là que pour nous indiquer une information de
temps par la concomitance des événements. Il arrive souvent aussi que le
symbolisme du rêve utilise les symboles-données qui sont significatives
seulement pour le rêveur. Là aussi, il faut faire la part des choses.

Pour l'interprétation de votre 2e rêve, vous avez déjà compris l'essentiel mieux
que n'importe qui...

Il est certain que la peur est une bien vilaine chose, car elle attire les Entités du
Bas-astral qui se nourrissent de cette peur pour effrayer le rêveur.

Vous pouvez aller plus d'explication encore sur ce sujet dans la discussion sur
Rampa, vers la fin, pour le livre « La Caverne des anciens » --> {La peur et Les
entités de l'Astral inférieur.}

Pour voler en rêve volontairement, il faut d'abord s'y être réveillé, de là le début
du rêve conscient, puis il faut prendre conscience que dans votre nouvel état il
est possible de léviter, et même de s'envoler. Pas très haut pour commencer mais
quand même.

Cependant, il faut savoir que cela suit habituellement un développement spirituel
de l'individu, de la compréhension métaphysique de la réalité globale, de son
élévation au-dessus des simples conceptions matérielles de la vie...



Quand vous arrivez à voir la réalité par le « HAUT », vous pouvez vous envoler,
mais aussi passer à travers la matière, les vitres, les murs, les arbres, les
personnes....

Si vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous pourrez aussi marcher sur
l'eau...

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 05/12/1999 12h53 HNE (#1052 de 1052)
Jacques Fortier

PROGRESSION ÉVOLUTIVE

Oui, c'est cela. C'est comme quand on passe à l'année scolaire suivant.

Les Êtres humains qui commenceraient leur périple dans le règne humain, ne
pourrait pas suivre des études à l'école, ils devraient même commencer par vivre
au sein des peuplades indigènes très primitives.

Plus les humains ont d'expériences et d'apprentissage derrière eux, plus ils ont de



la facilité dans la vie , dans les études. Un Mozzart était déjà maître de la
musique avant de se réincarner. Un Léonard de Vinci était déjà un Maître
Ascensionné avant de revenir en mission sur terre. Il y a une continuité
d'apprentissages et d'activités à travers nos différentes incarnations. Nous
progressons.

Pour faire son Ascension, par exemple, il faut avoir eu en moyenne 7 bonnes
incarnations derrière nous pour y parvenir.

Le Maître Ascensionné Saint Germain, fut d'abord Grand Roi en Atlantide, puis
le Prophète Samuel mentionné dans la Bible, puis Saint Joseph, puis Saint Alban
quand finalement il Ascensionna dans sa dernière vie en tant que Francis Bacon,
fils aîné d'Élisabeth 1ère d'Angleterre.

Tu devrais lire du Edgar Cayce, il en parle beaucoup de ses choses, des vies
antérieures et des répercussions des activités anciennes sur la nouvelle vie
{incarnation}.

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

Normal? Paranormal?
Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 05/12/1999 15h17 HNE (#188 de 188)
Jacques Fortier



Limbes et enfants morts-nés ou très jeunes?

Bonjour Charlotte !

Pour la question:

"Que sont les Limbes pour les enfants morts-nés ou très jeunes?"

J'aimerais dire qu'il y a un Être Là-Haut {La Maître Avelle} qui s'occupe de ces
petits enfants, qui les accueille et qui les emmène sur sa Planète afin de les
assister à un certain développement, à une certaine maturation avant qu'ils ne
puissent retourner dans le circuit régulier...

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

 Normal? Paranormal?
Votre destin est-il tout tracé d'avance ?

NIL - 05/12/1999 22h51 HNE (#194 de 194)
Jacques Fortier

Un processus de désincarnation sur les plans astral et mental inférieur



Je parlais en générale, pour les vieilles comme pour les jeunes.

Je pense que cela a rapport avec les plans inférieurs de désincarnation. C'est
qu'on subit aussi un processus de désincarnation sur les plans astral et mental
inférieur et l'enfant ou le bébé qui n'a pas de nouveau karma à digérer sur ces
plans passe quand même par un certain processus parallèle. Je n'en sais que très
peu sur cela.

Dans la section « Rampa et la métaphysique », il y a de beaux textes qui traitent
des problèmes qui vous intéressent comme la destinée, l'avortement, la dureté de
la vie, ce qui nous fait nous réincarner etc...

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

Normal? Paranormal?
 Objets fétiches...

NIL - 08/12/1999 23h07 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier

La Lune serait le « Corps » de Raez comme la Terre est le « Corps » de Géa,
tout comme aussi le Soleil est le « Corps » d'Hélios et de Vesta.

Notre humanité à un lien karmique très étroits avec la Lune de par notre passé.
Ainsi, La Lune nous retourne cette charge karmique par ses rayons jusqu'à
épuisement totale de cette charge.



C'est pourquoi nous pouvons « Travailler » avec Raez pour épurer ce karma
commun, Lui demander assistance pour transformer tout cela. Il est vrai qu'en
Magie Blanche sur le 7e Rayon nous L'invoquons parfois et que nous chargeons
ses rayons de Flammes Violettes pour consumer cette charge karmique et pour
rayonner positivement sur notre humanité et sur la Terre entière....

Il est possible qu'Alice Bailey nous en parle dans ses livres...

De plus, il est fort probable que les Druides en parles et qu'ils l'invoquent eux
aussi, tout comme aussi les Alchimistes de toutes époques...

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

Normal? Paranormal?
Le Royaume

NIL - 11/12/1999 13h47 HNE (#17 de 17)
Jacques Fortier

Ronde {Involution + Évolution}.

Bonjour Doge !

Je suis 100% d'accord avec vous.



Pour moi, il y a l'Involution d'abord, la Descente dans la Matière et les
différentes Directions que nous prenons selon le degré d'Évolution Globale que
nous avons atteint dans l'Ensemble des CycleS de l'EXISTENCE GLOBALE,
puis l'Évolution: soit la Remontée temporaire dans les Hautes Sphères de la
Création avant d'entreprendre un autre Ronde {Involution + Évolution}.

Dans ce Système, toutes vos attentes sont satisfaites...

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
Qu'est-ce que la religion pour vous?

NIL - 12/12/1999 12h26 HNE (#5 de 5)
Jacques Fortier

Bonjour Olan !

La Lumière est à l'origine de tout. Elle sert à tout fabriquer, y compris la
lumière et les ondes électro-magnétique des physiciens. Elle est utilisée par le
Verbe Créateur, {la Pensée, la Conscience et la visualisation imaginative ainsi
que le désir}

Dieu alloue à certains Êtres un libre-arbitre qu'IL respecte et qu'il fait
accompagner par une responsabilité que règle les Lois du Karma. Ainsi, chacun
peut cocréer son propre univers personnel amalgamé à ceux des autres, tout en



ayant la responsabilité de sa création. L'Être libre récolte donc les effets de ses
propres semences.

Comme l'individu humain ne se rappelle pas de ses anciennes semences pas plus
qu'il ne peut en faire le lien avec ses actuelles récoltes, il a tendance à reprocher à
Dieu tous les maux qui l'assaillent, ou à conclure à l'inexistence d'un Dieu
Général correspondant à ses critères de logique humaine limitée et aveugle.

Le Plan Divin gère le Grand Ensemble de tous les petits ensembles et y supervise
la Justice à long terme. Ainsi, chacun peut commettre des erreurs, produire
temporairement des injustices locales, puis les réparer avant de faire son
Ascension, de Revenir dans la Maison Paternelle...

La lumière Illumine, Protège, Entretient la Vie, permet de penser, d'avoir
conscience, de guérir, etc...

C'est donc effectivement un concept difficile à comprendre...

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

Sciences et technologies --> DIVERS SUJETS
L'espace et le temps

NIL - 12/12/1999 13h14 HNE (#8 de 8)
Jacques Fortier



En métaphysique il est parlé des Annales Akashiques qui contiennent tous les
événements s'étant produits n'importe quand dans le passé et n'importe où dans le
Cosmos et qui peuvent y être vus comme si on était sur place et à trois
dimensions...

Il est également possible d'y voir les événements probables du futur...

La substance de base de ces annales est l'Akasha [selon T. Lobsang Rampa].

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
Qu'est-ce que la religion pour vous?

NIL - 13/12/1999 23h20 HNE (#7 de 7)
Jacques Fortier

Du point de vue limité humain, cela peut paraître injuste...

Les gens se réincarnent des centaines et parfois des milliers de fois. Il ont fait
plein de choses abominables à répétitions pour plusieurs.

L'humanité fait des guerres depuis la nuit des temps. Des momentanément bons
et des momentanément mauvais, il y en eut à pelletés dans notre passé et les gens



changent souvent de rôles d'une incarnation à l'autre avant de se stabiliser...

Des millions d'humains ont été injustes dans le passé. Et un jour chacun fait sa
récolte en bon et en mal.

Il arrive parfois que des karmas individuels et d'autres collectifs sont soldés
{payés} en même temps, dans une même incarnation commune lors d'un
événement collectif comme une guerre {et oui encore} plus ou moins vaste.

