
FORUM (a12) DE DISCUSSION
SYMPATICO

 Place publique

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

Normal? Paranormal?

Guérisseurs versus Charlatans

Monch, votre épaule a été ramanché et non guéri par l'individu et c'est la Nature qui s'est
chargée de sa guérison.
M Défossé était annoncé comme guérisseur.
La guérison peut être faite à distance...
Le développement psychique et spirituelle des Êtres humains, leur font acquérir une
« Réserve » d'Énergie
Les Seigneurs du Karma sont ceux qui tiennent à jour nos livres de vies individuels

Le Royaume

Si vous avez lu « La Cosmogonie d'Urantia » au complet,
J'ai lu ce livre, en 3 tomes, traduit illégalement par Colombelle, ou Jacques Weiss,

Avez-vous déjà rencontré votre ange-gardien?

L'insomnie ou le fait de manquer sérieusement de sommeil



The X-Files ( Aux frontières du réel )

l'émission ou l'histoire où la journée recommence encore et encore avec la répétition
des mêmes événements

Que pensez-vous de la religion de Raël?

Plusieurs personnes parlent souvent d'indépendance de recherche et d'activités
métaphysico-spirituelles.

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Pour notre planète, il parait qu'il y a 150 milliards d'âmes qui se réincarnent à tour
de rôle
Les écarts de route sont nombreux,

Être somnambule...

Si jamais vous faites des rêves conscients,

 Avez-vous de l'intuition?



« Nature de mes rêves »,

Qui est Uri Geller ?

Uri Geller s'est retiré du monde scientifique de la recherche

SOCIÉTÉ

Pour vous, qui est Jésus ?

Je préfère faire confiance à ceux qui ont la capacité de vérifier par eux-même

Origines et évolution



Alliance entre Science et Philosophie

Merlino, ce n'est pas comme ça qu'a commencé et progressé notre humanité;
les animaux sont différents,
il ne s'agit pas de théorie quand je parle de Rampa, il s'agit de descriptions:
Tout le monde peut tout mettre de côté tout ce qui existe,
Non, on ne peut pas dire n'importe quoi dans ce domaine là!

La communion

J'ai côtoyé de nombreux rosicruciens et lu de nombreux livres de leur « Ordre »
Que de beaux discours !
Quant aux connaissances que je répands, elles ne m'appartiennent pas, elles
appartiennent à toute l'Humanité
Il y a des gens qui agissent au niveau des opinions
Plusieurs personnes parlent souvent d'indépendance de recherche et d'activités
métaphysico-spirituelles.

L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

Cela correspond exactement à ce que fut Rampa.
Mais, sache que Rampa était un « AS » de la métaphysique pratico-pratique
Mon objectif principal est d'informer les gens sur les mondes invisibles
Les physiciens nucléaires touchent du doigt certaines Réalités
En métaphysique, il n'y a pas d'imbécile,
Dans la Cosmogonie d'Urantia, il est fait mention de Sept Super-Univers

Quartier libre - interdit aux adultes -



Refaire le monde

Qu'est-ce que la religion pour vous?
Ce qui est enseigné dans les écoles
Il n'est pire sourd que celui qui ne veux entendre!
Et pour Rampa, qui est en gros l'histoire en détail de la vie d'un enfant
de 7 ans

 * Refaire le monde, une utopie irréalisable?
Je pense que la possession va avec le partage

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

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



NIL - 29/01/2000 12h39 HNE (#20 de 20)
Jacques Fortier

Ce qui est enseigné dans les écoles n'est pas vrai parce que cela est officiellement reconnu et
enseigné dans les écoles. En fait, il y a beaucoup de choses fausses dans ce qui est enseigné
comme véridique dans nos institutions officielles.

Vous avez droit de rejeter en bloc la vérité sur la Réalité véritable et y préférer les enseignements
officiels truffés de faussetés si cela peut vous rendre heureux et si vous préférez continuer à
chercher la vérité sur notre histoire pour les portions non connues officiellement ... Mais sachez
que certains préfèrent profiter dès maintenant des connaissances véritables existant déjà dans la
littérature.

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

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

NIL - 30/01/2000 17h03 HNE (#22 de 22)
Jacques Fortier

Il n'est pire sourd que celui qui ne veux entendre!

Si vous regarder sur mon site, j'y avais déjà donné des explications à partir de la simple logique
et qui sont très près des explications de Rampa lui-même dans un de ses livres. Mais ici j'ai
préféré donner un de ses nombreux extraits d'explications par l'intéressé lui-même.

Il n'est pire aveugle que celui qui ne veux voir!



À quoi bon dès lors de rentrer dans les détails. Le choix de vos préjugés est déjà fait! Alors vivez
avec si cela vous chante, mais n'imaginez pas que la « Vérité » physique et métaphysique de
Rampa va cesser de circuler pour autant .... Même si cette vérité dérange les Pouvoirs temporels
et organisationnels de plusieurs religions, ou de leurs enseignements dénaturés ou biaisés.

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

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

NIL - 01/02/2000 20h04 HNE (#229 de 229)
Jacques Fortier

Bonsoir cs57 !

Pour notre planète, il parait qu'il y a 150 milliards d'âmes qui se réincarnent à tour de rôle et par
vague en fonction des « Cycle » par lesquels passe notre humanité. Ainsi, l'apparente croissance
des âmes qui sont incarnées en même temps n'indique nullement un accroissement indéfini des
membres de notre Humanité. On a donc pas à s'inquiéter pour la fabrication de nouvelles âmes
puisque nous n'en produisons pas de nouvelles.

