
FORUM (a13) DE DISCUSSION
SYMPATICO

 Place publique

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

Normal? Paranormal?

Dieu, réalité ou illusion?

On se croirait en plein dans les explications de Rampa sur ce sujet des opposés...
Pour des millions d'orientaux le transfert de corps est connu et accepté depuis très
longtemps ainsi que la réincarnation.
La religion catholique est plus la religion de Paul
Finx, cette Histoire s'applique aussi bien à un individu en générale qu'à l'humanité

Qu'est ce que le Temps ???

Le futur tout comme le passé semble n'exister qu'au présent

Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?



Phénomène OVNI et extra-terrestre

Prédictions

Héléna Pétrovna Blavatsky , dans ses oeuvres «LA DOCTRINE SECRÈTE» et «ISIS
DÉVOILÉE»
Je pense que c'est la façon dont le karma s'accompli.
Le Créationisme
ÉVOLUTION

Renseignez vous donc avant d'entrer dans un organisme sectaire

N'importe qui peut utiliser n'importe quoi pour faire le bien ou le mal,
Imaginer que seuls les Êtres sains d'esprit, selon ses propres critères,

Avez-vous déjà rencontré votre Ange Gardien?

Je suis content de savoir que vous avez été sensibilisé aux réalité de l'Au-delà dès
votre jeune enfance

Que pensez-vous de la religion de Raël?

L'Ère du Verseau



Peuple Suisse, -> L'UNION FAIT LA FORCE
Sources d'informations -> l'astrologie ésotérique
Adamski a pris plus de 10 ans avant de pouvoir mettre en mots ce qu'il avait clairement
vu, compris et expérimenté.
« Que la théorie de l'Évolution actuelle et dite de Darwin n'était pas de lui »
Il me semble que si l'effet Doppler est vrai, il contredit la Théorie de la Relativité

Avortement: un crime cosmique ??

Résultat d'avortements

Pensez-y...

LA SCIENCE X :

Est-ce normal...?

Les sens, ou pouvoirs psychiques sont développés dans des vies antérieures et peuvent
l'être aussi dans la vie actuelle

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

POUVOIR D'INFLUENCE
L'objectif d'apprentissage



Dahrma, Karma, astrologie Ésotérique, et taux vibratoire.
Athée

Rampa et la Métaphysique

« RAMPA IMPOSTEUR OU INITIÉ »
M. Alain Stanké
La Perfidie que dénonçait justement Rampa.
Troisième mensonge:
Quatrième mensonge:
Dalaï-Lama versus Rampa
La connaissance Véritable est Une , c'est pourquoi Du Blavatski, de L'Alice Bailey ou
du Rampa ne se contredisent pas mais se complémentent (se complètent).
Expériences en métaphysique ou inexpérience et théorie versus connaissances.
Depuis des siècles, les métaphysiciens
Les 17 titres des livres de Rampa qui sont publiés aux éditions J'ai Lu,

* Cercle d'énergie *

Le plexus solaire est relié au corps astral, le corps des émotions et des sentiments.

Paralysie du sommeil...

Non, il ne s'agit pas de paralysie du sommeil,
En tout temps, il est possible de demander de l'aide
Puce247, Pour ta première expérience de ton N° 40 ,
Pour l'autre expérience ,
Notre âme qui est d'origine animal , est notre Ange Blanc. [l'Ange d'Or]
Comment savoir si je ne fais pas un voyage astral



EFFET MIROIR
Bess, vous avez bien fait de réciter cette demande à l'Archange Michel,

Avortement: un crime cosmique ??

Dans le livre qui suit, il est mentionner que l a Terre subissait plus de 50 millions
d'avortements à chaque année.
Relevé des décès dus aux principales guerres de ce siècle: versus l'avortement
Résultat d'avortements
Je me permets de rajouter de l'information et des explications d'ordre cosmique
Je sais que vous ne comprenez pas ce que je fais pas plus que ce je dis d'ailleurs,

SOCIÉTÉ

Les préjugés et la discrimination.......

Mes 4 derniers messages pris séparément parlent tous des préjugés,

Sciences et technologies

DIVERS SUJETS

L'espace et le temps
Chercher versus Trouver
La force centrifuge n'existe pas.



Éthique et Science

Dieu n'est-il pas l'inévitable conclusion de toutes sciences?
Pourquoi ne remplaceriez-vous pas le temps par la Conscience
Qui peut vraiment imaginer le temps sans une conscience quelconque;

Origines et évolution

La communion

L'Ère du Verseau
Peuple Suisse, -> L'UNION FAIT LA FORCE
Pour mon invitation à aller tous vers la vision globale,
Claude M~, C'est ce que je fais sur internet depuis plus d'un an...

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

Le Je Suis, C'EST Dieu en nous
Un Maître Ascensionné peut apparaître et disparaître sur le plan physique



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

J'ai de multiples buts dans la vie.
Rampa va beaucoup plus loin que la réalité terrestre,

Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

* Pour un monde meilleur!
Nikola Tesla a fait des découvertes formidables

L'Agora politique

Anarchie

Pour la question du contrôle des armes



An 2000 - Salaire minimum ???

Je penses que le problème en est un d'égoïsme et d'égocentrisme

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

Origines et évolution
La communion

NIL - 12/03/2000 14h55 HNE (#714 de 714)
Jacques Fortier

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

L'Ère du Verseau

El-ielartiste tes deux messages ci-dessus prouve ton immaturité occulte dans le sujet traité, et
comme tu sembles ne pas faire très attention aux mots que j'utilise, je vais devoir reprendre mon
explication en partie.

* Premièrement, pour avoir l'explication complète et bien détaillée, il faudrait lire le livre d'Alice
Bailey qui traite de ce sujet en Maître...



* J'ai dit que l'Ère du Verseau était commencé «OFFICIELLEMENT» le 15 mars 1955. J'ai aussi
dit «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.»

Cela implique donc qu'on ne change pas d'Ère du jour au lendemain, pas plus que de types
d'Énergies qui va avec ces Ères. L'une diminue tandis que l'autre augmente son influence jusqu'à
prendre la prédominance.

Les Énergies du Verseau ont commencé à s'intensifier dans les années 1500 [15??] ou 1800
[18??] et ont augmenté leur influence tandis que les Énergies des Poissons ont commencé à
diminuer plus tard et ont décru jusqu'à laisser la « Vedette » à ceux que préside le Maître
Ascensionné Saint Germain [celui qui fut jadis incarné comme père terrestre de Jésus, qui lui
présida aux Énergies des Poissons].

Maître Jésus et Maître Saint Germain Travaillent main dans la main et ne se nuisent nullement.
Leurs travaux sont complémentaires.

Il s'écoulent donc plusieurs siècles de chevauchement avant le changement officialisé.

Quant au «TRAVAIL DE GROUPE», cela fait allusion à un ingrédient occulte qui suscite le
rassemblement ainsi que la réussite de ceux qui s'allient ensembles sur ceux qui travaillent seuls
chacun de leur côté.

* Il ne faut pas mélanger une dictature ou un regroupement forcé par un libre rassemblement en
vu de faire une cause commune. La cohésion par la ruse, la force, l'oppression, la terreur ou
même par l'esclavage ne produit pas un travail de groupe au sens occulte de l'expression...

* Pour revenir aux Énergies, disons que toutes les 12 Énergies du Zodiaques agissent tout le
temps, mais qu'une de celles-ci a la Vedette sur les autres durant une période moyenne de 2100
ans à l'intérieur d'un cycle de 25 000 ans. Mais dans un plus grand Ensemble nos 12 petits cycles
actuelles sont incluses dans un grand Ère des Poissons. Vous [tu] savez il y a des petits cycles,



puis des plus grands et encore de plus grands....

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

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

NIL - 12/03/2000 15h17 HNE (#559 de 559)
 Jacques Fortier

Origines et évolution
La communion

NIL - 12/03/2000 15h20 HNE (#715 de 715)
Jacques Fortier

Pour la Suisse,je faisais surtout référence au peuple Suisse, et à leur reconnaissance, bien avant
l'heure, que L'UNION FAIT LA FORCE comme l'indique leur devise.

De plus, Genève fut le Foyer initiale et le centre de notre mouvement, sous l'égide du Maître
Ascensionné Saint Germain, Maître de l'Ère du Verseau et du 7e Rayon [de purification et
d'Ordre cérémoniel], Dispensateur pour notre Terre de la Flamme Violette purificatrice et
Élévatrice.

Sa Constitution est une Perle de Lumière pour eux au sein de notre humanité. Cependant, tout n'y
est pas encore parfait...



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

Normal? Paranormal?
 Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?

NIL - 12/03/2000 15h52 HNE (#65 de 65)
Jacques Fortier

Phénomène OVNI et extra-terrestre

Marie-Anny, je ne puis me prononcer sur ce que c'était, mais je puis vous dire que ce qui vous
perturbe dans tout cela c'est bien plus l'idée que vous vous en faites que la réalité de cet objet.

C'est peut-être aussi que vos certitudes ainsi que l'idée que vous vous faisiez des OVNIS ont été
ébranlées par cet événement. Vos bases, vos appuies et votre programmation par les institutions
officielles ont volé en éclats et vous avez comme une sensation de vide et de vertige, plus rien de
solide sur quoi vous appuyer...

Il faut donc vous renseigner sur le phénomène OVNI et extra-terrestre afin de vous fabriquer de
nouvelles bases plus réalistes. Après quoi, vous retrouverez le calme et la paix...

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

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

NIL - 13/03/2000 18h04 HNE (#566 de 566)



Jacques Fortier

Sources d'informations

El-ielartiste, peut-être qu'un jour tu aborderas l'astrologie ésotérique et si tel est les cas, tu
commenceras à comprendre ce que je t'ai dit.

Alice Bailey a servi de CANAL pour la dictée de ses livres et c'est le Maître ascensionné Djwal
Khul qui lui a transmis son savoir et ses connaissances ainsi qu'à nous tous par son intermédiaire.
Il ne s'agit nullement d'un résultat de recherche qui lui serait personnel.

Et grâce à ses livres, on peut apprendre en quelques années ce qui en prendrait des millions par le
procédé que tu suggères. C'est la même chose, en quantité moindre cependant, avec ceux de
Rampa qui sont plus à la portée de tous. Il y a également d'autres bonnes sources d'informations
dans le domaine occulte. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre. À toi de faire le reste.

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 13/03/2000 20h37 HNE (#44 de 44)
Jacques Fortier

Bonjour Scott Towell !