Lors d'un tel événement, des millions d'individus peuvent avoir l'occasion de se
débarrasser définitivement d'une grosse charge karmique pour le plus grand bien
et de ces individus et de la collectivité survivante.

Ce fut le cas lors de la dernière grande Guerre et cela a permis à notre humanité
de bénéficier d'une ouverture extraordinaire pour commencer enfin la Phase
Évolutive de notre humanité: c'est-à-dire notre Ascension spirituelle collective.
Des Karmas vieux de quelques million d'années sont entrés en jeux et ont été
détruits.

Dix ans plus tard, commençait pour nous tous le début de l'Ère du Verseau, Du
troisième Âge d'Or sur la Terre et de l'apparition d'une nouvelle Civilisation qui
est appelée à se développer durant les 10 000 ans qui viennent.

De plus, nous bénéficions présentement d'une Aide Cosmique généralisée pour
nous Remettre dans L'Ordre Divin de la Création que nous avions depuis
longtemps abandonné.



Nous sommes actuellement en période de transitions où les autres vieux karmas
résiduels de l'humanité doivent être rééquilibrés afin de bénéficier pleinement de
ce nouvel Âge d'Or, de Paix et de prospérité.

Des interventions Divines ont déjà eu lieux dans le passé pour empêcher la Terre
d'être détruite par les humains..

D'autres types d'interventions sont également produites à d'autres occasions,
comme lors de l'histoire de la Baie des Cochons à Cuba il y a quelques décennies
où le fait d'avoir peser sur le bouton n'a rien donné car les fils du détonateur
avaient été disons brûlés, dissous comme par enchantement.

Si présentement, où il y a quelques années, quelqu'un pesait ou avait pesé sur un
tel bouton, une intervention extérieur à l'humanité entrerait ou aurait entré en
activité pour empêcher la destruction de la Terre, mais peut-être pas de
l'humanité qui se croit si importante....

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
Qu'est-ce que la religion pour vous?

NIL - 14/12/1999 21h51 HNE (#9 de 9)
Jacques Fortier

L'Ordre Divin ne fonctionne pas selon les concepts humains et par chance!



Tu accuses Dieu de ne pas s'occuper de ses enfants s'Il existe... Et pour expliquer
qu'un tel Dieu «passif» devant l'injustice humaine selon les apparences, tu
utilises des critères humains.

Dans de telles conditions comment peux-tu espérer comprendre ce qu'il en est...

L'Ordre Divin ne fonctionne pas selon les concepts humains et par chance!

Pour mes sources, comme si tu ne savais pas qu'il existe des sources autres que la
simple intelligence et logique humaines....

Si tu veux avoir « une » explication pour tes nombreuses questions du N° 8, je
t'invite à lire la discussion « Rampa et la Métaphysique » dans la section «
Normal? paranormal »; surtout les messages sur L'Ermite de Rampa {je n'ai pas
fini de les écrire}.

La conceptions des Dieux des humains, du moins son origine y est expliqué ainsi
que l'implantation de la vie sur Terre étalée sur plusieurs millions d'années...

La fin qui s'envient est extra. Tu peux aussi aller lire ces messages {à la suite}
sur mon site....

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



Normal? Paranormal?
 Le Royaume

NIL - 15/12/1999 21h13 HNE (#28 de 28)
Jacques Fortier

Bonsoir Beefman ! vous demandez:

« Je voudrais savoir de quel royaume vous parlez au juste? »

Je parle surtout de la portion invisible de la Création, de ce qui fait partie si l'on
veut du Royaume invisible de Dieu dans les bas niveaux... Je parle de ce qui est,
a été et aussi de ce qui sera dépendamment où se situe le lecteur dans son
cheminement et dans sa compréhension. Mais ici, je m'intéressent moins au
détails métaphysiques techniques de L'Au-Delà, qu'à l'aspect subjectif...

« Vous parlez du Père qui est à l'intérieur de nous mais qu'il est un créateur.
Comment Dieu peut être un créateur s'il vit à l'intérieur de nous? »

Notre Être Intérieur, « Le Père dans les Cieux » comme disait Jésus, est une
Parcelle de Dieu fait à son Image et à sa Ressemblance. Cette Étincelle Divine
peut donc « Créer », ou « Co-Créer » de par son Potentiel Divin. En vérité, dans
la Création, Dieu crée à travers ses « Co-créateurs »: Les Archanges, les Anges,
les Élohim ... et aussi L'Homme avec un grand « H » comme mentionné dans la
bible qui a été créé à l'Image et à la ressemblance de Dieu ... Bien entendu, il ne
s'agit pas de l'aspect humain de l'individu qui lui est une projection dans la
Matière de sa Source Intérieure, La Présence Divine de chacun.



Intérieur veut dire sur un plan vibratoire supérieur au plan physique.

« Où allez-vous chercher toutes ces connaissances? »

À de multiples sources d'informations, d'enseignements, de livres et
d'expériences personnelles. Si vous voulez avoir des exemples de livres, vous
pouvez aller dans la section bibliothèque ou sur mon site.

« De quelle religion êtes-vous? »

Je ne fais plus partie des religions, mais j'ai vécu à travers toutes les religions
dans mes diverses incarnations.

Il n'y a pas que la Bible qui nous parle et qui nous décrit ce Royaume, bien
d'autres Livres Sacrés, ou moins sacrés, le font aussi, chacun à sa manière plus
ou moins pittoresque.

Mon but est d'informer et de faire réfléchir à l'aspect métaphysique de la Réalité
Globale....

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
Qu'est-ce que la religion pour vous?



NIL - 16/12/1999 18h00 HNE (#11 de 11)
Jacques Fortier

PREUVES ET EXPÉRIMENTATIONS

Je n'ai jamais dit qu'on pouvait « voler » le corps de quelqu'un d'autre, mais avec
sa permission et si l'évolution de tous les gens concernés le justifie, le transfert
est possible....

Pour ce qui est des preuves vérifiables, beaucoup sont capables de le prouver, de
le reproduire, de le vivre, de l'expérimenter eux-mêmes et par eux-mêmes et
ceux-là savent ce qu'il en est pour l'avoir vécu...

Cependant pour qu'une personne spécifique en ait la preuve, il doit se la donner
lui-même dans bien des domaines de la métaphysique. Il doit reproduire
lui-même l'expérience: c'est ce que les anciens appelaient l'initiation...

Par exemple, tu dois sortir consciemment de ton corps et y revenir pour savoir
que tu peux t'en dissocier et avoir une vie autonome sans ton corps physique et
continuer à exister en dehors de lui et même en son absence du plan physique
{mort}.

Pour ce qui est de l'aspect caché de la connaissance, c'est bien simple, la plupart
des gens font comme toi avec cette connaissance, ils commencent à la lire puis
ils arrêtent, prétextant de l'absurdité, du mensonge et de l'imposture de tout cela.
C'est pourquoi ils restent dans leur ignorance et tournent en rond dans leur petit
carré de sable....



La même logique et intelligence des sciences matérielles, utilisées en
métaphysique ouvrent toutes les Portes de l'Au-Delà, du Paranormal et de tout ce
dont tu nies l'existence à priori. Cela permet qu'acquérir une logique
transcendantale, qui tient compte d'une base de données élargie. De plus tu
accepte de te limiter aux limites des autres, de leurs préjugés, de leurs mensonges
, de leur incompréhension et surtout des apparences. Cela te retient également
dans les ténèbres de l'ignorance... Et c'est la même chose pour bien des gens...

Nous avons le même but: La Vérité, c'est déjà ça!

Pour ce qui est de la véracité de ce que dit Rampa, sache qu'il est loin d'être le
seul à écrire sur les réalités métaphysiques, à les décrire, à raconter ses propres
expériences, à avoir des contactes avec des Extra-terrestres, avec des
désincarnés, avec des êtres qui sortent consciemment de leur corps. Pour toi c'est
peut-être original et relativement nouveau, mais sache que ce type d'informations
circule sur la Terre depuis des millions d'années et que tous ceux qui veulent
bien s'en donner la peine peuvent en trouver de multiple preuves à diverses
sources. Tellement d'ailleurs que les gens peuvent accéder à une logique que je
qualifierai de métaphysique pour « voir » par eux-même ce qui est mensonge,
haute probabilité ou vérité pure...

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

Quartier libre - interdit aux adultes -> Refaire le monde -> Définition de
l'anarchie

NIL - 18/12/1999 17h20 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier



LES GUERRES

Olan, vous parlez surtout du passé immédiat connu et je suis d'accord avec vous
pour dire que c'est la force, la ruse, la terreur, et la manipulation des peuples et
des Pays qui déterminent beaucoup de chose.

Mais moi je parlais plus en fonction du futur, de ce qui s'en vient sans cependant
oublier Gandy, pour l'inde et ce qui s'est passé en Afrique du Sud et même à
Jésus en Palestine...

Cependant, les guerres n'apportent qu'un calme relatif et temporaire ainsi que
beaucoup d'esclavagisme plus ou moins déguisé.

Quant à la Vraie Paix, c'est vrai qu'elle est encore à venir!