Pour ce qui est de la réincarnation, les déjà humains se réincarnent en humain et ne retournent
pas à l'état animal ou végétale. L'inverse ne se produit plus sur notre Planète depuis de nombreux
millénaires. Cependant, les humains peuvent quitter le règne humain en Ascensionnant et ne plus
être obligés de se réincarner dans ce règne.

La Nature se chargera toujours de limiter le nombres d'humains qu'elle peut contenir et nourrir ...
durant une même période de temps...



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

 Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 02/02/2000 22h02 HNE (#1264 de 1264)
Jacques Fortier

Merlino, ce n'est pas comme ça qu'a commencé et progressé notre humanité; la théorie de
l'évolution, dite de Darwin est fausse et elle ne décrit pas ce qui s'est produit sur notre Planète, ni
pour les plantes, ni pour les animaux, ni pour les humains.

Vous auriez grand intérêt à lire le livre « L'Ermite » de Rampa pour savoir ce qui s'est vraiment
passé et comment les Jardiniers de l'Espace {des extra-terrestres d'un autre univers} s'insèrent
dans cette grande aventure....

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

Origines et évolution
Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 03/02/2000 17h23 HNE (#1278 de 1278)
Jacques Fortier

Attention! À force de penser on devient pansu!

Ton dernier message Merlino se rapproche beaucoup de ce que nous explique Rampa. Car



effectivement les animaux sont différents, ont une évolution différente {presque parallèle} et on
une importance différente dans la Création, n'étant pas inférieur à l'espèce humaine...

Pour Rampa, Mammy, je vais continuer à rafraîchir nos mémoires dans la discussion: « Rampa et
la Métaphysique » {Normal? Paranormal?}.

Pour avoir une idée de notre avenir, il est bon de connaître notre passé ne serait-ce que pour
éviter certaines erreurs nuisibles au plus haut point, ou pour essayer d'éviter les erreurs que
d'autres ont commis en d'autres lieux et en d'autres époques. On peut aussi y puiser une idée de ce
vers quoi on se dirige....

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 04/02/2000 19h56 HNE (#1286 de 1286)
Jacques Fortier

Non Mammy, il ne s'agit pas de théorie quand je parle de Rampa, il s'agit de descriptions:

- Descriptions de l'Histoire de la Terre et de ceux qui l'ont habitée dans le passé telle quelle est
raconté sur les murs de certaines cavernes sous le Potala, à Lhassa, que Rampa a visité. Son
Guide instructeur lui a traduit ces écrits.

- Descriptions faites par un ermite à Rampa de ce qu'il a vu lui-même par l'intermédiaire d'écrans
qu'il a visité dans la «Capitale» d'une Planète d'un autre Univers qui passaient pour lui en revue
l'Histoire passée de la création de notre univers, de notre Système Solaire, notre Planète la Terre
et de ses humanités {implantation de la vie de A à Z}.



- Descriptions aussi Faites par Rampa lui-même lorsqu'il consultait les Annales Akashiques qui
contiennent tous les événements du passé. Dans le cas de ces Annales tous les individus peuvent
potentiellement y avoir accès et voir par eux-même ce qui s'est vraiment produit et ensuite en
faire une description conforme à la réalité, même si celle-ci est passée pour nous.

Cela est donc excessivement loin de toute théorie, ce n'est que pure description de ce qui a été vu
ou lu et corroboré par la vu ensuite....

C'est loin d'être le cas pour la théorie de l'Évolution dite de Darwin...

Quant au Créationisme, il est une description abrégée et un peu déformée des descriptions de
l'ancien temps.

Ainsi, il y a une portion de Création, une portion d'importation/implantation et une portion
adaptation/mutation/évolution qui explique notre Réalité Complète sur tous les Niveaux de la
Création Globale...

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 04/02/2000 23h19 HNE (#1289 de 1289)
Jacques Fortier

Tout le monde peut tout mettre de côté tout ce qui existe, tous les propos relatés de tous ceux
qu'ils n'ont pas côtoyés. ainsi partirait en fumée tous les livres de religion, de science, de
comptabilité, de géographie, de philosophie, de mathématique... Finalement, nous y perdrions
même le langage...



En fait, le présent est construit sur le passé et sur la confiance au passé et à ce qui s'est passé; en
physique comme en métaphysique. C'est comme cela que l'humanité progresse dans son
ensemble et ensemble...

Si non, ce ne serait que stagnation.

Le Soleil tournait autour de la Terre, puis c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et demain ce
sera la Terre et le Soleil qui tourneront l'un autour de l'autre tout en tournant autour du Centre de
notre Univers....

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

Origines et évolution
 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 05/02/2000 23h17 HNE (#1297 de 1297)
Jacques Fortier

Non, on ne peut pas dire n'importe quoi dans ce domaine là!

L'information qui circule de par le monde permettrait de voir les faussetés assez rapidement et
inversement: d'y voir la concordance le cas échéant.

De plus, chacun peut personnellement vérifier par lui-même certains aspects de la Réalité
invisible....

Finx a raison dans son dernier message, il faut être très prudent et à la limite tout n'est que



création, fabrication, « MAYA, MIRAGE ET ILLUSION », c'est ce qui constitue notre réalité de
tous les jours. Même les plans lumineux sont MAYA...

Mais c'est dans et avec cette Création là que nous devons vivre!

Je ne tiens pas à vous forcer à quoique ce soit, ou à croire à une chose plutôt qu'à une autre. Mais
j'aimerais que lorsque vous argumentiez sur vos choix et préférences ainsi que sur vos rejets,
vous fassiez usage de la même logique et non pas deux poids deux mesures.