Je n'ai jamais entendu parler de ces livres, ni de leur auteur. Mais je puis t'assurer que ces propos



ont un certain fondement sérieux. Et même si toutes ses supputations n'étaient pas exactes ou
conformes à la réalité, elles auraient quand même le mérite de développer l'activité psychique et
spirituelle des gens qui les étudient.

Héléna Pétrovna Blavatsky, dans ses oeuvres «LA DOCTRINE SECRÈTE» et «ISIS
DÉVOILÉE» parle abondamment de l'évolution des Races Racines, des Races Mères, des
sous-Races et des autres embranchements en fonction des cycles, des groupes, et des
chevauchements ainsi que de la progression de l'évolution générale et englobante de notre
Humanité.

Cela implique des apparitions de groupes et la disparitions de ces mêmes groupes
temporairement ainsi que le liens entre les anciennes civilisations et les nouvelles, y compris les
futures, et de leur continuité d'évolution d'une époque à une autre.

Cependant ses descriptions portent principalement sur de plus grands cycles, bien qu'elle aborde
aussi les petits cycles d'environ 25 000 ans avec leurs petites tranches zodiacales de 12 plus
connues et plus médiatisées.

Elle mentionne les Lémuriens, les Atlantes, les sumériens, les Ariens etc et fait le liens avec des
éléments d'histoire et des caractéristiques de chaque groupe.

Actuellement, la plus grande part d'anciens Atlantes en incarnation vivent en Amérique...

Pour Hitler et ses 6 autres acolytes de la dernière grande guerre mondiale, ils étaient les mêmes
Êtres incarnés en Atlantide il y a environ 12 500 ans où leur activité concertée avait provoqué la
destruction de la dernière île importante connue sous ce nom.

Il ont donc eu une autre chance de s'améliorer, mais...



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

 Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 15/03/2000 17h27 HNE (#48 de 48)
Jacques Fortier

Je pense que c'est la façon dont le karma s'accompli. Chacun ayant la possibilité de réparer
ses gaffes et de progresser dans ses études plus que millénaires autant de fois que cela lui est
nécessaire pour aboutir à un bon résultat.

C'est un peu comme à l'école quand on utilise une bande magnétique pour apprendre à parler
l'anglais et que l'on revient souvent en arrière pour nous corriger, pour corriger nos erreurs de
vocabulaires et de prononciations!!!

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

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

NIL - 15/03/2000 17h47 HNE (#104 de 104)
Jacques Fortier

Bonjour à vous aussi P.N. !

Je suis content de savoir que vous avez été sensibilisé aux réalité de l'Au-delà dès votre jeune



enfance. Ainsi, tout le long de votre vie vous avez pu être plus réceptif et attentif à ces réalités et
aux informations qui circulent un peu partout autour de nous, y compris dans les livres.

Bientôt, je vais avoir beaucoup d'extraits de Rampa sur la mort à vous présenter: ce que c'est,
comment cela se passe, ce que l'on voit, ceux qui viennent nous accueillir... etc...

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

Normal? Paranormal?
 Prédictions

NIL - 17/03/2000 18h54 HNE (#50 de 50)
Jacques Fortier

Bonjour Scott Towell !

Le Créationismen'implique nullement que les créatures n'évoluent pas bien au contraire.

La Création complète de Dieu est en perpétuel « Évolution-Transformation » depuis le tout
début... Et les humains sont
perfectibles...

Et du côté Darwinien, on parle plus d'adaptation que de perfectibilité... et seulement au niveau
physique!

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



Normal? Paranormal?
 Prédictions

 NIL - 17/03/2000 23h28 HNE (#52 de 52)
 Jacques Fortier

ÉVOLUTION

Tout d'abord, Dieu créa l'Homme à son image et à sa ressemblance à un très haut vibratoire.

Puis Il en fit surgir Adam et Ève, les deux Rayon Jumeaux appelés à faire leur Involution sur
Terre puis leur Évolution et à
réintégrer Dieu, ou leur État Primordial, après avoir fusionner ensemble.

C'est après que l'Étincelle Divine se soient scindée en deux, formant ainsi L'Adam et l'Ève, et que
ces deux-là se soient «vêtu
d'un vêtement de peau» que l'on commence à parler d'hommes et de femmes sexués sur le plan
physique, dans un corps
charnel.

Par la suite, la Bible nous montre bien un développement mental, social et spirituel chez les
humains. Et avec les Évangiles on
aborde le Baptême d'Eau et un autre de Feu, puis une Transfiguration et finalement une
Résurrection suivie de peu par une
Ascension...

Un Retour donc à la Maison Paternelle ... En Haut Lieu...

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



Normal? Paranormal?
 Pensez-y...

NIL - 20/03/2000 00h17 HNE (#75 de 75)
 Jacques Fortier

LA SCIENCE X :

C'est l'Art de cultiver l'ignorance; petit frère cadet de l'Art de chercher la Vérité, mais de ne
jamais la trouver.

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 22/03/2000 17h50 HNE (#299 de 299)
Jacques Fortier

« RAMPA IMPOSTEUR OU INITIÉ »

Vous auriez aussi grand intérêt à consulter quelques-unes des explications que Rampa nous
donne sur ces histoires de journalistes qui ne savent rien mais qui prétendent tout dire de la
situation, tout comme ceux qui analysent un livre de Rampa après avoir avouer ne pas avoir pu
en lire plus de 2 pages... [très édifiant pour eux et leur profession]. De plus il y a un livre écrit par
M. Alain Stanké, sous le titre « RAMPA IMPOSTEUR OU INITIÉ » [ Éditions La Presse,
©1973] qui donne une bonne indication sur la naissance des rumeurs et faussetés concernant cet
auteur et en relation avec le monde journalistique. Je n'ai pas encore terminé de le lire, mais...



Disons que la jalousie en fait danser plus d'un sur ces commérages...

Vous y trouverez aussi un témoignage de Mme Rampa qui réfute ce que des journalistes lui ont
fait dire dans leurs articles, tout en disant bien ce qu'il en est de sa version des choses.

Et à moins de faire passer monsieur Stanké pour un faussaire et/ou un menteur, vous devriez
commencer à comprendre de quel côté se trouve la supercherie!

En passant monsieur l'astro-physicien, il n'y a aucune perte d'électrons! Mais il y a une
circulation d'électrons et des potentiels électriques activés....

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 23/03/2000 17h46 HNE (#301 de 301)
Jacques Fortier

Le fondateur des Éditions La Presse, M. Alain Stanké, a été très honnête dans son livre «
RAMPA, IMPOSTEUR OU INITIÉ ? ». Il a su faire voir la controverse avec beaucoup
d'impartialité.

En lisant ce livre, vous saurez ce que valent les références et les écrits d'un Sylouis. L'alignement
de tous les préjugés du monde ne pourront jamais bloquer définitivement le passage à la Vérité.



Même le Pape de l'Époque [probablement Paul VI] s'est vu obliger de demander aux journalistes
de mettre la vérité dans leurs articles et de laisser de côté le mensonge; tellement les ravages sont
importants dans le domaine journalistique et sur de nombreux sujets, ou situations.

{Messieurs les journalistes, un peu de véracité S.V.P.!}

J'espère pour lui que Sylouis ne permet pas à ses étudiants de maîtrise, de doctorat, ou autres de
faire comme lui dans leurs mémoires de thèse. Ce serait bien dommage pour la science en
général et en particulier. En effet, « L'alignement de tous les préjugés du monde » ne fait rien
pour l'avancement de la science ni de la Vérité.

Toutefois, vous saurez ce qu'il en est de la controverse sur Rampa...

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 23/03/2000 19h02 HNE (#303 de 304)
Jacques Fortier

Vous venez tout juste de voir comment fonctionne la Perfidie que dénonçait justement
Rampa.

Premier mensonge: M. Alain Stanké n'a jamais été un disciple de Rampa et n'a jamais cru en la
réalité de la métaphysique expliquée par Rampa et il faut lire {vraiment} son livre pour le savoir
puisqu'il le dit explicitement... Donc l'assertion ci-dessus parlant de Monsieur Stanké comme
étant un disciple désabusé de Rampa est entièrement mensongère. Il n'était pas d'ésabusé en tant
que disciple, mais en tant qu'ami de Rampa. Ce qui n'est pas la même chose, vous en



conviendrai. Mais la perfidie demande à ses auteurs perfides de mettre cela dans un tout autre
contexte afin de faire sensation et de légitimer leurs mensonges.

C'est très facile de faire usage d'éléments véridiques et de les insérer dans un contexte
entièrement faux, pour donner de la crédibilité à un mensonge.

Deuxième mensonge: Le livre de M. Stanké se termine bel et bien par « Adieu Lobsang! » en
page 207. Mais il est bon de savoir que cela fait suite à une lettre de Rampa qui expliquait à son
ami, M. Stanké en voyage en Afrique, qu'il quittait le Québec et pourquoi il en était ainsi [les
paparadis étaient devenus trop dérangeants et déplaisants quoi!].

Voici d'ailleurs comment cette page et ce livre finissent:

« Je suis en train d'écrire mon 14e livre et compte y insérer tous les détails des perfides
persécutions dont j'ai été victime à Montréal parce que je crois que tout cela fut absolument
malsain.

Mes meilleures pensées à vous et aux vôtres.

Sincèrement vôtre,

Lobsang Rampa.

La lettre portait sa nouvelle adresse: Vancouver.

Adieu Rampa! »



Cet « Adieu Lobsang! » {remarquez l'usage du prénom de son ami} était une exclamation faite et
un constat de situation suite à la lettre de Rampa. Il ne faut donc pas charrier...

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 23/03/2000 19h21 HNE (#304 de 304)
Jacques Fortier

Troisième mensonge:

Reproduisons-le:

« Si pour les sceptiques la question était entendue une fois pour toutes, aucun élément
déterminant, dans le camp adverse, ne semblait pouvoir départager les opinions antagonistes des
spécialistes en matière de lamas. Rien... sauf un livre, intitulé Rampa, imposteur ou initié?, édité
en 1973 (Éditions La Presse, Montréal), qui apporta des éléments de réponse nouveaux... et
radicaux. »

Comment cela peut-il être possible car ce livre, M. Stanké était en train de l'écrire. Il ne pouvait
donc pas conclure lui-même de l'effet de son livre sur le public avant même qu'il ne soit publié et
encore moins le faire au passé simple!!!

La dernière phrase ne peut donc pas se trouver dans son livre que j'ai sous les yeux d'ailleurs
{alors si vous avez une page à donner, ne vous gêner surtout pas}.



Pour la lettre d'un subalterne du Dalaï-Lama qui semble bien reproduite {puisqu'elle semble
accréditer les mensonge des pourfendeurs de Rampa!!!}, Rampa donne une explication plus que
satisfaisante dans le livre de M. Stanké que certains éviteront scrupuleusement de lire bien
entendu!!!