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

Normal? Paranormal?
Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire

NIL - 21/12/1999 21h49 HNE (#101 de 101)
Jacques Fortier

FLAMME VIOLETTE



Minaus, ici vous avez probablement en grande partie raison, cependant, si je
mentionne ce site c'est parce que c'est le seul endroit que je connaisse où on a fait
des photographies de Kirliam de l'aura humaine en relation avec l'usage de la
Flamme Violette et montrant un effet physique de son usage. Cela est une preuve
matériel pour ceux qui en ont besoin d'une...

Ainsi j'attire votre attention sur le premier sujet traité sur ce site. Pour le reste il
faut être plus que prudent. Il y a parfois des perles où on s'y attend le moins:

« FLAMME VIOLETTE feu sacré de la transmutation des énergies fines »

Quant à l'aspect commerciale de ce site je vous encourage à le dénoncer.

Pour ce qui est des deux paragraphes sur « Le Fou et le Saint », je volais rajouter
que Saint François d'Assise, avant son Ascension, avait des connaissances sur
l'Au-Delà comparables à celles qu'avait Platon et qu'il y décrivait et y
sous-entendait la même chose que Platon dans son « Allégorie de la Caverne ».

Vous pouvez d'ailleurs aller la relire dans la discussion sur « La Terre est-elle
creuse? » si le goût vous en dit. Les deux sous-entendaient les mêmes
phénomènes métaphysiques.

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

 Normal? Paranormal?
Le Royaume



NIL - 21/12/1999 23h19 HNE (#30 de 30)
Jacques Fortier

Mes références ne sont pas toutes de la Bible; en fait, j'en prends beaucoup
plus ailleurs.

Beefman, vous avez été conçu par vos parents terrestres, mais non engendré par
eux.

Quant je fais allusion à l'Homme fait à l'Image et à la Ressemblance de Dieu, je
ne parle nullement du corps physique ni de la personnalité humaine mais bien de
son Individualité Intérieur, de son Être Intérieur, L'Étincelle Divine détachée de
Dieu quoi, qui lui se fabrique de multiple incarnations dans les mondes inférieurs
où peuvent exister des corps charnels, des corps physiques. Certains appellent
cela la Sur-Âme, ou autrement... C'est la Source de l'Être humain, et Elle est
indestructible et éternelle... Elle se trouve à un très haut taux vibratoire, très
au-delà de la matière: dans les Cieux quoi. Et Jésus l'appelait le Père. L'être
humain n'est qu'une marionnette entre ses Mains, à qui sa Source alloue une
certaine autonomie d'actions, de penser, de conscience même...

Quand je disais «subjectif» je voulais justement dire invisible; à un autre taux
vibratoire intermédiaire entre Dieu et nous. Je parle donc des autres Plans de la
Création: Plans éthérique, astral et mental où s'applique notre subjectivité.
Remarquez que ces Plans sont plus réels encore que le plan physique et que,
quand nous nous y trouvons avec un autre de nos 7 Corps, les choses de ces
plans sont très objectifs pour nous, ça va de soi...

Pour votre question:



D'ailleurs, il en promet même un retour sur la Terre dans le livre de
l'Apocalypse. Qu'en pensez-vous?

Moi je vous dirais plutôt que la Terre sera montée dans ce Royaume, car C'est
seulement en élevant le taux vibratoire de la Terre entière et de tout ce qui vit
dessus que nous pourrons établir le Royaume de Dieu sur Terre.

Petite nuance, grosse différence!

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

 Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 24/12/1999 11h47 HNE (#1114 de 1114)
Jacques Fortier

« L'Ermite » ET LES extra-terrestres

Salut à tous et Salut pour tous!

Eh bien! puisque vous vous posez tant de questions sur ce sujet, je vous invite à
suivre ce que j'écrit là-dessus sur le forum « Normal? Paranormal » dans la
discussion: « Rampa et la Métaphysique ». Les extraits de son livre « L'Ermite »



fourmillent d'exemples et de descriptions de ce que les extra-terrestres, qui ont
jadis implanté la vie sur notre Planète, pensent des humains et comment ils les
situent par rapport à eux-mêmes et par rapport aussi aux autres créatures de notre
monde. Ces Jardiniers de L'Espace qui ont ensemencé de vies humaines la Terre
et qui nous surveillent depuis des millions d'années en ont long à nous dire par
les temps qui courent.

Une opinion extérieure aux Êtres de la Terre sera peut-être le bienvenue dans vos
discussions.

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 24/12/1999 21h56 HNE (#1118 de 1118)
Jacques Fortier

Ce que des extra-terrestres ont dit à un Ermite.

Mammy, je ne suis pas certain de bien comprendre ce que vous voulez dire, mais
je pense que oui. Cependant, il ne fait que reporter dans ce livre ce que des
extra-terrestres ont dit à un Ermite qu'ils avaient sauvé d'une mort certaine afin
qu'il puisse accomplir un travail pour eux et pour nous.

Plus je relis ses livres et plus je me rends compte de la GRANDE SAGESSE que



renferment ses nombreux livres. C'est incroyable tous les renseignements d'ordre
métaphysique qu'il nous donne. Ça faisait 20 ans que je les avaient lus et je ne
me souvenais plus de la diversité et de la pertinence de ses propos
avant-gardistes pour l'époque.

Une personne honnête le qualifierait d'auteur de science fiction des plus éclairés
comparable à Jules Verne, bien que le dépassant incommensurablement.

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

Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 26/12/1999 10h59 HNE (#71 de 71)
Jacques Fortier

Voici la CONFESSION À MAT, telle qu'elle est consignée dans le Livre des
Morts des anciens Égyptiens et que vous pouvez répéter chaque soir avant de
vous endormir. {rapporter par Rampa}

Hommage à Toi, ô grand Dieu, Maître de toute Vérité. Je suis venu à Toi, ô mon
Dieu, et je suis venu ici pour prendre connaissance de Tes décrets. Je suis en
harmonie avec Toi et avec Tes lois qui existent avec Toi en cette Chambre de
Maat. C'est dans la Vérité que je viens me fondre en Toi et Maat est en mon
esprit et mon âme.



CONFESSION À MAT

Pour Toi j'ai détruit la méchanceté

Et n'ai pas fait de mal aux humains.

Je n'ai pas opprimé les membres de ma famille.

Je ne me suis pas lié avec des gens sans valeur.

Je n'ai pas recherché les honneurs,

Je n'ai réduit personne en esclavage,

Je n'ai frustré personne de ses biens,

Je n'ai affamé personne,

Je n'ai fait pleurer personne,

Je n'ai fait souffrir ni homme ni animal,



J'ai donné juste poids aux boisseaux,

Je n'ai pas empiété sur le champ du voisin,

J'ai laissé l'eau couler lorsqu'il le fallait,

Je n'ai pas éteint le feu lorsqu'il devait brûler,

Je n'ai pas refusé Dieu dans Sa Manifestation.

Je suis Pur! Jesuis Pur! Je suis Pur!

Ma pureté est la pureté de la Divinité dans le Temple Saint.

AUSSI, LE MAL NE DOIT PAS M'ARRIVER EN CE MONDE,

CAR MOI-MÊME, CHÉTIF, CONNAIS LES LOIS DE DIEU, QUI SONT DIEU.

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



Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 26/12/1999 11h19 HNE (#72 de 72)
Jacques Fortier

LA VÉRITÉ ET LA CONNAISSANCE ÉSOTÉRIQUES CACHÉES DANS
LES POÈMES {poème tibétain extrêmement célèbre, rapporté par Rampa}:

JE N'AI PAS PEUR

Par peur de la mort, j'ai bâti une maison

Et ma maison est celle de la vanité du vrai.

Maintenant je ne crains pas la mort.

Par peur du froid, j'ai acheté un vêtement

Et c'est le vêtement de la chaleur du dedans.

Maintenant je ne crains pas le froid.



Par peur de la misère, j'ai cherché la richesse,

Et glorieuse est ma richesse, septuple et sans limite.

Maintenant je ne crains pas la misère.

Par peur de la faim, j'ai cherché un aliment

Et mon aliment, c'est la méditation sur le vrai.

Maintenant je ne crains pas la faim.

Par peur de la soif, j'ai cherché de quoi boire

Et ma boisson est le nectar du juste savoir.

Maintenant je ne crains pas la soif.

Par peur de l'ennui, j'ai cherché un compagnon

Et c'est le vide éternel de la béatitude.



Maintenant je ne crains pas l'ennui.

Par peur de l'erreur, j'ai cherché une Voie

Et c'est la Voie de l'union transcendante.

Maintenant je ne crains pas l'erreur,

Je suis un Sage qui possède en toute plénitude

Les multiples trésors du désir et pourtant où je demeure,

Je suis heureux.

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

Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 26/12/1999 11h35 HNE (#73 de 73)
Jacques Fortier



AUTRE POÈME TIBÉTAIN {rapporté par Rampa}:

CONTENTES-TOI

Mon fils, pour monastère, contentes-toi du corps

Car sa substance est le palais de la divinité.

Pour professeur, contentes-toi de l'esprit,

La connaissance du vrai étant le début de la sainteté.

Pour livre, contentes-toi des choses extérieures

Car leur nombre est le symbole du chemin de la délivrance.

Pour te nourrir. contentes-toi de l'extase

Car l'immobilité est la parfaite image de la divinité.