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

Normal? Paranormal?
 Guérisseurs versus Charlatans

NIL - 06/02/2000 18h08 HNE (#8 de 8)
Jacques Fortier

Monch, votre épaule a été ramanché et non guéri par l'individu et c'est la Nature qui s'est chargée
de sa guérison.

Vous avez sous-estimé l'intention et la compréhension de Mercédès...

Si j'en juge par vos propos, moi aussi j'aurai tendance à penser que selon vous tous les
physiologues, les ramancheurs, les médecins ...Alouette..., sont des suppôts de Satan.

Cependant, je comprends le fond de votre préoccupation et de la différence que vous vouliez
faire. Et effectivement certaines Forces ou Puissances Invisibles peuvent servir à produire des



guérisons, de la lévitations et plein d'autres choses, car cela comporte un certain paiement en
retour. Il faut être prudent.

De plus, sans qu'il s'agisse de satanisme, les métastases indiquent que l'âme des patients n'a pas
été guéries, ni même soignées, contrairement au corps physique par des procédés physiques et
chimiques.

C'est pourquoi la maladie est revenue, car c'est l'âme qu'il faut soigner et guérir d'abord; le corps
physique suit mais n'anticipe pas...

Ainsi, une guérison spirituelle peut avoir lieu bien avant la guérison du corps charnel et même
sans intervention sur le Plan physique...

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

Normal? Paranormal?
 Guérisseurs versus Charlatans

NIL - 06/02/2000 23h36 HNE (#12 de 12)
Jacques Fortier

M Défossé était annoncé comme guérisseur. À l'époque, tous ceux qui n'avait pas suivi de cours
en médecine et qui savaient remettre les os en place étaient appelés « guérisseurs ».

Quant à M. Défossé il était très près de la religion et il disait à ceux et celles qui le contactaient
qu'il allait faire une prière pour eux et qu'ils seraient guéris. Donc, à la base, on peut dire qu'il le
faisait au nom de Jésus, de Dieu et des Saints de l'Église. Donc, dans son cas vos propos, théories
et affirmations me semblent un peu boiteux.



Quant aux agissements conscients et inconscients des gens ainsi que pour leur bonnes intentions
je suis depuis longtemps au courant, aussi bien pour le positif que pour le négatif.....

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

 Normal? Paranormal?
 Guérisseurs versus Charlatans

NIL - 07/02/2000 18h07 HNE (#14 de 14)
Jacques Fortier

La guérison peut être faite à distance... Mais que ce soit en direct avec le malade ou à distance,
on n'a pas le droit de guérir quelqu'un malgré tout et à tout prix. Il faut en demander la
permission aux Seigneurs du Karma (c'est eux qui s'occupent de ces choses) ou à Dieu, et le faire
en visant l'illumination de la personne.

Il est très dangereux de guérir avec son Énergie un malade qui ne doit pas l'être, pour le prestige,
pour l'argent ou pour d'autres raisons. Ceux qui le font risquent la perte de leur pouvoir et même
la mort physique.

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

Normal? Paranormal?
Être somnambule...

NIL - 07/02/2000 18h16 HNE (#7 de 7)
Jacques Fortier



Bonjour JAWS-* !

Si jamais vous faites des rêves conscients, je vous conseille de ne jamais faire comme moi, soit
de sauter en bas d'un immeuble, passer à travers des voitures circulant dans la rue, passer à
travers les vitres ou les mûrs de béton armé, passer à côté d'un pont suspendu à quelques centaine
de mètres au-dessus de l'eau , etc...

Car dans votre cas ce serait sans doute catastrophique!!!

Soyez donc prudente dans vos rêves.

Si je tombe sur ce sujet traité par Rampa, je viendrai mettre ici ses propos.

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

 Normal? Paranormal?
 Guérisseurs versus Charlatans

NIL - 07/02/2000 23h53 HNE (#17 de 17)
Jacques Fortier

Je parlais en général et pour bien des cas. Il n'y a pas que les gens de la religion qui font ces
choses là et les termes et la conscience utilisés varient beaucoup.

Le développement psychique et spirituelle des Êtres humains, leur font acquérir une « Réserve »
d'Énergie [Temple de Salomon] personnelle considérable et certains en utilisent une partie pour
guérir [sur le plan physique] des personnes de leur maladie volontairement sans savoir s'ils en ont



le droit dans tous les cas.

Jésus n'a pas guéri tous les malades qu'il a rencontré sur son chemin que je sache...

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

 Normal? Paranormal?
 Guérisseurs versus Charlatans

NIL - 08/02/2000 00h01 HNE (#18 de 18)
 Jacques Fortier

Les Seigneurs du Karma sont ceux qui tiennent à jour nos livres de vies individuels et sont
chargée par Dieu [si vous voulez] de voir à ce que justice soit faite, à ce que chacun rééquilibre
les énergies qu'ils utilisent et les lieux qu'ils fréquente et qu'ils s'harmonisent avec tous les Êtres
qu'ils côtoient.

Que chacun fasse ses propres récoltes en concordance avec ses semences; que chacun répare le
mal qu'il a fait et soit récompensé pour le bien qu'il a aussi fait [Karma et Dharma]...

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

SOCIÉTÉ
 Pour vous, qui est Jésus ?

NIL - 13/02/2000 15h07 HNE (#160 de 160)
Jacques Fortier



Je préfère faire confiance à ceux qui ont la capacité de vérifier par eux-même ce qu'il en fût
vraiment de « visous », car sachez qu'en tout temps ceux qui ont accès aux Annales Akashiques
peuvent « voir » ce qui s'est passé et que leurs lectures et cours théoriques peuvent en plus être
couronnés par l'observation du passé; ce qui est infiniment plus valable que de simplement
consulter des écrits biaisés, ajustés au goût du jours et de ceux qui veulent contrôler le peuple ou
des cours de ceux qui ne jurent que par ces mêmes écrits.