J'espère que vous commencerez à comprendre ce que je vous ai dit tantôt!

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

Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 24/03/2000 17h39 HNE (#306 de 306)
Jacques Fortier

Quatrième mensonge:

Selon la définition communément donnée et utilisée en Occident, Rampa n'était pas un Guru
[Gourou], il n'avait pas non plus de disciples. Il était un écrivain. Et quelques-uns de ceux à qui il
a enseigné certaines connaissances au début l'ont trahi en allant voir des journalistes et leurs
disant des choses fausses en retour de certaines sommes d'argent.

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

 L'Agora politique
 Anarchie



NIL - 25/03/2000 18h25 HNE (#53 de 53)
Jacques Fortier

Pour la question du contrôle des armes, j'aurais tendance à le souhaiter si on vivait avec des
gens de bonne foi pour nous gouverner dans les coulisses en concordance avec les Politiques et
les politiciens d'apparat.

Mais les « Maîtres Esclavagistes » ont décidé de d'ésarmer le commun des mortels, ou tout au
moins de contrôler les armes qu'eux permettront et les individus
qui les posséderont afin d'avoir moins de résistance à l'imposition par la force si nécessaire de
leurs plans à nous déposséder, à nous réduire au minimum économique vital, et finalement à
éliminer ceux qui seront de toutes façons en trop dans leur système économique.

Pour faire avaler la pilule, ou leur projet de contrôle et de désarmement partiel, pour l'instant, ils
vont jusqu'à organiser des massacres dans des écoles pour horrifier et écoeurer les gens bien
pensant et honnêtes, afin que ceux-ci exigent ou appuient les démarches de loi qu'ils veulent faire
passer.

Des psychiatres préparent en secrets des gens un peu faibles d'esprit, des militaires perturbés de
préférence, et les programment en ce sens.

Et les gens ignorant cette magouille tombent les yeux fermés dans cette combine.

Regardez dans certains pays ce que subissent les paysans torturés et massacrés par des hordes de
« bandits armées », souvent appelés militaires ou paramilitaires, pour faire leurs nettoyage
ethniques et s'emparer des richesses d'un pays {Rouanda, Zaïre, Tchécoslovaquie. etc...}. La
réussite est bien plus facile quand les gens sont désarmés ou que leurs armes ne fait pas le poids.

Alors, certains disent vouloir sauver des vies par ces lois, mais des millions de pertes de vies
peuvent s'ensuivre et aucune loi ne pourra plus l'empêcher, empêcher les hécatombes quand les
militaires décideront de « faire le ménage ».



Je préfère être prudent dans ces choses.

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

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

NIL - 25/03/2000 18h46 HNE (#239 de 239)
Jacques Fortier

POUVOIR D'INFLUENCE

Les parents ont du pouvoir sur leurs enfant et de l'autorité et ils ont une grande influence sur eux.
Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur avenir.

Les chefs d'entreprises ont du pouvoir sur leurs employés et de l'autorité et ils ont une grande
influence sur eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur avenir.

Les chefs de pays, de gouvernements ont du pouvoir sur leurs citoyens et de l'autorité et ils ont
une grande influence sur eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur
avenir.

Les psychiatres ont du pouvoir sur leurs patients et de l'autorité et ils ont une grande influence sur
eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur avenir.

Les chefs religieux ont du pouvoir sur leurs ouailles et de l'autorité et ils ont une grande influence
sur eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur avenir.



Les professeurs ont du pouvoir sur leurs étudiants et de l'autorité et ils ont une grande influence
sur eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur avenir.

Les gardiens d'enfants ont du pouvoir sur les enfants qu'on leur confie et de l'autorité et ils ont
une grande influence sur eux. Parfois cette influence est même déterminante pour eux et sur leur
avenir.

etc...

Karma signifie dans son essence: répercussion d'une impulsion, d'une action liée à cette action.
Enchaînement des actions et des effets de ses actions. Une action cause un effet qui devient une
cause d'une action qui produit un effet qui devient une cause d'une action.... C'est aussi ça la
roue...

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

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

NIL - 25/03/2000 19h00 HNE (#244 de 244)
Jacques Fortier

L'autre chose qui détermine notre incarnation est l'objectif d'apprentissage qu'on se donne à
soi-même. Un Travail, une mission qu'on accepte, une carence à combler, des réalités à étudier...

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



 Normal? Paranormal?
Rampa et la Métaphysique

NIL - 25/03/2000 19h35 HNE (#314 de 314)
Jacques Fortier

Dalaï-Lama versus Rampa

« P.S.: NIL, pourquoi ne faites vous pas une demande officielle au Dalaï-Lama, afin qu'il corrige
l'erreur de ce subalterne, et rétablisse votre "rampa" à la place que vous lui accordez ??? »

Ce que vous proposez a déjà été fait et la réponse est dans le livre de Monsieur Alain Stanké.

Bien entendu vous ne l'avez pas lu; ce n'est pas dans vos habitudes de lire les livres que vous
critiquez vous non plus!!!

Vous avez changé d'avis sur la valeur d'Alain Stanké que vous brandissiez comme un témoins
donnant de la légitimité et de la solidité à vos mensonges et à ceux des journalistes accusateurs, y
compris dans la référence que vous suggérez aux lecteurs de ce site... Bizarre!!!

Pour participer au test suggérer il faut déjà être riche et pouvoir en faire profiter aux gens qui ont
organisé cette mascarade. Vous devriez vous informer des conditions de ces abuseurs avant de
brandir leur étendard, disons leur épouvantail à moineaux!

Je sais! la lecture, c'est pas votre fort!!!

Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cet enfant-là: il est encore tombé dans les bécosses.



Quand je vous ai dit que les bécosses c'était la porte de gauche, ce n'était pas pour que vous alliez
vous saucer dans les immondices des humains. Quand on a «envie», on a «envie», c'est normal.
On fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Puis on ferme bien la porte pour ne pas que les odeurs se
répandent partout. Mais on ne va pas se tremper là-dedans!

J'espère que les gens de la météo nous annoncent de la pluie, car ça va en prendre beaucoup pour
nettoyer ça!

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

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

NIL - 25/03/2000 23h41 HNE (#32 de 32)
Jacques Fortier

Salut Carcassonne !

Je penses que le problème en est un d'égoïsme et d'égocentrisme qui servent bien les maîtres
esclaves qui comptent sur ça d'ailleurs.

Car si chacun croit qu'il peut potentiellement devenir Président des USA ou millionnaires par ses
propres efforts et qu'il n'en dépend que de cela, alors ce n'est que de soi-même qu'il faille
s'occuper, de son avancement de sa fortune personnelle, même au détriment des autres. De là la
course au plus hauts salaires pour sa profession, pour son syndicat quitte à faire des grèves pour y
parvenir.

Comme les gens groupés ont plus de poids, d'écoute et de faveur {forcée}, ils réussissent mieux
que d'autres dans cette aventure, dans cette poursuite de la richesse.



Quant à la réflexion mathématique, c'est pas très fort. Ainsi, ils se font prendre par le syndicat et
le gouvernement ainsi que par les compagnies qui hausses les prix de leurs produits plus que ce
qu'ils obtiennent par leurs revendications et leurs prises d'ottages[grèves].

Ce faisant, il poussent l'inflation à la hausse, ce qui frappe plus fort les plus pauvres,
proportionnellement parlant.

De plus, le phénomène que j'ai expliquer plus avant, fait des ravages et augmente
automatiquement les écarts entre tous les différents niveaux salariaux. {un même % pour tous
quoi!!!}

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

Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 26/03/2000 09h33 HNE (#320 de 320)
Jacques Fortier

La connaissance Véritable est Une, c'est pourquoi Du Blavatsky, de L'Alice Bailey ou du
Rampa ne se contredisent pas mais se complémentent (complètent).

Combien de livres de Rampa as-tu lu? et en quel année avais-tu arrêté?

Il y a tout le mouvement de la Théosophie derrière Mme Blavatski pour l'appuyer incluant Annie
Besant et tous les Maîtres ascensionnés qui y ont participé, comme Jésus par exemple. Alors quel
crédibilité lui donnes-tu?



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

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

NIL - 26/03/2000 11h33 HNE (#639 de 639)
Jacques Fortier

Adamski a pris plus de 10 ans avant de pouvoir mettre en mots ce qu'il avait clairement vu,
compris et expérimenté.

Il y a des domaines du savoir conceptuel qui ne vont pas de soi et pour lesquels la société ne nous
donne pas les connaissances de bases pour les appréhender intellectuellement même si nous
pouvons les percevoir à partir d'un niveau qui transcende cet intellect...

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

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

NIL - 26/03/2000 11h49 HNE (#246 de 246)
Jacques Fortier

Dahrma, Karma, astrologie Ésotérique, et taux vibratoire.

Ne place pas Aleister Crowley sur le même pied que les 3 autres, car tu as raison il y en a qui
travaille du côté négatif malheureusement...



Ce sont mes définitions, tu peux le vérifier dans mes livres. S'il y a répétition, c'est qu'il y a
nuance...

le Dahrma est l'aspect positif du Karma qui lui contient les deux aspects...

Non le destin est changeable bien qu'on puisse aussi l'accepter tel quel, sans faire d'effort pour le
changer, tout en contrôlant sa façon de le vivre, son attitude vis-à-vis les événements.

Là, cependant on passe à l'astrologie Ésotérique expliquée par Alice Bailey dans un de ses livres.

Il suffit de changer son taux vibratoire pour changer de vie et d'événements et que le karma de
plus bas taux vibratoire ne puisse plus s'appliquer....

Mais cela fait partie des Nouveaux enseignements...

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

Normal? Paranormal?
Qu'est ce que le Temps ???

NIL - 27/03/2000 18h13 HNE (#29 de 29)
Jacques Fortier

Le futur tout comme le passé semble n'exister qu'au présent et comme le présent est
insaisissable et semble ne pas exister, c'est donc que passé, présent et futur ne sont que des
illusions commodes pour exister et se donner des expériences!



Pour la question de « temps », j'ai l'impression qu'il faille y adjoindre une notion de coordination,
ou de concordance entre nos diverses illusions individuelles... Et c'est plus que de la
synchronicité!

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

Normal? Paranormal?
 Dieu, réalité ou illusion?

NIL - 27/03/2000 22h08 HNE (#12 de 12)
Jacques Fortier

On se croirait en plein dans les explications de Rampa sur ce sujet des opposés...La
similitude est frappante. J'espère que personne ne vous accusera d'imposture, de duperie et de
mensonge pour autant.