Pour vêtement, contentes-toi de la chaleur du dedans



Car c'est de félicité que se vêtent les déesses voyageuses.

Compagnons, contentez-vous du renoncement

Car la solitude préside la divine assemblée.

Contre les ennemis en fureur, contentes-toi de la fuite

Car l'hostilité est un voyageur égaré.

Contentes-toi des démons quand tu médites sur le vide

Car les apparitions magiques sont des créations de l'esprit.

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

Normal? Paranormal?
** Les échanges avec Mercédès**

NIL - 28/12/1999 21h29 HNE (#487 de 487)
Jacques Fortier



Bonsoir à tous!

Voici mon « petit grain de sel »: personnellement, je suis d'accord pour qu'on «
enraie », et non pas «censure », tout propos diffamatoire sur un participant ou
sur un individu qui n'est pas là pour se défendre. Or, il s'avère que c'est aussi cela
qu'à fait Mercédès, pour ne pas dire que c'est « justement » cela qu'elle a fait.

Chacun à droit à ses opinions, à ses pensées et à ses désirs ainsi qu'à les
exprimer; mais pas de n'importe quelle manière. S'il avait dit que cela
correspondait à ses désirs, à ce qu'il pense, espère ou souhaite, à ce que M. C.
Vaurion croie et enseigne, ce serait différent et même acceptable. Car ceux qui
ont des yeux pour voir savent déjà quel est le phénomène à la base des fausses
interprétations que le soi-disant dernier « Prophète » a faites et ils sont
immunisés...

Ainsi donc, je pense que Mercédès a bien agit dans son intention. Par contre, elle
aurait effectivement dû en avisé d'abord la personne concernée, par respect pour
lui, lui expliquer le problème et lui demander de réajuster le tir... par respect pour
la Vérité Véritable et les autres participants.

Chacun a droit à s'illusionner, à ses illusions et même à être illusionné à son insu,
ou inconsciemment.

Jésus Lui-Même donne un exemple de ce type de problème dans le cas d'un
décédé, dans le livre « Shamballa Oasis de Lumière » et cette illusion peut
perdurer très longtemps. C'est plus inhabituelle pour un incarné, car ces derniers
sont rarement conscients lorsqu'ils se trouvent sur les plans permettant une telle
méprise de la Réalité...



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

Normal? Paranormal?
 Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire.

NIL - 03/01/2000 12h57 HNE (#134 de 134)
 Jacques Fortier

« Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire »

C'est justement ce que je vous aide à faire contrairement à ceux qui ne
cherchent qu'à dénigrer et non à informer. Si les gens n'ont aucune information
métaphysique à se mettre sous la dent, comment voulez-vous qu'ils puissent
discriminer entre ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Ils n'ont pas
besoin qu'on leur farcisse la cervelle de tous les préjugés du monde qu'ils
connaissent sans doute mieux que vous {si cela est possible!}

Ils ont des besoins intérieurs spirituels personnels qui les incitent à chercher la
Vérité et non à s'enquérir de la haine de tous les septiques secticides du monde
qui ne savent même pas qui ils sont, où ils sont et encore moins où ils vont! Les
aveugles ne peuvent rien pour eux!

Alors si quelqu'un veut vraiment travailler dans le positif pour les éclairer
positivement, qu'ils s'abstiennent de leurs flots de paroles ou d'écrits insipides
qui n'aident personne; qui ne fait qu'obscurcir le paysage de leur propres
ténèbres, de leur propre delirium...!



Le titre de cette discussion indique implicitement que tous les « organismes
sectaires » de la Terre peuvent venir y donner leurs propres informations afin que
les gens puissent s'en faire une idée éclairée...

Quant à moi qui ne fais partie d'aucun organisme sectaire et encore moins
sceptique ou secticide je suis en quelque sorte entre les deux et ce que j'ai écrit
ou ce que j'écrit sert à aider les gens à se faire une bonne idée générale et globale
de la réalité physique et métaphysique afin qu'ils puissent passer à travers tout le
dédale de pensées superstitieuses et de préjugés qui les environnent pour pouvoir
enfin arriver à « BON PORT ».

Alors, si vous vous êtes trompés de sections et surtout de forum {Normal?
Paranormal?}, ne vous en prenez qu'à vous-mêmes et à votre aveuglement ....

Bonne année quand même... [ ]

{Vous pouvez mettre « grand nez » dans les crochets, si vous le souhaitez!!!}

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 03/01/2000 17h51 HNE (#1132 de 1132)
Jacques Fortier



Il faudrait regarder cela d'un autre point de vue.

Est-ce normal que presque tous les profits du labeur humain aillent dans les
goussets des compagnies?

Est-ce normal que tous les bénéfices et les profits que procurent la technologie et
le technisation des emplois ,avec toute son automatisations des travaux et son
automation des usines, aillent dans les mêmes goussets des propriétaires
d'entreprises.

Ne pourrait-on pas créer un système où les profits que procure la technologie
serait redistribués à toute la société et ses membres?

Pourquoi continuer à accepter l'inconcevable, l'injustice institutionnalisée et
consacrée?

Qui nous oblige à penser qu'il est juste d'acquérir la technologie à vil prix, de
remplacer les humains par cette même technologie, puis de faire plus de profit
qu'avant avec moins de salaires humains à payer et une plus grande production?

Il va bien falloir y penser un jour... avant que tout éclate!!!

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



Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 03/01/2000 22h47 HNE (#201 de 201)
Jacques Fortier

Merci beaucoup de ta visite HuggyLove!

Rampa aussi déplorait ce phénomène et en parlait à l'occasion dans ses
livres. De plus cela lui avait été prédit pour sa propre situation, pour les réactions
qu'il provoquerait. Il le savait depuis l'âge de 7 ans, vers 1920 quoi!

Mais son Haut Savoir, ses pouvoirs prodigieux de perception, sa capacité de lire
les Annales Akashiques faisaient trembler bien des « petits pouvoirs » et
dénonçaient bien des mensonges ou des faussetés. Et cela faisait peur entre
autres à L'Église qui veut encore et toujours garder ses ouailles dans les ténèbres.

Jésus disait que les Pharisiens se tenaient devant la Porte et empêchaient les gens
d'y pénétrer tout en n'y pénétrant pas eux-mêmes; et il parlait des Portes du
Royaume de Dieux...

Les choses n'ont pas tellement changé de ce côté là, sauf pour se généraliser
malheureusement...

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



Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 05/01/2000 21h50 HNE (#8 de 8)
 Jacques Fortier

Salut Ondes !

Tes questions:

" J'aimerais savoir quand Rampa à fait ces prédictions? Et d'après toi, ces
événements prédits ... est-ce immuable ou si certains peuvent être éviter selon le
changement de comportement des habitants de la terre? "

Rampa ne précise pas quand il a vue ces choses dans les Documents Akashiques,
mais il a publier son livre en question en 1972 {début}. Cela implique la très
hâte probabilité pour qu'il ait écrit cela en 1971, puisqu'il écrivait environ un
livre par année à cette époque là...

Le comportement des humains est la cause principale de presque toutes ces
prédictions. Elles peuvent grandement changer donc en fonction de leurs
nouveaux agissements et sentiments. Mais cela correspond à une très grosse
accumulation de quelques millions d'années. Cela prendra donc beaucoup
d'Énergie pour les modifier en profondeur.

L'usage des Flammes Violette et Bleue agissent puissamment pour consumer les



énergies négatives, mais il faut s'y mettre en nombre suffisant pour obtenir des
changements substantiels et généralisés. Pour l'instant, des guerres et des
cataclysmes sont encore nécessaires pour nettoyer l'aura de la Terre et le fameux
royaume psychique de l'Humanité, le monde Astral de cette accumulation...

J'espère plus tard pouvoir mettre ici le prédictions d'Edgar Cayce. Il y a
beaucoup de ressemblance.

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

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

NIL - 08/01/2000 17h43 HNE (#26 de 26)
 Jacques Fortier

Pour faire une histoire courte, la formule mathématique pour exprimer
l'augmentation des écarts de salaires avec un même Pourcentage est fort simple
car cette augmentation des écarts = « le % » de l'augmentation fois l'écart initial.

Ex.: on augmente de 100% {1 $/h} et {10 $/h}

On obtient {2 $/h} et {20 $/h}



L'écart initial = 9 $/h

L'écart final = 18 $/h

Et L'écart initial(9 $/h) X l'augmentation de 100% = 9 $/h = L'augmentation de
l'écart.

Ainsi L'écart initial X (1 + 100%)= 9 X (1+1,00)=9 X 2 = 18 = l'écart final.

Ex. 2--> 10$/h et 20$/h et 50% ==> (20-10)X 0,5 = 5$/h d'augmentation de
l'écart: soit 15$/h d'écart final.