Entre ces deux types de sources, il y a belle lurette que j'ai fait mon choix et que je peux par
moi-même voir la faiblesse de la méthode que vous suggérez.

Mais chacun est libre de choisir ses propres limites avec tout ce que cela implique.

Cependant, à la lueur de la réalité, vos théories ne pourront pas prévaloir même à vos propres
yeux...

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
* Refaire le monde, une utopie irréalisable?

NIL - 21/02/2000 18h10 HNE (#37 de 37)
Jacques Fortier

Bonsoir Olan!

Je pense que la possession va avec le partage [quand on veut bien], mais qu'il n'y ait pas besoin
de posséder pour distribuer ce qui appartient à la Nature: la nourriture, l'eau, le bois, les
minéraux, les végétaux, les animaux ... etc!



J'en ai longuement parler dans un de mes livres. Il faut surtout, s'organiser, s'entendre, participer,
se coordonner, s'accepter, se respecter, et s'aimer un petit peu. Mais il n'est pas nécessaire de
posséder....

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

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

NIL - 21/02/2000 19h15 HNE (#28 de 28)
Jacques Fortier

Et pour Rampa, qui est en gros l'histoire en détail de la vie d'un enfant de 7 ans et de ses
péripéties le menant à la vie d'adulte et plus encore, vous pouvez aussi consulter mon site pour y
trouver les boniments des journalistes en mal de sensations et d'argent ainsi que d'autres
explications plus véridiques et surtout des résumés de quelques uns de ses livres que vous
pourrez apprécier par vous-mêmes sans le filtre des préjugés populaires de ceux qui osent les
critiquer sans même les lire et sans comprendre toute la métaphysique qui sous-tend aux concepts
qu'il nous donne.

"http://www.jacquesfortier.com/RAMPA2" Site de Jacques Fortier (ou :
ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA2 )

Une section est réservée à Rampa sur ce site.

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

 Normal? Paranormal?
 Avez-vous de l'intuition?

http://www.jacquesfortier.com/RAMPA2
ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA2
ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA2


NIL - 21/02/2000 20h04 HNE (#81 de 81)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Je reviens à peine d'un très court séjour au coeur de l'Abitibi, un peu au nord-est de Val D'Or,
dans la « Nature de mes rêves », au figuré comme au concret. Et je m'y suis promené en ski-doo,
avec mon jeune frère qui y habite près de la Maison paternelle et sur l'ancienne terre paternelle.

J'ai fait de nombreux rêves conscients dans ce décor enchanteur. Les travaux qu'ils y font font
que l'endroit ressemble de plus en plus au décor que je voyais dans mes rêves: ces belles étendues
de forêt, aux arbres droits et hauts sur un beau tapis de verdure uniforme comme sur les terrains
de golfe et que je croyais ne pas pouvoir exister tant c'était beau et harmonieux!

Mais si je vous écris ce soir, c'est parce que depuis quelques jours vous abordez souvent le sujet
de la nature régénératrice de vos forces vitales, et de bienfaits divers qu'elle nous procure. Et à
chaque fois je faisais un gros effort pour me retenir.

Les Maîtres Ascensionnés nous disent qu'ils ont créé la Nature Végétale par « précipitation » et
qu'Ils lui ont donnée la propriété effective de nous rééquilibrer, de nous réharmoniser après avoir
entrer en discorde. Ainsi la Nature peut rétablir nos énergies, nous vivifier, nous réparer, nous
redonner la santé physique et psychique. Sa vie normale, non perturbée, est en quelque sorte un
médicament perpétuel pour les humains et pour les êtres qui vivent dans la nature...

Je ne ressens pas consciemment ses bienfaits comme certains parmi vous, mais j'ai vécu toute
mon enfance et mon adolescence dans la nature et je l'apprécie grandement.

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



Normal? Paranormal?
 Qui est Uri Geller ?

NIL - 21/02/2000 22h25 HNE (#6 de 6)
Jacques Fortier

Depuis de nombreuses années maintenant, Uri Geller s'est retiré du monde scientifique de la
recherche et des preuves des phénomènes psychiques pour faire cesser les tourments des
membres de sa famille, surtout de ses enfants à l'école et aussi à cause du mauvais parti que lui
faisaient bien des gens de mauvaise foi, dont les journalistes.

Sa dernière démarche ne vise qu'à protéger la tranquillité de la vie future de ses [ou son] enfants
et d'empêcher que certains utilisent un précédé subliminal pour discréditer tout ce qui touche à
Uri Geller. Procédé utilisé tant et tant de fois par les tentacules de la désinformation du public sur
les phénomènes occultes et sur le phénomène OVNI.

Aujourd'hui, il ne tient plus à avoir de publicité!

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

Origines et évolution
 La communion

NIL - 26/02/2000 11h53 HNE (#637 de 637)
Jacques Fortier

Je ne fais pas partie de l'AMORC, mais je suis d'accord avec Yves D.



J'ai côtoyé de nombreux rosicruciens et lu de nombreux livres de leur « Ordre » ou écrits par l'un
d'entre eux et jamais je n'ai senti dans leurs propos une contrainte ou une incitation exagérée ni
subtile et insidieuse à faire partie de leur groupe. J'y ai toujours vu du respect et de
l'information...

Et si on en juge par les définitions de secte utilisées sur les sites qui les dénoncent, il est évident
que l'AMORC n'en est pas une.

Tout comme lui d'ailleurs, depuis plus de 20 ans, j'informe les gens sur certaines réalités et état
de fait sans toutefois forcer qui que ce soit à suivre mes traces ou à entrer dans « le mouvement »
que j'ai adopté.