Vous semblez avoir mis le doigt sur quelque chose de très important dans la fabrication des
mondes, des Êtres et des événements..., de toute la Création quoi! Et ce n'est pas qu'une simple
question philosophique.

D'ailleurs l'existence des opposés s'applique très bien à l'électricité...

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

Normal? Paranormal?
 Dieu, réalité ou illusion?



NIL - 28/03/2000 21h37 HNE (#18 de 18)
Jacques Fortier

Pour des millions d'orientaux le transfert de corps est connu et accepté depuis très longtemps
ainsi que la réincarnation.

La série des 13 Dalaï-Lama ayant précédé l'actuel est connue de tous, même les Occidentaux en
ont eu des échos.

Dans le milieu d'origine de Rampa, le transfert de corps, [transmigration] est un fait banal
reconnu par tous...

De plus, la question de l'aura est une réalité pour des millions de personnes qui la voient eux
aussi partout sur la planète.

Les voyages astraux sont pratiqués consciemment par des milliers d'humains un peu partout sur
la planète.

La télépathie, la clairvoyance, l'usage d'une boule de cristal, la psychométrie, l'astrologie, les
lignes de la main, l'analyse de l'écriture [même la science l'utilise en psychologie et dans le
milieu judiciaire], l'hypnose [utilisé en science médicale et en psychologie également] sont tous
pratiqués un peu partout sur la planète par des millions d'humains.

Cela n'est plus au stade de la croyance depuis des lunes et des lunes. Mais certains ont quand
même le droit d'y croire, et d'autre de nier l'évidence, pendant que d'autres font leurs propres
expériences.

Vouloir faire croire aux à tout le monde que ce n'est que croyance, c'est vouloir apaiser son
intellect qui ne peut accepter que les autres en savent plus que soi-même!!! Ce n'est que de



l'orgueuil mal placé.

C'est aussi insulter involontairement des millions de gens!

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

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

NIL - 28/03/2000 22h56 HNE (#659 de 659)
Jacques Fortier

Une bonne nouvelle pour Asnat:

M. Yves Gingras expliquait dimanche, à l'émission de science de Radio-Canada entre 12h. et
14h., « Que la théorie de l'Évolution actuelle et dite de Darwin n'était pas de lui ».

Car La Théorie actuelle de l'Évolution était le produit ou l'amalgame de la théorie Darwinienne
d'Adaptation et de Sélection naturelle à la théorie des changements discontinus due à des
mutations promulguées par Mendel au début du 20e siècle.

Selon Mendel, des changements non continus et aléatoires, dus à des mutations viennent
ponctuer l'Évolution des espèces et cela est en contradiction avec le Darwinisme adaptatif et
sélectif continu.

Ainsi, dans la nouvelle Théorie de l'Évolution qui est née de celles de Darwin et de Mendel, il y a
de la place pour des interventions ponctuelles des extra-terrestres dans la génétiques des espèces



existantes ou dans un apport de nouveaux individus légèrement différents en provenance
d'ailleurs!!!

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

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

NIL - 03/04/2000 17h33 HNE (#56 de 56)
Jacques Fortier

Oui, Mercedès anime le Forum « Normal? Paranormal? »

Les sens, ou pouvoirs psychiques sont développés dans des vies antérieures et peuvent l'être aussi
dans la vie actuelle. Parfois, ces capacités sont bloquées lors d'une nouvelles incarnation pour
que l'on puisse faire d'autres types d'expériences.

Cependant, le rêve reste la porte ouverte à tous pour prendre conscience de l'Au-Delà!

Avant de toucher aux pouvoirs occultes, il vaut mieux se purifier, apprendre à se contrôler,
surtout ses sentiments et ses émotions, et orienter ses pensées et ses préoccupation vers les
aspects spirituels de la Création afin de ne pas tomber dans les pièges de l'activité occulte
négative; afin d'en être préservé.

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

Normal? Paranormal?



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

NIL - 03/04/2000 22h35 HNE (#180 de 180)
Jacques Fortier

N'importe qui peut utiliser n'importe quoi pour faire le bien ou le mal, que ce soit les
concepts, les connaissances, la science, l'énergie atomique ou nucléaire, la génétique, la biologie,
la bactériologie, la philosophie, la religion, l'enseignement scolaire... etc.

Un marteau est un instrument de travail fantastique, mais un individu mal intentionné peut
l'utiliser pour tuer, pour démolir, pour torturer. Alors, doit-on interdire l'usage, la fabrication et la
vente des marteau partout sur la terre. Et les couteaux de cuisine, et les voitures qui tuent, les
avions, l'air vicié pollué ...

Beaucoup se parent de la connaissance ésotérique comme d'un paravent ou d'un masque. Mais les
actes qu'ils commettent n'ont strictement rien à voir avec cette connaissance qui n'en est
nullement la cause, ni première, ni dernière, ni intermédiaire.

Vos malversations tentent et tendent à faire croire aux gens qu'il y a un lien directe entre
entretenir certains concepts ésotériques, certaines connaissances spirituelles, enseignées même
par Jésus, et la tueries des membres d'un groupe quelconque, qualifié justement ou injustement
de secte. Et ensuite de faire croire que tous ceux qui font partie d'un mouvement quelconque, qui
touche la spiritualité, la connaissance ésotérique et occulte, ou simplement à des notions
religieuses, sont des détraqués, des malades mentaux qu'il faut enfermer le plus vite possible, ou
au moins arrêter et emprisonner car ils sont tous des tueurs en puissance...

Votre délirium est incroyable, tellement que je m'étonne que les intervenants de ce forum ne vous
l'ont pas fait remarquer.

Vous profiter des actions macabres de certains pour convaincre les gens de tout détruire le fruit
de l'évolution humaine depuis des millions d'années. Vous faites preuves d'un sectarisme sans



borne. Je vois que la brèche faite dans votre béton armée était des plus minuscules. Tant pis!

Vos pensées sont 1000 fois plus dangereuses que celles que vous prétendez dénoncer.

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

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

NIL - 05/04/2000 17h28 HNE (#42 de 42)
Jacques Fortier

Le Je Suis, C'EST Dieu en nous. Nous avons tous comme origine une Étincelle Divine qui est
notre véritable Être, qui nous sustente, qui nous donne toute l'Énergie dont nous avons besoin
pour tout, pour avoir conscience, pour penser, pour respirer, pour parler, pour nous mouvoir,
pour vivre... pour faire battre notre coeur....

C'est par cette Présence Divine que nous sommes tous Frères, que nous sommes tous des Fils de
Dieu. C'est le Père en nous comme disait Jésus. C'est cette Parcelle de Dieu qui est fait à l'Image
et à la Ressemblance de Dieu. Un Maître Ascensionné est un Être dont la personnalité humaine
et ses différents corps se sont Purifier et ont augmenté leur taux vibratoire au point de se
fusionner avec cette Étincelle Divine, Le Christ Cosmique en Nous, et de permettre ainsi une
Unité de pensée et de conscience entre le Centre de l'Être et toute projection d'un corps de
manifestation dans les différents Plans de la Création.

Le Problème, c'est que la personnalité humaine, en temps normal, n'a plus un contact conscient
bidirectionnel avec cette Présence. De là son imperfection!

Or, dans son état imparfait, l'individu a besoin d'un intermédiaire, d'un Être Ascensionné par



exemple, pour avoir des contacts bidirectionnels avec sa Présence Divine.

De là l'existence, des mouvement ésotériques et initiatiques afin de procurer aux gens la
connaissance leur permettant de développer leurs Corps intermédiaires entre le Haut et le bas
jusqu'à ce que le contact conscient soit rétabli...

Mais c'est à chacun de faire son travail autonomement et individuellement pour obtenir le résultat
de L'Ascension. Dans cette optique, tout moutonnage est une pure perte de temps; et personne ne
peut en obliger un autre à avancer même pas en essayant de le traîner derrière lui. ...etc

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

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

NIL - 06/04/2000 17h25 HNE (#46 de 46)
Jacques Fortier

Un Maître Ascensionné peut apparaître et disparaître sur le plan physique en se
matérialisant un corps, puis en le dématérialisant par la suite. Il peut disparaître à Montréal, et
apparaître une seconde plus tard à Tokio, ou sur une autre Planète physique. Un tel Être Réalisé
est rarement en permanence sur le Plan physique. Il oeuvre habituellement sur le Plan Mental
Supérieur...

Il est indestructible, Invulnérable et Immortel, Il a vaincu la mort...

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



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

NIL - 08/04/2000 14h33 HNE (#106 de 106)
Jacques Fortier

J'ai de multiples buts dans la vie.

Rampa, à travers ses diverses expériences métaphysiques et ses connaissances acquises, et je ne
parle nullement d'opinions, qu'il nous décrit dans ses 19 à 20 livres, répond à plusieurs questions
que les gens de partout sur la Terre se posent et dont certaines de ces questions sont
régulièrement incluses dans les messages de plusieurs intervenants sur cette section du Forum
Sympatico {Normal? Paranormal}. Il a été un très bon révélateur et vulgarisateur des
connaissances en métaphysique. Aussi ces extraits ne sont nullement déplacés. Et je les ai
concentrés sous un titre très identifiable. Alors personne n'est pris au piège et n'est justifiée de se
lamenter sur leur abondance...

Maintenant, si je l'ai fait c'est aussi pour prouver qu'il est beaucoup plus authentique et
connaissant que ne le disent ses détracteurs. Cela constitue donc implicitement une preuve de son
sérieux et de son autorité en la matière. N'étant plus de ce monde, il ne peut se disculper
lui-même des accusations mensongères que certains profère à gauche et à droite sur son compte.

De plus, certains me reprochent de dire nimporte quoi en métaphysique. Il est donc une très
bonne référence extérieure à citer dans ce domaine.

Pour plus de choses sur ce que j'ai dit moi-même, tu peux consulter plein d'autres section, comme
«Rêves Conscients», «Paralysie du sommeil», «Contes ésotériques», par exemples. Ou bien ici
même dans cette section. Utilise le mode «Aperçu», tu verras bien.

Selon moi, la connaissances des autres n'est pas un luxe pour sa propre démarche au bonheur et à
la Connaissance qui peut nous rendre libre par son application!



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

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

NIL - 09/04/2000 12h26 HNE (#233 de 233)
Jacques Fortier

Imaginer que seuls les Êtres sains d'esprit, selon ses propres critères, ont le droit de décision
sur tous les autres c'est ce qui est à la base des décisions des fachistes non! Ils voulaient dominer
le monde, eux les blancs de races ariennes, non juifs, non hommosexuelles, etc... Ils ont
commencé par déclarer que les juifs étaient des sous-humains et ensuite qu'ils avaient par
conséquent le droit de les traiter comme ils l'ont fait.