Avec 2% de hausse des salaires, on a dont une augmentation des écarts de salaire
horaire ou annuelle de 2% qui se répète à toutes les années si on ne change rien
[((...((((Écart initial X 1,02) X 1,02) X 1,02) X 1,02)... X 1,02) X 1.02]

==> (Écart initial) X (1,02)exposant n années = Écart final

1 an => 1,02 1,03

2 ans => 1,0404 1,0609

5 ans => 1,104081 1,15927



10 ans => 1,219 1,3439

20 ans => 1,48595 1,8061

30 ans => 1,81136 2,4273

40 ans => 2,2080 3,2620

50 ans => 2,6916 [(Écart entre 20$/h et 10$/h)X 2,6916 = 26,92$/h d'écart final] 4,3839 [et
43,84$/h d'écart à la 50e années avec 3% d'augmentation ]

Cela nous montre puissamment pourquoi les riches s'enrichissent tandis que les
pauvres s'appauvrissent relativement parlant!!!

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

Le bogue de l'an 2000
solution au bog 2000

NIL - 09/01/2000 17h52 HNE (#4 de 4)
Jacques Fortier

INFORMATIQUE



Logiciel (calendrier) téléchargeable permettant d'indiquer à un utilisateur
de « 80286 » ou « 80386 », qui ne peut mettre la date dans les années 2000,
la bonne date tout en laissant celle du micro-ordinateur en 1980, 1, 2...,
1999.
Ce calendrier additionne automatiquement les 7305 jours (20 ans
exactement) qui manque pour afficher à la droite du premier calendrier de
1980 celui de 2000 tout en indiquant bien le lien entre les jours de semaine
de chacun
(un décalage de quatre jours de la semaine). Ce même 7305 jours peut être
utiliser par eux avec les chiffriers, ou traitement de texte. Car il leur suffira
d'additionner ce nombre de jours à la date que le logiciel va chercher dans
l'horloge interne pour être à la bonne journée eux aussi. Ce logiciel peut
être ouvert à l'ouverture d'une séance de travail pour vérifier si la DATE
est correcte. ( .EXE) ( 16 Ko)

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LogicielsJF/CAL2000.EXELogiciel
(calendrier) téléchargeable.

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LogicielsJF/

ftp://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LogicielsJF/

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

 Origines et évolution
La communion

NIL - 12/01/2000 17h31 HNE (#604 de 604)

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LogicielsJF/CAL2000.EXE
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Jacques Fortier

Bonjour Claude M~ !

Pourquoi le Mental inférieur ne serait-il pas capable lui aussi d'agir dans le
but du bien commun, même d'un point de vu égoïste? Puisque le bien de tous
est un bien pour soi-même! Car on fait partie de l'ensemble et j'imagine très bien
un intellect, ou un mental inférieur comprendre cela sans problème...

Le mental (inférieur) ne peut-il pas avoir, et voir l'intérêt pour lui-même du bien,
du beau et du bon pour tous même au-delà des apparences?

Jacques qui vous salut!

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 13/01/2000 18h05 HNE (#607 de 609)
 Jacques Fortier

Merci à vous deux pour vos réponses et commentaires



Claude, j'ai retenu un très beau texte que vous avez écrit il y a un certain
temps et que j'aime beaucoup. J'aimerais le réactiver afin de vous poser une
question par la suite

« Claude M~ - 13/01/1998 01h31 HNE (#257 of 576)

Salut à toutes et à tous.

Amor, pendant la période de silence que nous imposa les serveurs de Sympatico
mis hors service par la tempête de verglas, je n'en ai pas moins réfléchi à la
troisième question que tu me posais.

Tu demandes: "Est-ce que chacune de nos incarnations a le mérite "d'alléger"
notre karma? Autrement dit, est-ce que l'individu se "bonifie" à chacune de ses
incarnations (suivant une évolution ascendante), ou bien lui arrive-t-il d'oublier
complètement les leçons de sa vie précédente et de choisir de faire le mal (une
régression qu'il mettra plusieurs autres vies à corriger)?"

On dit que l'être humain, tant qu'il ne trouve pas la Voie de sortie, tourne autour
d'une roue de 84 incarnations - en s'incarnant sept fois dans chaque signe du
zodiaque, lui permettant ainsi d'expérimenter totalement les qualités énergétiques
de chacun des signes mais aussi d'apprendre à s'en libérer, c'est à dire à devenir
un "maître"... libre, entr'autres, de toute influence astrologique.

Un âme peut expérimenter plusieurs fois la roue des 84 incarnations. N'oublions
pas que s'incarner n'est pas une punition mais bien une décision de l'âme de venir
à ce niveau-ci expérimenter un aspect de la manifestation, en apprécier la réalité
et contribuer à faire avancer la conscience individuelle et collective en



participant à l'acte (divin) de "créer". C'est toujours elle qui, en définitive, décide
de son évolution. Il arrive donc souvent que le désir de vivre de "nouvelles"
expériences la lance à nouveau dans de nouvelles incarnations dont elle devra
bien sûr assumer le karma.Il faut savoir que tout désir est une graine pour une prochaine
incarnation, comme toute dette karmique doit d'ailleurs être payée (ou transmutée) pour qu'elle
n'entraîne pas une "obligation" de se ré-incarner.

Dans un sens, c'est formidable car ça place l'individu en totale liberté de pensée
et d'action mais aussi ça le rend totalement
responsable de son destin. Le karma qui est l'application de la loi de la "cause" et
de l' "effet" est le principe de base sur lequel repose la juste rétribution.

Quand l'être finit par comprendre qu'il est le seul responsable de ce qu'il lui
arrive, il peut commencer à "balancer" son karma dans la présente incarnation et
apportant ainsi un allégement pour ses prochaines vies.

Il existe un Enseignement qui permet de quitter la roue des 84 mais cette Voie
est difficile car elle oblige à brûler en une seule existence tout le karma accumulé
au cours de toutes ses vies antérieures.

(à suivre)

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

Origines et évolution
La communion



NIL - 13/01/2000 18h12 HNE (#608 de 609)
Jacques Fortier

Claude M~ - 13/01/1998 01h34 HNE (#258 of 576)

(Suite)

On voit donc que la totale liberté dont jouit l'âme lui permet de plonger dans la
manifestation, d'y séjourner, d'y revenir et d'en sortir, selon son désir mais à la
condition qu'à sa sortie, elle ait "réglé" toutes ses dettes karmiques.

Cette notion de karma est éclairante. On entend souvent des gens dirent: "Qu'est-
ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il m'envoie une telle épreuve?" On sait
maintenant que Dieu n'a rien a voir dans le malheur que vit cette personne. C'est
son karma qui s'exprime avec toute sa rigueur. La notion de karma explique aussi
le fait de la souffrance. Dieu n'a rien à voir avec la souffrance. C'est celui ou
celle qui souffre qui l'a engendrée et qui l'assume (ou pas). D'ailleurs, de le
savoir fait qu'en quelque sorte on souffre "mieux" car on connaît maintenant le
sens libérateur de karma qu'est la souffrance.

Il existe un karma collectif tout comme un karma individuel. Dans le "registre"
céleste, (d'autres diront dans "les archives Akashiques", d'autres diront "au
niveau du causal"), tout cela est consigné et tend vers l'équilibre.

Quand une âme s'incarne, elle entre dans l'existence en adoptant un karma social
(collectif) tout comme elle revêt le karma accumulé au cours de ses incarnations
précédentes. Un être qui naît en Somalie n'a pas le même karma que celui qui
naît en Israël ou au Tibet. Une chose est certaine (dans la mesure où on peut



l'affirmer) chaque incarnation permet à l'individu d'avancer en conscience et il ne
fera jamais face à des épreuves (karmiques) qu'il ne peut surmonter. C'est une loi
divine qui assure une parfaite justice dans la manifestation.

Soit dit en passant, l'être qui, par Amour, communie avec l'Étincelle divine qui
brille au centre de son Coeur, transmute en positif son karma personnel ainsi que
le karma collectif de toute l'humanité. Ce pouvoir, naguère connu que des initiés,
est maintenant donné à la femme et à l'homme de bonne volonté, au seuil du
troisième millénaire... pour que l'équilibre dans le monde soit au plus tôt rétabli
et que vienne avec lui son cortège de bienfaits que sont la paix, l'harmonie,
l'entraide, le partage ... etc. tout autant de qualités énergétiques positives qui non
seulement permettront à l'humanité de survivre mais d'évoluer en conscience à la
veille de s'expanser dans le cosmos.

Dans l'Amour et le partage. - Claude M~

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 13/01/2000 18h20 HNE (#609 de 609)
Jacques Fortier

Cela, vous l'avez écrit bien avant que je n'arrive sur Internet et cela ressemble
beaucoup à mes propres explications à peu de chose près.



Ma double question est: êtes-vous certain de cette ensemble de 84 incarnations
et pouvez-vous nous donner des explications supplémentaires et si possible des
justifications? De même pour la portion en vert, pouvez-vous nous donner des
précisions sur la possibilité à laquelle vous y faites allusion [faites-vous allusion
au Yoga Royal par exemple]?

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 15/01/2000 17h15 HNE (#613 de 613)
Jacques Fortier

Bonjour à tous !

Merci Claude M~ pour ta permission, cela m'est très précieux pour montrer
l'unité dans la diversité.

Le Yoga Royal est aussi appelé le « Raja Yoga » [je m'excuse pour
l'orthographe].

Christian Rosencrutz en parlait dans son livre « Les Noces Alchimiques de
Christian Rosencrutz ».