De plus, ces mêmes définitions de secte ou de mouvement sectaires nous excluent
automatiquement ipso facto de ce qualificatif. Cependant, sans rien savoir de nous, certains
s'égosillent à nous faire passer pour de gros méchants loups, non, je veux dire sectaires engagés
dans une secte: ce qui est complètement farfelu et absurde.

Mais, passons!

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

Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

NIL - 28/02/2000 21h52 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier

« C'est facile de reconnaître un vrai initié: il refuse toujours de créer une secte, une religion ou un
groupe quelconque. »



Cela correspond exactement à ce que fut Rampa.

Cependant, ses livres ont été et sont toujours très populaires et très actuels. La section du
Paranormal prouve sans l'ombre d'un doute qu'il répond encore et encore aux nombreuses
questions que les gens, jeunes ou vieux, ou encore à venir, se posent ou continueront à se poser
encore longtemps!!!

Quant à la précision des données concernant l'histoire, la vraie, les Annales Akashiques en
fournissent la Quintessence pour ceux qui parviennent à les consulter comme ce fut le cas avec
Rampa...

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

 Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

NIL - 29/02/2000 22h31 HNE (#26 de 26)
Jacques Fortier

El-ielartiste, Ta définition du Paranormal me convient parfaitement.

Pour mes trouvailles, tu peux toujours lire mes 4 livres sur mon site. Tu en trouveras beaucoup. Il
y a aussi les documents «RÊVES», où j'y décris plusieurs de mes expériences hors corps, ou
rêves conscients.

Mais, sache que Rampa était un « AS » de la métaphysique pratico-pratique et que c'est une
excellente référence populaire. D'ailleurs tu peux aussi trouver le fameux article mentionné par le
sceptique invétéré ainsi que des explications les concernant sur mon site [voir RAMPA].



http://www.jacquesfortier.com/RAMPA(ou: ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA ) {Site de
Jacques Fortier}

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

Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

NIL - 01/03/2000 17h21 HNE (#28 de 28)
Jacques Fortier

Mon objectif principal est d'informer les gens sur les mondes invisibles et sur ce qui s'y passe en
relation avec nous et dans un processus évolutif continu depuis la nuit des temps et encore
aujourd'hui. En fait, je parle surtout de métaphysique {ce qui va au-delà de la physique, plus
terre-à-terre}.

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

 Normal? Paranormal?
 Le Royaume

NIL - 01/03/2000 21h44 HNE (#38 de 38)
Jacques Fortier

Bonsoir René !

Si vous avez lu « La Cosmogonie d'Urantia » au complet, alors je comprends pourquoi vous

http://www.jacquesfortier.com/RAMPA
http://www.jacquesfortier.com/RAMPA
ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA
ftp://www.jacquesfortier.com/RAMPA


dites:

« Personnellement je suis parvenu au bout de ma foi avec la cosmogonie d'Urantia et j'en suis
satisfait. »

Car c'est probablement le livre qui va le plus loin dans les renseignements {et explications} sur la
Création et son Origine.

Cependant, ils {les Auteurs } n'ont pas abordé les activités occultes sur Notre Planète ni de la
Hiérarchie qui s'en occupe car cela ne leur était pas permis: Ils n'étaient pas là pour ça, ni pour
remplacer cette source de renseignements et d'activités.

De plus, Ils évacuent toute l'activité de la réincarnation généralisée sur notre Terre par une
expression de remplacement et un sous-entendu: « Ceux qui ont décidé de survivre ».

Ainsi, Ils expliquent abondamment ce qui arrive à « ceux qui ont décidé de survivre »
[c'est-à-dire à ceux qui font leur Ascension], mais Ils n'entrent pas dans les explications de ce qui
arrivent à « ceux qui n'ont pas décidé de survivre », c'est-à-dire à ceux qui meurent et qui doivent
se réincarner encore et encore; à la très grande majorité des humains quoi!

Je pense donc que les Enseignements de Notre Hiérarchie Planétaire sont complémentaires et
ceux de la Cosmogonie d'Urantia [« Le Livre d'Urantia »].

Pour ce qui est du Royaume, Les données du Livre d'Urantia vont tellement loin [et Haut] que je
ne suis pas sûr de pouvoir en discourir.

Pour ce qui est de L'histoire de notre Univers Local et de la question de Satan, je pense que vous
auriez satisfaction à lire « L'Ermite » de Rampa {ou des extraits dans la section « Rampa et la
Métaphysique » qui décrit la création de notre Univers ainsi que la bataille contre Satan et sa



capture et son implication pour la Terre.

D'ailleurs, c'est justement Rampa qui m'avait indiqué la Cosmogonie d'Urantia comme excellent
livre à lire avec Isis Dévoilée et la Doctrine secrète d'Héléna Pétrovna Blavatski qui tous traitent
de cosmologie et de cosmogonie...

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

Normal? Paranormal?
 The X-Files ( Aux frontières du réel )

NIL - 01/03/2000 22h09 HNE (#649 de 649)
Jacques Fortier

Pour le côté français, l'émission ou l'histoire où la journée recommence encore et encore avec la
répétition des mêmes événements jusqu'à un dénouement final me fait penser à ce qui arrive aux
suicidé qui répète son geste et son projet entier de suicide dans l'Au-Delà indéfiniment jusqu'à ce
que quelqu'un vienne le libérer de ce « cauchemars » à répétition sans fin dans le monde astral où
il se matérialise ces événements.

Un tel suicidé peut même inciter un individu qui fréquenterait le lieu physique du suicide à
incarner les impulsion répétitive de suicide du suicidé et se suicidé à son tour. Ce peut devenir un
endroit à hécatombe pour les vies humaines qui passeraient par là un peut trop longtemps...