Un mode de pensée comme ça c'est très dangereux.

Ils font partie de l'humanité comme tous les autres et ont le droit de se présenter à des postes clés
comme n'importe qui, du moins dans un régime dit démocratique.

Il ne faut pas oublier la Charte des droits de l'hommes, qui interdit la discrimination religieuse
[cela incluant les fois diverses, les appartenances à des philosophies spirituelles diverses aussi]...

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

Quartier libre - interdit aux adultes - Refaire le monde
 *Pour un monde meilleur!



NIL - 09/04/2000 13h00 HNE (#78 de 81)
Jacques Fortier

Nikola Tesla a fait des découvertes formidables pour améliorer le sort de tous les humains.
Mais ses découvertes sont trop importantes et potentiellement dangereuses pour que les
gouvernements acceptent d'en parler ouvertement.

Certaines de ces découvertes donneraient trop d'autonomie énergétique aux gens, ce que les
compagnies fournisseurs d'énergie n'apprécient vraiment pas.

D'autres sont utilisés pour la guerre, pour mettre au point des armes nouvelles de contrôle des
populations, contrôle de la pensée, induction de tremblements de terre, contrôle du climat
[température et pluies] ... etc.

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

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

NIL - 11/04/2000 22h58 HNE (#775 de 775)
Jacques Fortier

Il me semble que si l'effet Doppler est vrai, il contredit la Théorie de la Relativité pour
laquelle la vitesse de la lumière {des ondes électromagnétiques de n'importe quelle longueur
d'onde [ou fréquence]} est constante dans toutes les directions et dans tous les repères.

Par contre, si c'est la Théorie de la Relativité qui est juste, alors le décalage des rets spectrales
vers le rouge, ou vers le violet ne peut nullement nous renseigner sur la vitesse ni sur la direction
et le sens de déplacement des sources émettrices, pas plus que de ceux de la Terre elle-même par



rapport à cette source.!

De plus, si l'Effet Doppler, qui est actuellement reconnu et accepté par la communauté
scientifique, est vrai, cela implique la possibilité de l'existence de L'Éther {milieu dans lequel la
lumière se propagerait} et que Michelson s'était royalement trompé!

Il y a donc là beaucoup de confusion je pense!

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

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

NIL - 15/04/2000 15h34 HNE (#114 de 114)
Jacques Fortier

Scott Towell, tu me sembles très saint d'esprit et assez respectueux des autres et de leurs écrits.
Ta démarche reflétée par ton message N° 113 me semble bien équilibrée et honnête avec
cependant un petit soupçon de préjugé de parti pris.

Mais ton effort pour ne pas mettre à l'avant-scène l'idée que tu t'en fais déjà est fort louable et
apprécié.

Rampa va beaucoup plus loin que la réalité terrestre, alors si seules les choses du plans
terrestres peuvent être « réalistes », alors il est normal que ce qu'il nous raconte, ou nous décrit
dans ses livres soient « irréalistes », bien que métaphysiquement très réalistes.



« Le problème est que certaines âmes perdues risquent de rester accrochées à vos écrits (ou à
ceux de Rampa...) » => C'est parfait, ils seront donc sur la bonne voie de se retrouver enfin...

« 1ère question: Qui est-ce qui t'a demandé de le défendre? » -> Personne!

« Est-ce une mission que tu t'es donné? » -> Quel importance? Cela a son utilité!

« Et pourquoi y consacrer tant d'énergie? » -> Cela en vaut la peine!

« 2e question: Connaissais-tu personnellement Rampa pour être à ce point sûr de sa crédibilité? »
-> Cela n'a aucun rapport!

« Et donnes-moi une seule preuve que ton admiration envers lui n'est fondé sur autre chose que ta
raison, et non sur une simple croyance, comme un enfant qui croit au Père Noël? » -> Quand tu
auras fait suffisamment d'expériences extra-sensorielles et que tu auras lu ses écrits tu sauras par
toi-même ce qu'il en est!

« C’est vrai, à condition de ne pas faire d'une personne en particulier son obsession. » -> Cette
phrase prouve que tu ne me connais pas du tout, que tu n'as aucune idée de ce que je fais, de ce
que j'ai écrit un peu partout sur ce forum et encore moins sur mon site. Alors, tu n'es pas apte à
me juger convenablement et le peu que tu dis, ou laisse croire, n'est qu'une distorsion de la
réalité.

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

Normal? Paranormal?
 * Cercle d'énergie *



NIL - 17/04/2000 19h19 HNE (#435 de 435)
Jacques Fortier

Bonsoir Bonvivant, vous nous demandez des explications: alors en voici quelques-unes:

Le plexus solaire est relié au corps astral, le corps des émotions et des sentiments. C'est
pourquoi les fortes émotions chamboulent le « creux de l'estomac » de la plupart des gens,
surtout des femmes qui y sont plus sensibles encore. Mais pour ceux, hommes ou femmes, qui
sont hypersensibles à ce niveau-là, il est normal de ressentir les choses affectives, sentimentales
et émotionnelles même de faibles intensités.

C'est là un des deux endroits par où le mal (le négatif, la négativité) peut s'insinuer en vous, dans
votre corps astral. L'autre endroit étant le « spleen » [la rate], qui est aussi un état émotionnelle.

On peut aussi se protéger des influences extérieures en mettant la main droite ou même les deux
mains sur le plexus solaire; ce que font beaucoup de gens automatiquement lorsque la sensation
est trop vive.

C'est une bonne idée de vous protéger des influences extérieures avec une « bulle » de Lumière et
de ne pas palper inutilement la radiation de ceux qui vous entourent.

C'est aussi par le plexus solaire qu'on peut envoyer de la Lumière aux gens, aux choses aux
situations extérieures pour les protéger, les purifier, les illuminer ou pour leur envoyer de
l'Énergie de guérison, d'abondance ... etc...

Pour la réception par le sommet de la tête et des pétillement du côté gauche ou droit du cerveau,
il s'agit plus d'une information qui nous arrive via le Corps Mental Supérieur en passant par le 7e
Chakras {le Lotus aux mille pétales des Hindous}. Pour ceux qui n'en ont pas une interprétation
consciente immédiate, cette information peut vous atteindre lors d'un rêve ultérieur, souvent la
nuit suivante, et dont vous en aurez conscience sous une forme symbolique. S'il s'agit d'une chose
plus terre-à-terre, l'événement devrait se produire dans les instants suivants. Car cela n'était que



la réception de l'énergie et de la programmation conséquente envoyer par votre « Centre de
Contrôle », le Corps Mental Supérieur. Habituellement cela se fait la nuit précédente lorsque
vous dormez et que vous rêvez.

Il peut s'agir aussi d'un renseignement en provenance d'une source externe de haut niveau.

Dans certains cas, tout le cerveau peut entrer en « fourmillement ».

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

 Normal? Paranormal?
Paralysie du sommeil...

NIL - 22/04/2000 12h20 HNE (#32 de 32)
Jacques Fortier

Bonjour nocturne4 !

Non, il ne s'agit pas de paralysie du sommeil,mais d'un phénomène qui se produit au même
niveau vibratoire, c'est-à-dire juste au moment où l'on s'apprête à quitter son corps physique ou à
y revenir.

Selon ta description, il pourrait s'agir d'une Entité de l'Astral ou d'un Être agissant sur le plan
Éthérique et qui voudrait vous effrayer, ou vous faire du tort.

Cela pourrait être lié à une histoire d'une vie antérieure aussi bien que de la vie présente dans
laquelle un individu à voulu vous détruire, vous faire du mal et son énergie aurait fabriqué une



forme-pensée qui continuerait à agir encore de nos jours.

Dans un tel cas, il faudrait vous protéger avec de la Lumière, faire une demande de pardon, et
peut-être aussi penser à demander à un Être Saint, de préférence ascensionné, en qui vous avez
confiance de vous aider et de vous protéger. {Vous pourriez aussi consumer la forme-pensée
négative en vous visualisant dans la Flamme Violette consumante et en y mettant aussi cette
forme-pensée.}

Il se pourrait que l'homme aperçu dans votre deuxième description soit lié à ce problème et qu'il
soit l'Être qui aurait été froissé par vos anciens agissements... et qui voudrait se venger.

Cependant, ce pourrait être aussi une situation circonstancielle et que cela vous arrive seulement
parce que c'est vous qui êtes là, en ce lieu, un « bouc émissaire quoi! ».

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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 22/04/2000 12h50 HNE (#219 de 219)
Jacques Fortier

Bonjour à tous!

Je ne trouve pas toujours tous les mots justes pour vous dire ce que je pense de l'avortement car
je ressens la situation plus que je ne l'intellectualise.



Dans le livre qui suit, il est mentionner que la Terre subissait plus de 50 millions
d'avortements à chaque année. Ce n'est très certainement pas normal, ni banal comme on
voudrait nous le faire croire. Voici donc un petit extrait très significatif, même exprimé dans le
langage du mysticisme chrétien, ou catholique.

« Le Temps De L'ANTÉCHRIST » 1998-2001 OU 1999-2002? , par Gilbert Grisé.

{Page 67 à 69}

Le 16 novembre 1993, Dieu le Père dictait à Marvin Kucera: « Mon fils, Je te donne ces mots à
transmettre. Repens-toi! Repens-toi, ô pays inique; J'ai parlé, mais vos oreilles sont assourdies.
Le mal augmente dans votre pays. Abominations devant le Seigneur, votre Dieu! La corruption
est pire que celle de Sodome et Gomorrhe! Malheur à vous qui continuez sur ce chemin. J'envoie
des âmes pour naître et marcher sur cette terre. Vous détruisez leurs vies dans le ventre de leurs
mères.

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

 Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 25/04/2000 22h21 HNE (#35 de 35)
Jacques Fortier

En tout temps, il est possible de demander de l'aide à des Êtres Saints en qui on a confiance,
et cela ne fait perdre son autonomie à personne {soit dit en passant!}. Il y a beaucoup d'Être
Là-Haut qui n'attendent que notre appel pour voler à notre secours. Dans une situation de
paralysie du sommeil, où l'on perçoit une agression, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, on
peut toujours appeler à l'Aide par la pensée dirigée vers les Hautes Sphères de la création à défaut
de pouvoir crier avec sa voix humaine... La réponse est fulgurant et immédiate! Il faut s'y
conditionner mentalement à l'état de veille si cela ne vient pas naturellement.