Le Maître Ascensionné Djwal Khul [par les livres d'Alice Bailey] parle de cette
nécessité de passer par toutes les phases de tous les signes astrologiques afin de
bien se former dans le règne humain. Mais il ne précisait pas de chiffre.

Pour le fond de la question, il existe un concept métaphysique pour y faire
allusion à cette dernière incarnation mettant fin à un cycle complet
d'incarnations: c'est « L'Ascension » tel que Jésus nous en a donné une
démonstration sans cependant nous en avoir donné la technique [le modus
operandi], la recette complète. Elle consiste à vaincre la mort physique; une autre
alternative à la mort quoi!

Bien entendu elle sous-tend à « La Voie du Juste Milieu », enseignée par
Bouddha, et elle suit le règlement de toutes ses dettes karmiques ça va de soi.
Aussi la préparation de futures bonnes vies, de plus en plus bonnes, en est le
prélude nécessaire et habituel. D'ailleurs, nous en sommes rendu collectivement
à un cycle durant lequel cela peut être enseigné publiquement, et non plus dans
des Retraites cachées et aux seul Initiés comme c'était le cas auparavant...

Plusieurs, ici, parlent souvent de notre Unité à tous [ou unicité] {par l'Esprit sans
doute!}, que nous sommes tous « Un » {à un certain niveau sans doute!}, mais
j'aimerais savoir ce que vous penser du fait d'être « Un » avec une autre «
personne », de vivre une séquence de sa vie comme si vous étiez « elle », avoir
les mêmes sensations, les mêmes visions ou physiques ou mentales ou un
mélange des deux types physique et mental, sans nécessairement en avoir
conscience, pensant qu'il s'agit là d'une expérience originale et personnelle? Ce
n'est que plus tard que vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'un bout de vie
d'une autre personne inconnue présentement vivante.

Si c'est le cas, j'aimerais avoir votre interprétation ou explication sur ce
phénomène très concret qui peut nous faire voir et sentir à petite échelle que
nous sommes tous vraiment « Un »?



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

Origines et évolution
Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous?

Bonjour Larree Mc Laine !

Vos deux messages précédents vont peut-être contribuer à mettre un terme au
tournage en rond et enfin lancer l'Humanité sur la bonne Voie de recherche, car
votre explication ne contredit nullement l'aspect Créationnisme non plus que son
alter égo l'Évolutionnisme qui tous deux ont leur utilité et leur activité propre et
complémentaire. En fait cet explication vient cimenter les deux autres à cette
troisième phase qui complète les deux autres.

De plus tout devient effectivement plus limpide à condition de ne pas rejeter les
deux autres phase de la Vie, de la Création de la Vie.

Toutefois, si vous vous intéresser vraiment à la Vérité en cette matière, je vous
invite à aller lire les messages descriptifs de ce qu'il en est, au moins en très
grande partie, en ce qui concerne notre Humanité et son implantation sur la Terre
dans la discussion « Rampa et la Métaphysique » du « Normal? Paranormal? »,
dans la série des extraits de son livre « L'Ermite » [J'ai presque terminé]. Ce
dernier y décrit l'Histoire de la Création et de l'Importation de la vie sur Terre à
partir d'un autre Univers. Les multiples essais ainsi que la progression de
l'ensemble de ce travail y sont très bien décrits. Sans oublier la diversité végétale,
animal et humaine...

Vous trouverez peut-être plus pratique d'aller les lire à l'endroit suivant:



http://www.jacquesfortier.com/RampaErmite.html Extraits de « L'Ermite » de
Rampa

ou:

ftp://www.jacquesfortier.com/RampaErmite.html Extraits de « L'Ermite » de
Rampa

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

Origines et évolution
Homme, d'où venez-vous? Où allez-vous?

NIL - 16/01/2000 22h32 HNE (#95 de 95)
Jacques Fortier

L'aspect « création » s'est fait ailleurs, dans un autre univers, sur d'autres
Planètes avant que ces êtres ne soient exportés et implantés sur notre Terre...

Pour y poursuivre une certaine « Évolution », régulièrement augmentée d'un
apport nouveau de ce même autre univers...

Dans cet optique L'« Évolution » sur Terre consiste en une adaptation par
mutation. Cela n'explique que certaines transformations des espèces sans

http://www.jacquesfortier.com/RampaErmite.html
ftp://www.jacquesfortier.com/RampaErmite.html


toutefois tout expliquer et tout relier, car pour notre Terre une incubation des
espèces vivantes sur une autre planète a eu lieu avant d'être suivie d'une phase
d'implantation {exportation vers la Terre}, d'une autre phase d'évolution du type
Darwinien et d'autres phases de rehaussements {nouvelles importations}.

Ces trois explications s'excluent par leur propagandistes respectifs mais ne le
devraient pas car les trois ont leur réaliste et leur réalité relative dans un certain
séquencement.

Par contre, pour savoir où chacun commence et entre en scène, il faut considérer
un ensemble de créations beaucoup plus vaste que notre seule petite Planète.

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 20/01/2000 19h53 HNE (#16 de 16)
Jacques Fortier

Bonsoir Xelfée !

J'ai effectivement déjà lu cette prédiction et je m'en fait une certaine
interprétation. Cependant, vous pouvez aller lire ce que j'en pense dans un
chapitre que j'ai écrit il y a plusieurs années :



<a
href="http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAU
ME2.htm#SOMMES-NOUS PRÊTS"> SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LE
RETOUR DU CHRIST? </a>

Le Christ Cosmique est en chacun de nous et y a toujours été. C'est à chacun de
voir à établir un contact conscient et volontaire.

En relation avec le Christ, Rampa mentionne une date très importante
correspondant possiblement à sa « Naissance » en 2005 pour sa deuxième
venue...

Quant à une « marque » d'identification, il s'agit très certainement d'une «
Marque » Occulte invisible à l'oeil nu du simple mortel: la couleur de l'aura, des
chakras, l'alignement des chakras, ...etc! Beaucoup pensent, peut-être à juste
titre, de l'éclosion de La Flamme Spontanée dans le coeur des gens réceptifs -->
les trois petites Plumes équilibrées d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir serait vues
distinctement et croîtraient de plus en plus jusque plus haut que la tête... visible
pour ceux qui ont des yeux pour voir...

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

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

NIL - 20/01/2000 20h19 HNE (#46 de 46)
Jacques Fortier

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LivresHTML/ROYAUME2.htm


Bonsoir Catherine !

Vous me demandez:

« Au fait, est-ce que Rampa dit quelque chose sur la vivisection ? »

PS : Avez-vous entendu parlé des terribles tempêtes qui ont soufflé sur la France
(et l'Europe) fin décembre ? + la marée noire incroyable... (à relier avec vos
écrits dans "Prédictions" ?)

Il en parle probablement, mais je ne me souviens plus dans lequel de ses livres.
Cependant, « Vivre avec le Lama » traite du monde des animaux [surtout des
chats]; il y a de fortes chances qu'il en ait parlé dans ce livre.

Oui j'ai entendu parler de ces événements à la radio et ils ne m'étonnent vraiment
pas dans le contexte actuel de notre Terre et de nos évolutions communes ou
mutuelles.

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

 SOCIÉTÉ
Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 22/01/2000 18h33 HNE (#126 de 126)



Jacques Fortier

Bonsoir à vous deux!

Dans le passage biblique, vous mentionnez:

"En vérité, en vérité, je te le dis: nul, s'il ne naît d'eau et d'Esprit, ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit."

Pouvez-vous me dire ce qui est entendu par « naître d'eau »?

Et dans le même contexte que ci-haut, on pourrait également dire: « Ce qui est né
de l'eau est EAU !

Quant on pense que le Monde Astral est représenté justement par l'« Eau », cela
devient de plus en plus claire, car si on a un corps de chair, on a aussi un corps
Astral bien avant d'arriver à notre « Corps Spirituel »; trois facette de notre Être
Global...

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions



NIL - 22/01/2000 20h04 HNE (#18 de 18)
Jacques Fortier

Xelfée, Il y eut effectivement de nombreux Messies à venir sur Terre accomplir
une Tâche particulière et Puissante pour nous Aider à faire un pas de plus dans
notre Évolution Individuelle et collective. En fait, il y a un Messie qui vient pour
chaque petit Cycle Zodiacal par lesquels nous traversons un plus Grand Cycle de
25 000 ans; soit environ et en moyenne 2100 ans {~ 2083,3 ans} par signe. Les
Poissons sont d'ailleurs le signe qui correspond aux Travail de Jésus depuis
environ 1900 ans. Présentement [depuis le 15 mars 1955 en fait] nous sommes
dans les premières années de l'Ère du Verseau. Et c'est l'ancien père terrestre de
Jésus qui préside cet Ère [et plus encore].

Pour les Juifs, il parait que le Messie qu'ils attendaient était prévu pour notre
époque actuelle, et que c'est surtout cela qui les empêchait de prendre Jésus un
peu plus au sérieux malheureusement. De plus, il semble que la Venue du Messie
Jésus soit vraiment une anomalie dans la série régulière des autres Venues, pour
des raisons qui dépassent de beaucoup ce petit ensemble de cycles de 25 000 ans.
Toutefois, leur non reconnaissance de Jésus leur a occasionné un retard occulte
dans leur avancée relativement au reste du Monde.