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

Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?



NIL - 01/03/2000 22h42 HNE (#30 de 30)
Jacques Fortier

Les physiciens nucléaires touchent du doigt certaines Réalités et ce qu'ils vont finir par trouver
après avoir disséquer complètement la matière dense, c'est Dieu...

Tu sembles avoir de bonnes bases pour comprendre certains aspect métaphysique de la Création.
Mais souvent les quiproquos ne sont qu'un effet de l'usage de termes ayant plusieurs
significations différentes dépendamment du Plan sur lequel on les applique.

Il y a un monde horizontale à trois dimensions sur ce que l'on peut représenter l'Échelle verticale
des Vibrations. En métaphysique, on grimpe sur cette Échelle pour accéder aux autres Plans
{invisibles} de la Création et ainsi on peut aller dans des mondes à 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...etc
dimensions.

La nuit, quand on quitte notre corps physique, on va dans le monde astral, un Plan d'existence à
quatre dimensions et on en reviens au réveil, tandis que les décédés n'en reviennent plus sauf
pour se réincarner dans un nouveau corps de bébé...

Ainsi, il y a une Évolution Verticale à l'existence humaine, à la vie humaine. Et c'est à cette
Évolution là à laquelle je faisais allusion dans le message précédent. L'autre étant de peu
d'importance pour moi... l'évolution spirituelle étant mon point de mire!

L'Ascension permet de transformer ses corps inférieur et de monter le long de cette Échelle
verticale dans le Cinquième Règne de la Nature: le règne Spirituel et de devenir un Maître
Ascensionné comme Jésus et bien d'autres encore...

Pour mes termes métaphysiques, tu pourrait aller consulter mon dictionnaire lexicologique en
métaphysique de 108 mots pour mieux comprendre le sens de mes propos en général; j'y explique
plein de choses.



Les différents Plans et Êtres ainsi que nos différents corps de manifestation {on en a 7 }
s'interpénètrent et vivent et existent simultanément. Ainsi, il y a encore des Anges présentement
Là-Haut et tous peuvent potentiellement dialoguer avec eux, les consulter, les voir...

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

Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

NIL - 01/03/2000 22h49 HNE (#31 de 31)
Jacques Fortier

En métaphysique, il n'y a pas d'imbécile, il n'y a que des gens qui font des efforts pour
comprendre et qui cherchent à comprendre.

En rêve tu aurais l'aspect d'une enfant pour signifier ton état passager de carence, ou ton état de
chercheur; les plus ignares auraient l'aspect d'un bébé, ou disparaîtraient complètement du décor.

Remarquez, que ceux qui montent trop haut pour nous disparaissent aussi du décor, de notre
champ vertical de vision, pour aller dans des mondes supérieurs...

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

Normal? Paranormal?
 Avez-vous déjà rencontré votre ange gardien?

NIL - 02/03/2000 22h12 HNE (#94 de 94)



 Jacques Fortier

Petite remarque:

L'insomnie ou le fait de manquer sérieusement de sommeil sur une période de temps prolongée
nous rend réceptif sur les plans invisibles à l'état de veille.

Ainsi, il est possible de voir et d'entendre des choses ses ou des personnes se trouvant sur le plan
éthérique ou même astral.

De plus, dans une telle période de privation de sommeil, il est possible de passer directement et
sans interruption de conscience entre l'état de veille et le rêve conscient...

Toutefois une suppression prolongée du sommeil peut tuer ou faire perdre l'équilibre mental...

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

 Normal? Paranormal?
 Le Royaume

NIL - 02/03/2000 22h57 HNE (#40 de 40)
Jacques Fortier

J'ai lu ce livre, en 3 tomes, traduit illégalement par Colombelle, ou Jacques Weiss, à l'Université
Laval en 1977 et 1978. J'ai mis 8 mois pour le tome Un.



Je comprends ce que vous dites, mais je maintiens quand même ce que j'ai mentionné plus avant.

Pour la personnalité, je pense que votre description est correcte. En tous les cas je n'ai aucune
données qui le contrediraient. Cependant, à chaque incarnation d'un même Être, celui-ci reçoit
une nouvelle personnalité pour son activité sur le Plan physique qu'il perdra à moins que
l'individu humain terrestre ne fasse son Ascension, la Résurrection précédant de peu cet
Accomplissement Ultime des êtres du règne humain. L'Individualité de la Source de l'Être
humain, de l'Étincelle Divine donc, est éternel et indestructible... C'est donc cette Parcelle de
Dieu qui se réincarne en somme et non pas la personnalité humaine temporaire qui lui est prêtée.

C'est dans ce contexte là que je parle de la réincarnation et que je dis que la Cosmogonie
d'Urantia passe sous silence cette réalité.

Pour les activités occultes de notre Planète, je faisais allusion au Travail des Maîtres
Ascensionnés comme décrit dans les livres d'Alice Bailey où beaucoup de ces choses sont
décrites en fonction des différents Rayons des des différents cycles; même la vie occulte de Jésus
n'est pas décrite dans ce livre comme elle l'est dans certains autres livres.

Je ne dis pas qu'ils n'ont rien dit, mais plutôt qu'ils ne se sont pas mêlés de faire le Travail que les
Responsables de notre Hiérarchie Planétaire font déjà avec tous leurs Travaux et leurs
Enseignements en fonction des cycles.

Pour la Rébellion de Lucifer, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est d'ailleurs la meilleur
source d'information que je connaisse sur ce sujet et c'est très, très, très bien détaillé...