Je ne voudrais effrayer personne, mais je me risque quand même à vous dire que sur le chemin de
l'éveil psychique, il semble que beaucoup de personnes passent par une phase où ils assistent
comme spectateur aux mésaventures des autres et que parfois ils vivent eux-mêmes ce qui
arrivent à ces autres personnes « en étant ces autres personnes », en étant UN avec eux. Ainsi,
dans cette phase qui peut durer des années, ils « vivent » mille morts, mille souffrances, des
viols, des horreurs multiples... etc.

Il y a là une leçon à apprendre: nous sommes tous frères, nous sommes tous UN, nous sommes
tous solidaires les uns des autres, les malheurs des autres sont nos propres malheurs à un certain
nineau de l'Être... etc.

Il faut apprendre à voir l'humanité dans son ensemble, et à ne pas trop se concentrer que sur soi.
Car beaucoup de nos expériences nocturnes ne nous appartiennent pas toujours en propre.

J'ai donné quelques exemples dans la section « Rêves Conscients » pour ceux que cela intéresse.

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

SOCIÉTÉ
 Les préjugés et la discrimination.......

NIL - 27/04/2000 18h29 HNE (#21 de 21)
Jacques Fortier

Tiens donc! Ça faisait longtemps que les préjugés de Salomon ne s'étaient pas manifestés de
façon si manifeste!!!

Mes 4 derniers messages pris séparément parlent tous des préjugés, de ce qui les provoque, les
alimente, et de ce qui est à la base de la pensée discriminative (discriminatoire), tout en indiquant



des portes de sorties, des connaissances qui peuvent servir à détruire plusieurs de ses préjugés et
comportements discriminatifs. Les 3 derniers pris dans un ensemble en parle aussi. Bien, entendu
vos carences intellectuelles dans certains domaines de la Connaissance, vos préjugés personnels
ainsi que votre orientation de pensée vous fait prendre une position complètement erronée encore
une fois. Tu devrais relire attentivement ce que j'ai écrit, ou lire pour la première fois {qui sait?}
avant d'oser dire que je n'était pas dans le sujet!!!

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

 Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 29/04/2000 08h59 HNE (#450 de 450)
Jacques Fortier

Expériences en métaphysique ou inexpérience et théorie versus connaissances.

Tu vois Scott Towell, ce n'était pas si dure de dire ce que tu avais sur le coeur d'une manière pure
et simple, sans emprunter tous les préjuger du monde et du non-monde.

Dans ton dernier message, tu fais même preuve de grande sagesse et de respect aussi, car tu as le
droit de penser ainsi, de le dire, de l'exprimer et de mettre les autres en garde hypothétiquement
parlant.

Bien sûr, tu te trompes quand même sur mon compte et sur ce que j'écris. Mais c'est ton
inexpérience en métaphysique pratique qui est en cause. Tu n'as pas encore eu conscience de la
réalité de l'Au-Delà pour Savoir et non pour croire.

Dans ce forum-ci, il y a plein de monde qui ont fait des expériences qui leur permette de voir que



certains bouts de ce que je dit est conforme à la réalité et à la vérité; pour les autres bouts, leurs
expériences personnelles ne leur permettent pas encore de savoir, mais ils peuvent anticiper à la
lueur de ce qu'ils ont vérifier et s'en faire une idée: dans un sens ou dans l'autre si cela leur
semble présentement trop farfelu...

Tu veux savoir ce qui cloche dans ton avant-dernier message?

N° 440:« Alors comme ça, le soleil est un dieu...! Ben ça alors! Prosternons-nous devant lui,
prions-le, faisons des suicides collectifs pour lui et des guerres contre les autres pour défendre
notre religion du soleil! Ça doit être ça une société civilisée! »

Un autre de tes textes « Le problème est que les gens comme moi te lisent et tu leur sors un
charabia de termes du genre "chakras", "aura", "cercles concentriques", etc. Les gens n'y
comprennent rien mais y croient quand même puisque tu sembles t'y connaître beaucoup. Ils
acquièrent alors une certaine connaissance de la Vérité fondée sur une source pas plus fiable que
n'importe quel charlatan.»

Au N° 440 pourquoi fais-tu croire que de telles sottises font parties de ma façon de voir, de mes
souhaits, que cela découle automatiquement de ce que je dis. Ce sont tes préjugés qui te font dire
cela. Et tu sais très bien que ce n'est pas ce que je pense, mais tu le dis quand même, en
sous-entendu, pour me faire passer en gros méchant loup! Les dieux sont des Êtres cosmiques
spécialisés qui font leur « Travail », leur Job, entre Dieu et nous, et ils ont le droit d'être respectés
dans leur Être et dans leur fonction cosmique.

Les termes de chakra et de aura sont des termes des plus commun en métaphysique, et ce n'est
plus du charabia depuis belle lurette. Ce sont tes propres carences en métaphysique qui te font
émettre un tel préjugé. À priori, tu devrais respecter ceux qui ont des connaissances que tu ne
possèdes pas actuellement. Il n'y a rien de déshonorant en cela. Ce n'est pas là un motif pour les
insulter...

"cercles concentriques": je ne sais pas où tu as pigé ça; en mathématique peut-être!



Les gens, les autres que toi, ont le droit de s'en faire une idée par eux-mêmes, en fonction de leur
propre intelligence!

Pour ta dernière phrase :« Ils acquièrent alors une certaine connaissance de la Vérité fondée sur
une source pas plus fiable que n'importe quel charlatan.»

Pourquoi me compares-tu automatiquement {moi ou Rampa le cas échéant} à un simple
charlatan. Quelle connaissance possèdes-tu pour conclure une telle aberration? et surtout
l'affirmer?

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

Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 29/04/2000 09h11 HNE (#451 de 451)
Jacques Fortier

Depuis des siècles, les métaphysiciens et tous ceux qui ont certaines aptitudes {dons, capacité,
pouvoirs} psychiques ou occultes se font ridiculiser, insulter, interner, passer pour malades ou
fous par la gente bien pensante de la société, par les nombrilistes et les égocentriques.

C'en est assez, et tous devront apprendre à respecter ceux qui diffèrent d'eux-mêmes ainsi que
leur connaissance. Personne ne sera plus traumatisé par ses propres expériences sans pouvoir se
les faire expliquer et sans être obligé de les cacher afin de ne pas être ridiculisé et mis au banc de
la société...

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



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

NIL - 29/04/2000 09h45 HNE (#275 de 275)
Jacques Fortier

Athée

Lizbeth, il paraît aussi que certains Êtres Avancés vivent dans un milieu athée, étant athée
eux-mêmes dans cette incarnation, afin d'élever la moralité qui prévaut dans ce milieu là!

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

 Origines et évolution
La communion

NIL - 04/05/2000 00h27 HNE (#749 de 749)
Jacques Fortier

Papineau, je ne critique pas ton image, je te disait l'effet qu'il me provoquait, sans rationaliser cet
effet d'ailleurs... et sans demander de le changer...

Pour mon invitation à aller tous vers la vision globale, ou à aller tous Vers la Vision Globale
d'un niveau plus élevé, c'est comme souhaiter bonjour, ou bonne journée à quelqu'un. Ton
malaise a probablement été provoqué par les interprétations erronées que d'aucuns en font. Il faut
le lire sans préjugé et sans l'interprétation des gens malveillants à mon égard...



Tu chemines déjà depuis longtemps Vers cette Vision Globale de la Réalité, et je dis: allons-y
tous!

Il n'y a rien là de négatif en soi!

En passant, Jacques Fortier c'est moi, c'est mon étiquette terrestre pour cette incarnation-ci ... Et
c'est seulement là que je peux le mettre pour m'identifier...

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

 Origines et évolution
La communion

NIL - 04/05/2000 20h48 HNE (#754 de 754)
Jacques Fortier

Bonjour à tous !

Claude M~, C'est ce que je fais sur internet depuis plus d'un an... il faut coller les morceaux
ensemble, c'est vrai, mais quand même...

J'aimerais, avant de répondre à cette question, que vous me précisiez un peu ce que vous voulez
dire. Sinon je risque d'écrire un roman que personne ne lira et qui dérangera tout le monde; ce
que certains se plairons à me reprocher avec moult autres messages, insatiablement!!!

Pour la question d'étiquette, ou de nom que l'on « Porte » dans une incarnation donnée c'est
effectivement très important de le porter et de ne pas le changer, car il a été choisi en fonction de



certaine loi vibratoire et a un certain effet vibratoire lorsque quelqu'un le prononce. De plus, il
correspond à notre état actuelle d'évolution et est fonction aussi du travail que l'on fait sur Terre.
Tout cela est percutant et il peut être très négatif pour soi-même que de le changer, ou d'utiliser
un surnom à la place. Cela peut faire dévier les radiations et troubler son équilibre psychique.

C'est pourquoi, je n'apprécie guère de ne pas pouvoir utiliser mon vrai nom comme pseudonyme
ou étiquette Sympatico. Par contre, je comprends Sympatico car mon nom est si commun....

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

Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 05/05/2000 22h35 HNE (#41 de 41)
Jacques Fortier

Puce247, je n'ai trouvé aucun texte de toi dans cette discussion. Cependant j'ai lu ce que tu as
écris, mais je ne sais pas dans quelle discussion et ne peux me souvenir de ce que tu avais écrit.

Pour ta première expérience de ton N° 40, C'est comme cela que l'on commence à devenir
conscient lors d'un rêve. Ce sont les premières étapes. Les deux types de rêves, agréables et
désagréables, sont des déclencheurs pour ton auto-conscience. La capacité d'en changer des
bouts, ou le cours lui-même de l'expérience sont des prémisses de l'éveil. De plus, cela a un lien
étroit avec ton développement spirituel dans ta vie courante.

Il est vrai que tout le monde n'y arrive pas...

Mes propos sur ces choses sont aussi un déclencheur et un incitatif pour provoquer ce genre
d'expérience, car cela réveille en vous le goût d'aller plus loin et de poursuivre le travail déjà



amorcé en plus d'attirer votre attention sur votre propre auto-analyse et vous faire reprendre
contact avec vos propres énergies mises dans vos expériences passées...

Ce type d'induction pourrait aller jusqu'à vous garder consciente et alerte durant 24 à 48 heures
sans même pouvoir dormir tant cela pourrait susciter votre intérêt. Je dis bien pourrait! Car pour
cela il vous aurait fallu désirer ardemment savoir ces choses durant des années et les rechercher
avec avidité...