Aussi, Djwal Khul {dans un des livre dictés à Alice Bailey} nous indique la forte
probabilité qu'un Être très important dans le milieu Juif s'incarne prochainement
{et il nous disait ça avant 1949} dans leur milieu pour les assister à faire la
Transition entre l'ancien et le Nouveau. Il nous dit aussi que les possibilités sont
faibles pour que Jésus accepte de revenir dans ce contexte là.

Or, il s'avère dans le milieu rosicrucien qu'un Être « de Grande Ampleur, très
connu et très important -- même dans le milieu rosicrucien » se soit incarné chez
les Druzes [Druses?] [je pense qu'il disait que c'était au Liban] le 5 février 1962.



Par ailleurs, Rampa mentionne cette date comme étant très importante aussi en
relation avec les Messies qui nous visitent, ou tout au moins comme étant une
date et une occasion de positionnement planétaire opportune pour la naissance
d'un Être important, tout autant que pour un autre événement prévu lui pour l'an
2005. Aussi, dans notre Enseignement, on nous dit que Moïse serait actuellement
en Mission sur Terre... Mais, personnellement, je ne sait pas comment liées tout
ces « morceaux de casse-tête »

L'apparence de tumulte et de grandes et dures guerres entre le Liban, Israël, la
Jordanie et la Syrie, pourrait très bien représenté l'à-côté négatif des puissantes
Énergies positives qui sont en train de s'ancrer en ces lieux !!!! Car, comme
l'explique Rampa, Le Négatif accompagne toujours le Positif {le froid - le chaud,
le pôle - et le pôle +, le noir et le blanc, etc} dans les basses couches de la
Créations. Les livres d'Alice Bailey traitent aussi de cette question...

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 22/01/2000 20h14 HNE (#19 de 19)
Jacques Fortier

Dans le domaine des prédictions sérieuses [à cause de leur Source, ou
provenance - sans toutefois être Absolue], je te mentionnerai encore un petit
complément à ce qui précède:

Djwal Khul mentionne également dans ses descriptions sur les Rayons qu'un



Être Très évolué allait s'incarner sur le Septième Rayon vers 2005, 2006 pour
donner une forte Impulsion à ces Énergies Nouvelles qui Affluent sur notre Terre
et sur Notre Humanité... [Ne vous accrochez pas les pieds sur la terminologie
que j'utilise; décodez cela par votre intuition]

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 22/01/2000 20h27 HNE (#20 de 20)
Jacques Fortier

Xelfée, vous rapportez:

« En terminant, la date 2005 m'a remis un autre souvenir en tête, (je lis beaucoup
:-) )On parle de l'an 2008, à cette date
des extra-terrestres viendraient habiter la terre. Mal reçu au départ par les
terriens, qui par la suite les assimileraient en se mariant avec eux et fondant ainsi
une nouvelle race dite "HÂLÉE", il n'existerai plus sur terre que cette race, ce
qui éliminerai le racisme.

L'auteur anonyme ne parle pas de ses sources, sans doute une
clairvoyance? »



Voici un extrait du livre de Rampa que tu peux lire dans cette discussion -ci
d'ailleurs, je recopie ce bout:

{Les Univers Secrets, par Rampa: (pages 135 à 142)(Extraits)}[xx03]
Prédictions.

Une partie de cette prophétie m'a laissé rêveur au point que je me suis longtemps
demandé si j'avais ou non le droit d'en faire état. Je me suis finalement résolu à la
révéler au public, à qui j'estime devoir la vérité. Voici donc.

 En l'an 2008 environ, les Russes et les Chinois cesseront de se faire la guerre
devant une menace beaucoup plus considérable. De très loin dans l'espace,
au-delà de notre système solaire, viendront des êtres humains qui voudront
s'établir sur la Terre. Ses actuels habitants commenceront par envisager cette
intrusion d'un fort mauvais oeil. Au début il en résultera une commotion
considérable. Cependant, le bon sens et la raison prévaudront. Ces êtres venus de
l'espace lointain manifesteront des intentions pacifiques, qui font si
désastreusement défaut à notre planète. Ils s'établiront donc, se marieront avec
les habitants de cette Terre, de telle sorte qu'il n'y aura bientôt plus qu'une seule
race d'hommes, qui s'appellera la Race Hâlée, parce que les diverses couleurs de
peau, la blanche, la noire, la jaune et la rouge donneront naissance à une teinte
uniforme, une sorte de hâle assez agréable à regarder.

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

Normal? Paranormal?
 Le pardon: acte d'amour ou de lâcheté ??



NIL - 22/01/2000 20h32 HNE (#19 de 19)
Jacques Fortier

D'ailleurs les Maîtres Ascensionnés, dans leur Sagesse, nous disent deremercier
ceux qui nous font du tord, car ce sont des roses qu'ils nous jettent sous les
pieds.

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

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

NIL - 22/01/2000 20h56 HNE (#48 de 48)
Jacques Fortier

Catherine, je comprends mal l'origine de votre affirmation de mensonge de sa
part. J'aurais bien apprécier que vous donniez des exemples précis, car moi je
n'ai pas constaté dans ses livres qu'il mentait, bien au contraire.

Par contre, il est devenu quelque peu acrimonieux après avoir été abreuvé par le
sarcasme de ceux qui lui écrivaient des bêtises ainsi que tous les mensonges que
la presse a fait circulé à son sujet et par la traîtrise de ceux qui ont refusé de le
reconnaître publiquement pour ne pas avoir à encourir le courroux des autorités
Chinoises qui ont envahi le Tibet et massacré les Moines, Lamas et autres
tibétains intellectuels et surtout intelligents....



De plus, « on » l'a fait beaucoup souffrir physiquement et moralement par de
multiples tortures. Son deuxième corps malade le maintenait difficilement en vie,
mais Là-Haut, on voulait qu'il écrive encore un autre livre, puis un autre et
encore un autre...

Il était clairvoyant et télépathe et voyait en direct et en temps réel la perfidie des
gens qui l'entouraient ou avec lesquels il faisait affaire...

Personnellement, je pense que les forces sinistres l'on entraîné dans les bases
vibrations mais qu'il a toujours su en ressortir.

Mais moi aussi je m'occupe beaucoup plus des bons Fruits qu'il nous a donnés en
très grande abondance...

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

SOCIÉTÉ
Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 23/01/2000 22h52 HNE (#128 de 128)
Jacques Fortier

Très intéressante explication!



Cela m'aidera effectivement à comprendre pourquoi les juifs de l'époque et les
gens de l'Église actuel sont contre le concept de réincarnation.

Toutefois, je pense qu'il n'y a pas là de contradiction n'y d'opposition puisque la
résurection peut très bien s'appliquer à la dernière incarnation d'un individu qui
est enfin prêt à Ascensionner comme nous l'a montré Jésus et ainsi ne plus
jamais être obligé de retourner dans ce fameux cycle des réincarnations à
répétition à cause de son karma non réglé.

La Résurrection ne pouvant avoir lieu tant qu'il y a du Karma à régler tout
comme l'ascension. L'Âme d'origine astral {eau} pouvant enfin se lier à sa partie
Spirituel, l'Étincelle Divine en lui ou Esprit {Feu} tout en prenant avec eux le
corps physique transformé {Éthérialisé}....

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

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

NIL - 24/01/2000 20h25 HNE (#50 de 50)
Jacques Fortier

Non Rampa n'est ni un menteur ni un mystificateur et on ne peut faire
confiance aux mensonges des journalistes ni a leurs inventions.

Dans ses livres il dit bel et bien la vérité. Mais peut de personne peuvent le



vérifier, et beaucoup préfèrent ne pas le croire et dire qu'il fabule, plutôt que de
penser qu'il était très en avance sur eux. C'est moins dur sur l'orgueuil!

Tous ceux qui voudraient prendre publiquement sa défense en Chine et au Tibet
se mettraient en danger de mort; et cela se comprend...

Cependant, ces exposées, ses descriptions, tout son oeuvre prouvent
éloquemment la justesse de ses dires et ça beaucoup dans le monde s'en donnent
des preuves par leurs propres expériences occultes. Et ça personne ne peux rien y
changer. Et il continuera à Éclairer les gens qui le liront dans le domaine de
l'occulte comme dans celui de l'histoire véritable des religions, de la Terre, de
notre Humanité et des Jardiniers de l'Espace....

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

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

NIL - 26/01/2000 18h29 HNE (#259 de 259)
Jacques Fortier

Bonjour SwAn-SiWeL !

Ézéchiel a fait son Ascension{C'est donc un Maître Ascensionné tout comme
Élie, Élisée et Moïse}, il a donc sûrement fait des « Flammèches ». Pour ce qui
serait d'un contact avec les extra-terestres, je ne sais pas mais cela est fort



probable et possible comme pour plusieurs à ces époques.

En ce qui concerne l'Ascension d'un individu, il est possible que ceux qui
assistent à cela, à cet Élévation aux Ciel, en parlent en termes de Chars de Feu,
de buisson ardent où de tout ce qui a rapport avec les Flammes et la Lumière et
les nuages {nuées}... Cela n'exclut pas pour autant la supervision
d'extra-terrestres avec leur véhicule...