Quant à la Résurrection, elle ne survient que dans les dernières phases de toute une série
d'incarnations {100, 1000 et parfois plus encore} qui ont développé l'aspect humain au point où
l'Être Intérieur a engrangé suffisamment de leçons de vie expériencielles pour ce faire et avec
l'Ascension, qui est la Phase suivante de son Développement dans le règne humain, l'Être devient
un Maître Ascensionné qui n'a plus l'obligation de se réincarner et peut poursuivre son Évolution
Suivante tel que le décrit la Cosmogonie d'Urantia pour ceux qui ont décidé de survivre. Cette
décision de survivre correspondant justement au choix délibéré et définitif de faire son Ascension
dans ce qui devient sa dernière incarnation.



Dans ce livre, il est fait mention de certains Êtres très spéciaux, presque indiscernables, qui font
des choses qui dépassent de beaucoup les possibilités de perceptions de ceux qui nous ont
apporté cette connaissance, et qu'ils ne peuvent décrire adéquatement. Ces Êtres pouvant aller
d'Un Endroit à un autre dans les Hautes Sphères de l'Île du Paradis.

Et bien, lorsqu'ils parlaient de ces Êtres Spéciaux, ils parlaient justement des Maîtres
Ascensionnés qui peuvent effectivement faire ce qu'ils mentionnent...

C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres encore que j'ai parlé de complémentarité...

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

Origines et évolution
 L'Église de demain... L'Église de l'an 2000?

NIL - 02/03/2000 23h12 HNE (#33 de 33)
Jacques Fortier

Dans la Cosmogonie d' Urantia, il est fait mention de Sept Super-Univers constituant ce qu'ils
appellent Le Cosmos....

Mais Au-delà du Cosmos, pour l'aspect expériencielle de l'Existence, de la Vie et de l'Être, il y a
aussi des niveaux Existentielles variant à l'infinie et constituant ce qu'ils appelle l'Île du Paradis...

Tout est à la fois simple et compliqué!!!

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



Origines et évolution
 La communion

NIL - 02/03/2000 23h42 HNE (#678 de 678)
Jacques Fortier

Que de beaux discours !

Et comme je suis le seul à ne pas savoir m'exprimer je vais donc emprunter la parabole d'un
Clairvoyant qui a su voir ce qui se passe même aujourd'hui en l'an 1999 et 2000 {Eh! Oui! sa
clairvoyance est d'un éternelle présent.}

« Ne jeter pas de Perles aux pourceaux de crainte qu'ils ne les foulent aux pieds {dans la boue ou
dans leur merde} et que, se retournant contre vous, ils ne vous mettent en pièces. »

 {«qu'ils ne s'en prennent à vous», «qu'ils ne se ruent sur vous»...}

Cela constituait une mise en garde pour tous les gens de bonne volonté qui voudraient répandre
la Bonne Nouvelle, les Bons Enseignements qui seraient d'un ordre trop profond et trop élevé
pour certains matérialistes que cela irriteraient ou pour d'autres spiritualistes qui en seraient par
trop jaloux. Il y a sous cette parabole une science et une connaissance des fondements de
l'évolution humaine.

C'est même à cause de cela que les mouvements ésotériques se sont cachés depuis si longtemps.
Mais malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, cette époque est maintenant
révolue. La Vérité doit sortir au grand Jour et Recirculer à nouveau au sein de la population...

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



 Origines et évolution
 La communion

NIL - 03/03/2000 17h55 HNE (#684 de 684)
Jacques Fortier

El-ielartiste, La Bonne Nouvelle à laquelle je faisais allusion était l'Apanage des chrétiens; et
c'est eux qui disaient répandre la Bonne Nouvelle...

Quant aux connaissances que je répands, elles ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à toute
l'Humanité et elles furent garder sous le boisseau trop longtemps. Elles sont le résultat
d'évolution [au sens large] de million d'humains ayant vécu durant quelques millions d'années et
se l'ayant approprié à travers d'innombrables tortures et démarches. Beaucoup ont payé d'une ou
de plusieurs de leurs vies pour participer à cet apport collectif d'évolution spirituelle...

Il est si facile de cracher sur le passé et de le dénigrer, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui
s'appuie sur ce passé pour s'exprimer. Ne parlons que de l'alphabet, de l'écriture, de l'électricité,
de l'électronique ou du simple crayon. Tout cela sert encore de courroie de transmission. Il en est
de même pour le côté spirituelle, religieux, ésotérique et métaphysique.

Personne peut se permettre d'ignorer ce qui a précédé s'il veut espérer se faire comprendre des
gens dans quelque domaine que ce soit, sinon tout est à recommencer. Il faut réinventer la roue,
le langage, l'écriture, reformuler les concepts en fonction de ce nouveau langage et le langage en
fonction de ces nouveau concepts....

De plus, il faudrait recommencer à zéro avec chaque Être humain, et avant de s'adresser à tous les
humains, il faudrait refaire l'histoire complète de l'humanité à travers de nombreux millions
d'années encore une fois. Et qui vivrait assez vieux pour tout recommencer avec tout le monde
tout le temps...

Je pense qu'il est plus sage de s'appuyer sur le passé pour faire avancer l'Ensemble plus loin sans



cependant s'y accrocher et s'y figer, quitte à mettre « LE VIN NOUVEAU DANS DE
NOUVELLES OUTRES »...

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

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

NIL - 03/03/2000 19h06 HNE (#233 de 233)
Jacques Fortier

Voici un peu de rose pour Étincelle !

Les écarts de route sont nombreux, mais pas autant que les possibilités de s'écarter de sa route.
On prend souvent des chemins de travers et on perd parfois quelques incarnations avant de
revenir sur la Grande Route.