Vos enfants sur votre galerie devant votre maison qui avaient besoins de vous et qui criaient sont
très probablement des projets ou des travaux que vous avez entrepris mais que vous avez
délaissés depuis un certain temps, trop longtemps si on en juge par leurs cries de désespoir. C'est
une demande de revenir vous occupez de ces choses.
« Il ventait si fort dehors qu'ils étaient accrochés aux gardes de la galerie. » Dans votre monde
environnant, il y a des forces naturelles qui essaient de vous arracher ces projets de vos mains, de
vos préoccupations; et ces forces sont très fortes. Ce n'est pas que de l'adversité, mais c'est aussi
le courant de pensées des gens et leurs préjugés normés qui veulent vous les arracher. C'est donc
à vous d'y voir énergiquement; ce que vous faites d'ailleurs par la suite: « J'ai ouvert la porte et
les ai tiré par le bras dans la maison afin de les sauver. » Votre rêve conscient est donc
rétrospectif, car il vous indique que vous avez déjà fait le nécessaire pour y voir... pour leur
sauvegarde, c'est-à-dire pour avoir remis en route vos recherches, vos travaux...

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

Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 05/05/2000 22h52 HNE (#42 de 42)
Jacques Fortier

Pour l'autre expérience, il se pourrait qu'il s'agisse en quelque sorte d'une mini initiation,
c'est-à-dire, une incitation à aller en toi pour faire une demande de protection in-extrémis. C'est
seulement lorsque nous sommes acculés au pied du mur, dans nos derniers retranchements que
l'on commence à penser à Dieu ou à un de ses représentants, et qu'ainsi on puisse expérimenter



l'effet d'une demande d'aide à ses Êtres bénis, qui sont là d'ailleurs pour nous aider et nous
secourir, puis nous protéger.

Si j'en juge par ce que tu dis, tu n'as pas profiter à 100% de cette expérience, peut-être parce que
tu n'accordes pas assez d'importance à ce genre d'aide, ou que ta foi en cela n'est pas totale...?

Mais si ta confiance avait été plus grande, tu n'aurais pas eu peur de te rendormir, sachant que
maintenant quelqu'un te protégeait, ou pouvait le faire sur demande...

Non, nous ne pouvons pas vraiment tout changer cela avec notre volonté humaine, car notre
Volonté Surhumaine veux notre bien, notre bonheur; et cela passe par notre Réveil, qui peut,
parfois, sembler désagréable. Mais nous devons souvent être brassés un peu pour avancer... C'est
souvent le cas lors d'un décès d'un Être cher... par exemple...

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

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

NIL - 06/05/2000 12h26 HNE (#23 de 23)
Jacques Fortier

Chercher est une attitude qui empêche souvent de trouver; certains en font un métier...

Trouver est une autre attitude qui n'empêche nullement de chercher, mais qui s'appuie sur la
recherche pour trouver. Cependant, il faut savoir trouver... C'est ce qui manque un peu partout, y
compris à Radio-Canada dans des émissions sur la connaissance ésotérique...



Je pense savoir pourquoi tu t'accroches ainsi à moi; C'est qu'au fond de toi-même tu sais que j'ai
raison, mais ça t'agace que je l'exprime si positivement et si affirmativement tandis que toi tu
sembles encore hésiter à le faire... Mais peu importe.

Le savoir que je vous transmet n'est pas passé, il est éternel... et Rampa a été plus vite que nous
du monde Occidental, mais je ne suis pas assez orgueilleux pour le désavouer dans ce qu'il nous a
apporté.

Contrairement à tes prétentions, je n'ai jamais dit être ascensionné ni plus "élevé que la
moyenne". Je ne parle jamais en ces termes...

Saches, en passant, que Lord Maytréa est une autre désignation du Christ...

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

Normal? Paranormal?
 Rampa et la Métaphysique

NIL - 06/05/2000 12h39 HNE (#493 de 493)
Jacques Fortier

Scott Towell, j'admire ta patience et j'aime être en état d'admiration!

Note: Les 17 titres des livres de Rampa qui sont publiés aux éditions J'ai Lu, le sont
maintenant dans la collection « Aventure Secrète ». Et en arrière, sur le dos du volume, il y a une
mention intéressante:



« Paroles des Maîtres »

« Texte intégral »

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

Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 08/05/2000 23h21 HNE (#44 de 44)
 Jacques Fortier

Puce247, tu dis: « j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les anges gardiens ».

 Notre âme qui est d'origine animal, est notre Ange Blanc. Lorsque nous avons purifié notre
Corps Astral, que nous ne sommes plus sous l'empire des émotions et que nous nous tournons
vers notre Être Intérieur avec assez d'intensité et de persévérance, de constance, il arrive que
L'Ange d'Or de la Présence Divine en nous prend la relève et remplace l'Ange Blanc. Cet Ange
d'Or c'est notre véritable Ange Gardien...

 Cependant cet expression est aussi utilisée dans le langage populaire pour signifier les Êtres de
Lumière, Anges, Saints, ou autres Êtres élevés qui nous visitent à l'occasion et parfois même
durant une certaine période pour nous assister dans notre cheminement.

 De plus, et par extension, tous les Êtres humains désincarnés qui nous assistent dans l'invisible
et qui sont parfois captés consciemment par les individus humains en incarnations se voient aussi
affublés par cette expression et ce titre {titre et fonction}. Même si cela n'est pas justifier; cela
constitue un abus de langage dû à l'incompréhension et à un manque de connaissances occultes.



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

Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 09/05/2000 22h38 HNE (#46 de 47)
Jacques Fortier

Revenons à ton Ton N° 49 {Puce247}

« Quand je demandais: "Comment savoir si je ne fais pas un voyage astral et que je ne risque pas
de rencontrer des êtres sombres." »

 Il serait sans doute bon d'expliquer que lorsque nous quittons notre corps physique la nuit ou en
tout autre temps pour « des expériences plus ou moins conscientes et plus ou moins contrôlées
consciemment », nous devons forcément passer par le Royaume de l'Astral; c'est inéluctable.
C'est une question de densité. Les 7 Plans ou sous-Plans physique, éthériques, astral, mental
inférieur, mental supérieur, causal et Électronique se succèdent en taux vibratoire et en densité
allant du plus dense et du plus lent [physique] au moins dense ou plus subtil et au plus rapide
[Électronique]. La plupart des humains restent cependant dans l'Astral qui est le Royaume
psychique de l'humanité et y font plein d'expériences distordues, parfois cauchemardesques. Le
taux vibratoire de l'individu détermine le niveau vibratoire astral qui retiendra toute son attention.
Les Entités négatives de l'astral se nourrissent de la peur des humains et si vous n'avez pas peur
d'elles, elles s'en vont, elles disparaissent et vous laissent tranquille... Une maladie, ou un
problème de digestion émergeant du corps physique peu aussi vous faire faire un rêve bizarre et
désagréable.

 Ainsi, il est recommandé de se barder de Lumière afin de traverser sans encombre le sinistre
royaume de l'Astral pour aller sur le Plan Mental Supérieur, lorsqu'on se couche.



 Tu écris ensuite:

 « Je disais ça parce que quelqu'un plus haut avait fait cette mise en garde. De plus, il m'est
déjà arrivé une expérience assez épeurante où dans mon sommeil je suis sortie de mon
corps. je me sentais tomber et tomber très vite dans un tunnel noir... et j'avais très peur et
je voyais mon corps dans mon lit qui se tenait après les barreaux du lit. Je voulais revenir,
crier mais je ne pouvais pas, mon corps ne répondait pas. Et j'ai pensée: Mon Dieu fait
quelque chose!!! J'ai cessée de descendre d'un coup sec. Je me suis réveillée, accrochée aux
barreaux du lit comme je m'étais vue. Étais-ce un rêve? Suis-je sortie de mon corps? J'ai
même cru que j'étais en train de mourir!!! Une chose est sûre c'est que ma foi m'a sauvée,
pour moi c'était réel, car j'avais même conscience de ma mère qui était dans la pièce d'à
coté et j'essayais de lui crier. Voilà! C'est pour ça que lorsque je médite trop fort ou que je
me sens un peu partir avant de m'endormir j'ai un peu peur. Je crois à ça moi que nous
pouvons sortir de notre corps et je crois que c'est ce qui m'est arrivé ce soir là... Et je suis
restée un peu peureuse hihi mais rien de grâve, je n'en fais pas une phobie je n'y pensais
presque plus. »

 Tu étais effectivement sortie de ton corps physique sans l'avoir complètement quitter. Tu étais
très près du plan physique [sur le plan éthérique encore], car tu percevais à travers la matière et tu
pouvais probablement aussi entendre ce qui s'y passait. Habituellement les gens passent par cette
phase de la sortie du corps physique en étant inconscients. Sinon ils auraient souvent peur eux
aussi... Ceux qui le font consciemment, subissent en quelque sorte une initiation {la petite mort
comme dirait certain!}. Cela leur permet de savoir qu'ils ne sont pas le corps physique et qu'ils
peuvent exister en dehors de ce corps physique. Ce qui les destine à croire en leur survie après la
mort du corps physique.

NIL - 09/05/2000 22h40 HNE (#47 de 47)
Jacques Fortier

 Symboliquement parlant, il est possible que tu aies expérimenté une situation de perdition {de
futilités} que représentait le chemin que tu poursuivais dans ta vie physique sans te soucier de la
valeur spirituel de ton train de vie {pour te réveiller quoi!} et le bon côté de ton Être a fait
rejaillir en toi ta confiance en Dieu afin qu'il change ta direction de vie... etc... Et cela a été très
efficace...



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

Normal? Paranormal?
 Paralysie du sommeil...

NIL - 12/05/2000 17h17 HNE (#50 de 50)
Jacques Fortier

EFFET MIROIR

 Ta tante avait des couleurs opposées aux tiennes sans doute pour te faire comprendre qu'elle était
dans un monde « miroir » au tien et par conséquent différent. Son bon conseil sous-entend
probablement qu'elle doit elle-même s'ajuster dans son monde avant de pouvoir prendre contacte
avec toi afin que cela te soit vraiment profitable.

Pour les livres sur ces sujets, je conseille fortement les livres de Rampa {ex.: « LES TROIS VIES
»}, il va s'en dire; mais ceux des Meurois-Givaudan sont très intéressants aussi...

Hé Oui! la religion sert souvent de bouée de sauvetage dans les situations difficiles et
désespérantes...

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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 03/05/2000 23h29 HNE (#220 de 224)



 Jacques Fortier

« Le Temps De L'Anté-Christ » 1998-2001 ou 1999-2002? , par Gilbert Grisé. { Page 213 }

Tableau N° 15
Les Guerres du XXe Siècle

Relevé des décès dus aux principales guerres de ce siècle:

Première Guerre mondiale ..............: 10 millions
Seconde Guerre mondiale ...............: 10 millions
Persécutions de Staline ...................: 100 millions
Guerre de Corée ............................: ?
Guerre du Vietnam .........................: 3 millions
Guerre du Rwanda .........................: 1 million
72guerres rapportées par l'O.N.U.....: ?
Guerre contre les foetus ..................: 50 millions (annuellement)
Guerre de rues ................................: 25 000 aux USA (1994)
3e Guerre mondiale Apocalypse 9:15).:2 milliards

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

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 12/05/2000 17h28 HNE (#224 de 224)
Jacques Fortier



Résultat d'avortements [sans parler de la pilule du lendemain...!!!]