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

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

NIL - 26/01/2000 18h51 HNE (#475 de 475)
Jacques Fortier

Dupe, Rampa parle de 2 h/semaine. Je ne me souviens pas s'il fait alusion aux
questions de fumage ou de tout ce que cela comporte. Quant à la position, il
n'indique que bien peu d'information. C'était une Planète sur son chemin qui
menait au centre de notre Galaxie {ou de notre Univers}. Une petite escale, ou
visite de courtoisie. Les billets sont ce que l'ont veut qu'ils soient; allée simple ou
allée-retour; encore faut-il en avoir la permission. Le mode de transport utilisé
par Rampa est gratuit.

Il ne fait pas allusion à des possibles points de cesse. Par contre, il mentionne
que les individus ont le droit de se tuer en pratiquant leur sport favori d'autocar
dans des circuits aménagés à cet effet...



Un inconvénient cependant, tu ne peux apporter ton corps physique avec toi par
ce procédé. Si tu veux l'apporter, il faudra faire de l'auto-stop sur les routes
empruntées par les extra-terrestres avec leur véhicules. Mais là, je ne connais pas
leur tarifs, non plus que les modalité de retour!!!

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

Normal? Paranormal?
Qui est Uri Geller ?

NIL - 26/01/2000 22h04 HNE (#1 de 1)
Jacques Fortier

Par la force psychique de son esprit, Uri Geller arrive à produire des effets
physiques sur la matière. Il a travailler de nombreuses années avec les
scientifiques, dans leurs laboratoires et a passer de très nombreux tests.

La mauvaise publicité qui a été fait à son endroit fait qu'il s'est retiré de ces tests
il y a environ 20 ans afin d'avoir une vie familiale et sociale plus paisible pour
lui-même et pour les membres de sa familles.

Il y a quelques bons livres qui traitent de son cas...

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



Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 26/01/2000 22h44 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier

Il n'y a pas de couleur violette sans lumière violette. Tout ce que l'on voit est
lumière, car sans lumière, on ne verrait rien.

L'alignement des chakras est une conséquence naturel au développement
spirituel et psychique de l'individu, lorsqu'il se purifie, s'illumine et élève son
taux vibratoire.

Certains associent le violet au septième chakras pour des raisons de
représentation logique ou réelle. Le violet étant la 7e couleur et sa fréquence
étant la plus rapide.

La Flamme Violette de Saint-Germain, car c'est Lui qui est Cosmiquement
chargé de nous enseigner son existence et son utilisation, sert justement à nous
purifier, à consumer le karma de nos vies antérieures et à élever le taux vibratoire
de nos différents corps. Se faisant, nos chakras se réharmonisent avec les Lois
Cosmiques de la Création et retrouvent leur alignement correcte et Normal.

On doit visualiser tous ses corps {on en a sept, les uns dans les autres} dans cette
Flamme Violette qui nous est envoyée par notre Présence Divine et qui nous
arrive justement par le sommet de notre tête pour ensuite se répandre en nous et
éventuellement servir à purifier le monde extérieur en la projetant par le Plexus
Solaire. On doit la visualiser aussi allant dans notre aura, puis on peut la faire



ressortir par le sommet de la tête pour retourner dans le Coeur de Dieu.

Se faisant, notre aura s'éclairci et prend de belles teintes claires, nettes et pures
des couleurs positives. Chacun de nos chakras prend sa couleur naturelle
Normale. C'est pourquoi il est parler du violet pour le chakras coronal. Et dans
cette dynamique, il est normal aussi que la Flamme Violette s'éclaircisse plus elle
remonte vers les Hauteurs et elle ne peut irradier que la Lumière dont elle est
faite {de la Lumière Violette}.

Cela est effectivement au Centre des nouveaux changements qui s'effectuent sur
la Terre et sur les humains.

********** ******* ************
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Il est très facile de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Il n'est nullement
besoin d'avoir un diplôme pour faire cela. Une langue de vipère suffit...!

C'est plus facile aussi que d'aller vérifier aux sources ce qu'il en est!



En fait, c'est la Vérité dans tous les domaines qui dérange et que les profiteurs de
tout poil essaient de détruire et de faire disparaître, ou tout au moins de
discréditer soit l'auteur, soit le texte, soit les deux!!!

Les vérités que nous fournit Rampa dérangent beaucoup de monde. Alors, il
avait peu d'amis et de défenseurs de son oeuvre et de lui-même, chacun ayant ses
propres intérêts à protéger de la lumière du jour.

********** ******* ************
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Bonsoir Calin et les autres!

J'ai grandement aimé ton exposé et ton interprétation...

Quant à moi, je pense qu'on ne donne pas vraiment: on met plutôt les
choses en circulation... Que l'on reçoive ou que l'on donne, on participe à la
circulation des choses vers l'endroit où elles trouvent leur utilité.



Quand je perds un vingt dollars, je me dis qu'il est parti en circulation et que
probablement un autre en avait besoin et qu'il sera très heureux de le trouver sur
son chemin, aussi je ne m'en inquiète plus comme avant.

De la même manière, si j'en trouve un sur mon chemin, je le ramasse avec
respect et reconnaissance à Dieu et à celui ou celle qui l'a perdu. Je n'en éprouve
aucun remords et je suis même très satisfait en le remettant en circulation.

Des fois je me dis, si je l'ai perdu, qu'il ne m'avait été que prêté pour combler une
urgence {une carence} et en attendant qu'il soit utile à quelqu'un d'autre qui
passera lui aussi sur ma route; et si j'en trouve un, que c'est chez moi qu'il devait
aboutir pour produire un certain équilibre karmique global...

Je m'amuse parfois à regarder cela dans un grand ensemble au-delà des
apparences et d'y voir circuler les choses de façon opportune, équilibrée, et
même harmonisée par une Conscience plus Grande que la nôtre, sur le plan
terrestre...

********** ******* ************
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SwAn-SiWeL, j'ai déjà beaucoup parler des réalités sous-jacentes à ce genre de
formulation et de sous-entendu dans mes livres et sur ce forum.

Alors je pense que pour cette fois-ci, je serai bref.

Dieu, L'Incréé, Le Non-manifesté, se Manifesta. C'est là ce que l'on appelle la
Mère Divine, la Création totale, la Manifestation de Dieu, son Côté Négatif [pas
au sens moral bien entendu!]. Vous pouvez appelé cela le Cosmos [ou le
Pré-Cosmos + le Cosmos + tous les Univers] correspondant à la matière aussi
qui sert à fabriquer les choses de la Création. La partie dense servi à créer les
Planètes [les Terres], les réceptacles pour la vie. Cela se fit sur des périodes de
temps immenses et par de nombreux cycles.

Le Fils, le Christ Cosmique, Manifesta ce que l'on peut appeler l'Être, le « Je
Suis » Primordiale, le Grand homme des Cieux. Cette Trinité émana les
Étincelles Divines Individuelles qui se scindèrent en deux, Les fameux Rayon
Jumeaux, dont les Corps Électroniques forment en quelque sorte les Cellules du
Christ Cosmique, et qu'on appelle Hommes faits à l'Image et à la Ressemblance
de Dieu {il s'agit-là de l'Homme avec un grand « H » mentionné dans la Bible.

Chaque Rayon Jumeau projette son Rayon de Lumière dans la Matière de plus en
plus profondément vers les basses vibrations, qui constituent le « Manteau de la
Mère Divine » comme je le mentionne dans mon petit conte, et y construit à
chaque palier un Corps de manifestation.

Ainsi, la substance qui sert à la construction de ses différents corps est
effectivement déjà créée à ce moment-là. Même la Planète Terre pour nous, est
déjà prête: le règne végétale y est déjà installé par les Jardinier de l'Espace d'un
autre Univers comme le raconte Rampa [l'Ermite]. De plus, la bible mélange la



Création primordiale à un très haut niveau vibratoire avec celle d'un plus bas
niveau vibratoire.

L'Adam et l'Ève n'avaient pas de corps physique avant de se revêtir d'un
vêtement de peau. Aussi, notre Terre a connu plusieurs phases d'implantations de
vies animales et humaines, souvent simultanées, avant d'en arriver à celle que
nous connaissons actuellement et que nous croyons être la première, la seule et
l'unique à jamais avoir exister sur terre. Voyez les détails dans « L'Ermite » de
Rampa. Aussi, suite à de nombreux mélanges d'étapes et à l'usage au singulier de
noms génériques ou d'ensembles d'individus, beaucoup de fausses interprétations
de la Bibles ont vu le jours et la simple logique nous montre de nombreuses
contradictions dans la séquences des événements relatés.

La réalité de la participations des extra-terrestres {Jardiniers de la Terre et de
l'Espace de Rampa} dans le déroulement des étapes matériels de notre histoire,
est évidente et vient compliquer le tout pour certains et simplifier l'interprétation
pour les autres.

Le refus de leur participation à notre histoire et genèse ne peut que garder les
gens bien pensant dans leur ignorance et leurs ténèbres... À chacun de choisir son
Maître! [la Lumière ou la Noirceur]

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