Les causes sont nombreuses et sont souvent liées avec les gens qui nous entourent et leur
influence sur nous. Les incitations sont nombreuses, mais c'est toujours à nous de décider ce qu'il
en sera. Souvent les autres ne savent pas ce que nous sommes destinés à faire et veulent pour
nous autre chose. Un peu comme les parents pour leurs enfants...

Souvent, c'est un ensemble de petites décisions qui finissent par s'additionner, s'augmenter et
nous faire prendre une tangente...

Le désespoir, le spleen {humeur noire, la mélancolie passagère, le cafard, l'ennui}, la
dépression... etc peuvent nous amener à poser des gestes, des décisions regrettables ayant de
lourdes conséquences qui nous entraînent par la suite sur un chemin non prévu pour nous. Il faut
être prudent et ne pas prendre n'importe quelle décision sous l'emprise de n'importe quelle



émotions...

Ceux qui ont du pouvoir sur nous et de l'autorité peuvent aussi, par leurs prisses de position et
leurs décisions, nous faire dévier de notre route.

Le sérieux que l'on met dans l'application de notre morale est aussi à surveiller...

Etc...

Ta question:

« Je me demande aussi , croyez-vous que lorsque nous rencontrons une "BONNE"
personne c'est que c'est une vieille âme ? »

Ce peut être le cas, c'est certain! Mais ce peut être aussi une vieille connaissance d'outre tombe,
d'incarnation ancienne, des Plans invisibles et qui vous aime vous particulièrement ou les gens
qui l'entourent de façon générale en fonction de son développement personnel et de ses buts
particuliers; de son programme de vie quoi!.

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

Origines et évolution
 La communion

NIL - 03/03/2000 21h35 HNE (#687 de 687)
Jacques Fortier



Il y a des gens qui agissent au niveau des opinions et pour cela, je suis d'accord avec toi.

Mais moi je ne fonctionne plus au niveau des opinions, je n'en ai plus le temps...

Mais il est vrai que j'utilise mes propres mots pour parler de la connaissance sans que cela ne soit
des opinions pour autant.

Je sais pourquoi beaucoup ne peuvent fonctionner que par opinions ... mais passons...

Pour ce qui est de l'Ère du Verseau, avant que je ne l'oublie, il est commencé le 15 mars 1955 de
manière officielle, en même temps que le début de l'Âge d'Or (le 3e).

Pour les débuts de manifestations de ces Énergies et de la déclinaison des Énergies du Poisson, il
faut consulter les livres d'Alice Bailey pour en obtenir les bonnes dates... et bien plus encore.

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

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

NIL - 11/03/2000 17h32 HNE (#555 de 555)
Jacques Fortier

Origines et évolution
La communion



NIL - 11/03/2000 17h43 HNE (#711 de 711)
Jacques Fortier

Bonjour à vous tous !

Plusieurs personnes parlent souvent d' indépendance de recherche et d'activités
métaphysico-spirituelles. Qu'ils s'enorgueillissent ou non de cela importe peu. Mais j'aimerais
attirer votre attention sur certains aspects de la réalité.

* Les Énergies du Verseau sont des énergies de groupes et de travail en groupes, de
rassemblement... Ceux donc qui cherches à travailler en groupe bénéficient plus que les
individualistes de cet apport d'Énergie pour matérialiser des choses sur le plan physique, tout
comme aussi pour les autres plans. Ils peuvent donc mieux réussir dans leurs projets {affaire,
politique, pouvoir, organisation syndicale, organisation quelconque}.

* Si la réussite d'Hitler était si grande au début, c'est que les forces négatives avec lesquelles il
s'alliait, par l'intermédiaire d'autres humains {7 principalement, et les mêmes qui semèrent les
troubles qui ont amené la destruction de l'Atlantide il y a environ 12 500 ans}, travaillaient de
concert les uns avec les autres, mains dans la main, en groupe, en travail d'équipe...

Et c'est seulement en 1943 que les travailleurs individualistes du côté positif se sont joints
ensemble pour s'opposer à Hitler et sa gamique (clique).

Il s'en est fallu de très, très peu pour que le négatif l'emporte et oblige les forces positives à se
retirer sur les Plans supérieurs de la Création, laissant aux forces négatives les plans physique,
astral et mental inférieur de notre Planète et de notre Humanité. Tous les préparatifs de
précaution avaient été pris en ce sens si jamais ça tournait trop mal.

C'est ainsi que l'alliance des forces positives, occultement parlant, s'est faite et ils ont emporté la
guerre en 1943. Cela n'aurait pas marché si chaque travailleur positif avait resté dans son action
individualiste pour une raison ou une autre.



* La Suisse sait très bien que « L'Union fait la Force ».

* Les forces négatives ont été plus promptes au travail de groupe dès que les Énergies du Verseau
ont été suffisamment intenses pour supplanter le travail individualiste.

* Le développement fulgurant de l'informatique, et maintenant d'Internet sont aussi des résultats
du travail concerté, d'équipe et de groupe, de communauté même...

* Je conçois et comprends que les travailleurs spirituels en ont assez de se faire dicter leur
conduite et leurs activités un peu comme les adolescents en viennent à se révolter contre
l'autoritarisme et le contrôle de leurs parents pour s'affirmer à leur tour et pour acquérir une
certaine autonomie. Mais n'oublions pas qu'eux-mêmes continuent à vivre avec leur parents et
qu'ils finiront aussi par devenir des parents à leur tour d'autres enfants. Et les cycles vont
continuer à tourner encore et encore.

Chaque CHOSE a son utilité et sont là pour ceux qui en ont besoin. Chacun avançant à son
propre rythme et faisant ses propres choix...

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