136 892 morts/jour

5704 morts /heure

95 morts /minute

1,6 morts /seconde

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

Normal? Paranormal?
 Dieu, réalité ou illusion?

NIL - 13/05/2000 15h00 HNE (#155 de 155)
Jacques Fortier

 Mes sources d'informations aussi m'indiquent que la religion catholique est plus la religion de
Paul {Actuellement Saint Paul ou mieux encore le Maître Ascencionné Hilarion, Maître du 5e
Rayon} que de Jésus; bien que le Maître Ascensionné Jésus {Maître du 6e Rayon} en soit le
Coeur et que beaucoup de ses enseignements y sont contenus.

 Dernièrement {il y a quelques décennies à peine}, l'Évangile de Saint-Thomas n'a pas été
retenus dans son intégralité par la papauté et l'Église romaine. Ainsi des passages clairs traitant
de la réincarnation et de la CONNAISSANCE qu'en avait Jésus ont été cachés ou censurés ou
laissés de côté... Pourtant cela se rapprochait beaucoup plus des vrais enseignements de Jésus.



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

 Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 13/05/2000 23h07 HNE (#227 de 227)
Jacques Fortier

 C'est justement parce que les femmes parlent à travers leur chapeau que je me permets de
rajouter de l'information et des explications d'ordre cosmique sur ce sujet et cette pratique
impie qui fait plus de morts sur cette planète que n'importe quel autre activité humaine. C'est
effectivement devenu la cause N° 1 de mortalité humaine, bien avant toutes les guerres réunies
ensemble... Et vous faites comme si ce n'était rien, rien d'autre que la normalité, presqu'une
banalité. C'est la plus grande tragédie humaine actuellement du point de vu des crimes humains
de niveau cosmique. Et N'essayez pas de me faire croire à vos sornettes infantilisantes. Ce type
de crime regarde autant le géniteur, l'Être humain conçu sur le plan physique et toute la société en
générale et en particulier, masculine ou féminine pro-vie, que la génitrice et les femmes
soi-disant pro-choix...

Quant à vos insignifiances, vous auriez intérêts à prendre des cours de biologie...

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

 Normal? Paranormal?
 Dieu, réalité ou illusion?

NIL - 13/05/2000 23h20 HNE (#158 de 158)
Jacques Fortier



Finx, cette Histoire s'applique aussi bien à un individu en générale qu'à l'humanité pris
comme unité collective que comme à Jésus en particulier comme fond de scène, ou base de
l'histoire. L'une n'annule pas l'autre.

Si on parle en terme d'initiation, votre point de vu est fort judicieux. Et cela est bien expliqué
aussi bien dans la Théosophie d'H. P. Blavatski que dans les livres d'Alice Bailey où l'aspect
initiatique a plus d'importance que le reste.

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

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

NIL - 14/05/2000 13h29 HNE (#34 de 34)
Jacques Fortier

Un professeur de L'Université Laval, en physique, nous enseignait que la force centrifuge
n'existait pas. Il disait cependant qu'il y avait une force centripète, c'est-à-dire une force
gravitationnelle pour ce qui est des des corps célestes. Et qu'un objet tournant autour d'un autre
avait tendance à s'en éloigner non pas perpendiculairement mais bien tangentiellement si la force
centripète venait à faiblir ou même à disparaître. En fait, la force centripète sert seulement à
vaincre l'inertie d'un corps en mouvement rectiligne et à lui insuffler une accéleration de rotation
pour vaincre son inertie de rotation...

Donc, une force centrifuge qui agirait radialement autre que la force électrique ou magnétique
n'existe pas!

Pour ce qui est du temps subjetctif, il n'est pas le seul type de temps qui existe. Le temps indiqué
par les instrument est subjectif dans sa signification, et sa représentation, mais sa durée est
objective autant que tout ce qui peut l'être.



Par contre ce type de temps objectif est toujours lié au mouvement, habituellement rotatif; même
lorsqu'il est déterminé par un mécanisme électronique qui mesure finalement, dans les horloges
atomiques, le nombre de rotations d'un électron autour du noyau d'un atome...

Les pulsations d'un cristaux de quartz sont probablement aussi le fait de la rotation des électrons
autour des noyaux d'atomes induisant un mouvement rythmique à l'ensemble du cristal. Souvent
il est parlé de la pulsation des molécules ou de leur fréquence.

Tout cela semblerait indiqué, que le temps comme nous le considérons objectivement ne serait
qu'un « résidu » harnaché du mouvement de rotation!!!

Ainsi, le temps ne serait pas une dimension, mais une caractéristique du mouvement et en
dépendrait à 100%.

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

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

NIL - 14/05/2000 14h14 HNE (#362 de 362)
Jacques Fortier

Pourquoi ne remplaceriez-vous pas le temps par la Conscience dans vos dialogues, car ,
comme le dis souvent El-ielartiste, c'est le mouvement qui donne naissance au temps par son
interprétation. Il n'est donc ni essentiel ni une dimension...

Par contre l'enregistrement objectif ou subjectif du temps se fait par la Conscience qu'un Être a
des choses en mouvement ou en variation.



Et cette conscience est lié à l'Être, bien qu'elle peut avoir une certaine autonomie sur des plans
d'existence différents ayant un enregistrement différent du temps sur chaque plan par cette
Conscience qui elle peut aller d'un Plan à un Autre. Un tel changement de plan est expérimenté
lorsqu'on passe de l'état éveillé à l'état de rêve par exemple.

Le temps subjectif ne serait que le séquencement des événements produits par le mouvement et
serait une fonction de la conscience.

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

 Normal? Paranormal?
 Rêves Conscients

NIL - 15/05/2000 17h22 HNE (#69 de 69)
Jacques Fortier

Bess, vous avez bien fait de réciter cette demande à l'Archange Michel, car c'est un très grand
et puissant protecteur, un des plus puissant avec la Mère Divine. De plus c'est surtout lui qui,
avec son Épée de Flamme Bleue, s'occupe le plus de nous libérer de nos liens avec la discorde et
les Êtres discordants.

Il nous est recommander de regagner rapidement notre corps physique {de nous réveiller}
lorsque nous sommes en danger ou poursuivis, ou attaqués par des Êtres discordants et agressifs.
Notre corps physique est une protection naturelle contre leur agression. Un autre procédé consiste
à monter plus haut...

Je présume qu'une entité de l'astral vous a effectivement attaquée sur le plan éthérique; c'est
peut-être un Être en incarnation. Je dis sur le plan éthérique, car vous étiez très proche du plan
physique et encore interpénétrée à votre corps physique. Je pense que l'agression s'est faite sur
votre corps éthérique.



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

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

NIL - 15/05/2000 17h59 HNE (#365 de 365)
Jacques Fortier

Qui peut vraiment imaginer le temps sans une conscience quelconque; et qui peut imaginer
une conscience sans un Être DERRIÈRE cette conscience?

Qui peut imaginer un temps lié à l'intensité sans que cela soit lié à une conscience et à l'Être
derrière cette conscience?

Moi aussi je pense que: « Le "ce qui est" est la cause de l'apparition du temps. » par
l'intermédiaire de la Conscience et le temps serait toujours lié au mouvement ou à la variation
pour son aspect rationnel, ou objectif, bien que pouvant varier en fonction du plan vibratoire sur
lequel se situe la Conscience.

C'est un peu comme l'horloge d'un micro-ordinateur. Si la fréquence du battement du Cristal est
plus rapide, un même nombre de variations semblera plus courte, et inversement, si la fréquence
est plus lente, un même nombre de variations semblera plus long si on ne fait pas un ajustement «
en temps réel ». Il est possible que la Conscience fonctionne à une vitesse différente et plus
rapide sur un plan vibratoire de plus haute fréquence: Dieu étant la fréquence la plus rapide {si
on veut} et se situant au sommet de l'ÉCHELLE VERTICALE DES VIBRATIONS {au Niveau
du JE SUIS, de l'ÊTRE}.

Remarquez que sur cette échelle, l'univers physique à trois dimensions est représenté par un plan
horizontale...



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

 Normal? Paranormal?
Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 15/05/2000 22h26 HNE (#233 de 233)
Jacques Fortier

Je sais que vous ne comprenez pas ce que je fais pas plus que ce je dis d'ailleurs, ou plutôt ce
que je sous-entends...

Je sais aussi que c'est très dur à entendre {à lire} pour ceux {j'ai bien dit ceux!!!} qui sont
impliqués là-dedans avec leurs tripes, mais n'imaginez pas que je parle à eux en particulier, pas
plus que je fasse allusion à une situation en particulier; ça c'est votre propre interprétation qui
vous le fait croire si c'est le cas!

Je pense beaucoup plus à la situation générale que cela représente pour toute l'humanité, et pour
des groupes en particulier qui devrons réparer les pots cassés. Quant à payer de leur argent, c'est
déjà commencé bon gré mal gré!

Peut-être un jour comprendrez-vous que mon intervention est plus proche du vrai amour que ce
que vous pratiquez et que ce que vous exprimer par écrit...
Mais peu importe pour l'instant et peu m'importe d'ailleurs ce que vous en pensez.

Le situation est si grave qu'il faut ce qu'il faut.

Quand la matérialisation de ces mauvaises énergies {ou énergie mal qualifiée} se matérialiseront,
ou bien vous maudirez Dieu pour les souffrances que vous vivrez, ou bien vous regretterez de les
avoir fabriquer.



Dans tous les cas, sachez que la repentance existe, que le pardon existe, que la miséricordes
existe, mais qu'il faut avant de s'en prévaloir cessez ... ces pratiques.

J'ai peine à croire que vous ne voyiez pas l'hécatombe que nous vivons tous ensemble, et que tous
nous avons une part de responsabilité dans cette activité directement ou via nos institutions et
gouvernements...

Tous ceux qui sont contre ont le devoir de le faire comprendre et de sensibiliser tout le monde à
leur point de vue. Il nous en sera demandé des comptes, vous pouvez en être certains...

Dans tous les cas, nous vivrons avec le résultat quel qu'il soit. Il y en a des meilleurs que d'autres.
À chacun d'oeuvrer à faire pencher la balance du bon côté.

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


