
FORUM (a16) DE DISCUSSION
SYMPATICO

 Place publique

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

Normal? Paranormal?

** Les échanges avec Mercédès**

La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown

*Cercle d'énergie*

Communication avec le Corps Mental Supérieur , et télépathie de bas
niveau.
Je ne saurais interpréter ton rêve...

Dieu, réalité ou illusion?



Bailey ou le Maître Tibétain qui lui dicte ces renseignements,
Je suis content de vous avoir fait plaisir. {témoignage de Yogananda}
Il y a effectivement la certitude qu'apporte la foi. Mais je ne faisait pas
allusion à ce type de certitude, très relatif et très personnel.

Récits d' expériences paranormales

Il arrive souvent que des désincarnés s'accrochent aux lieux qu'ils ont
connues

Dieu, réalité ou illusion?

Mais il y en a d'autres qui échangent des connaissances et qui vivent
principalement de connaissances...

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

Site qui en dit long: Site pour la paix:
{http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm }

Les extra-terrestres sont--ils verts?

http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm
http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm


Pour ceux qui veulent avoir une « petite idée » de ce à quoi peut servir
un projet comme SETI,
Sur la Planète Mars: des lacs, des figures sculptées dans la pierre et des
édifices; voir ci-après:

Voyage astral et expériences vécues

Oui, on peut prendre la position qui nous convient le mieux;

Que pensez-vous de la religion de Raël?

Effectivement, les sorties hors-corps ne se font pas directement au
niveau de l'esprit.

Prédiction

Mais la vérité en prend pour son rhume.
Malheureusement Scott tu as déjà prouvé à moult reprises que son
lavage de cerveau a déjà fonctionné
Apparemment, plusieurs groupements secrets se préparent pour un
événement capital

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?



Pour des choses aussi importantes que l'amour et la famille,

SOCIÉTÉ

L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)

Le Lieutenant Colonel Dan Marvin était un assassin pour les Bérets
Verts.
 + Révélation sonore sur l'assassinat de Kennedy + 2 écrasements d'OVNI et descriptions
des extraterrestres qui y étaient.

Moi, on tente de m'empêcher d'écrire sur les différentes discussions de
Sympatico
Non Salomon, ce n'est pas si simple que cela.
Oil can {N°1396} oui j'ai vu ce bout de film {30 sec -> STS-48filmé} où un
rayon laser est utilisé sur le sol de l'Australie pour essayer d'abattre un Ovni
à 2 reprises. Voici l'adresse:

La pauvreté......

Ça dont dû être horrible et atroce de prendre une telle décision.

http://www.cseti.com/overview/marvin.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm


Quel sujet aimeriez-vous débattre? Vos suggestions.

La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown

Sciences et technologies

Disciplines scientifiques

SETI ( SEARCH extra-terrestrial intelligence)
Question de censure -> de certains sujets secrets!
Effet gravitationnelle instantané et communication ! Et question de
Pression !
Condition de gravitation pour une Terre vide avec une écorce de 500
Km d'épaisseur uniforme...
Einstein a nié l'existence de l'Éther durant 11 ans,
Je comprends votre résistance pour ce qui est de la densité,
Je vois que tu as de la difficulté à comprendre des choses très simples
Pour ton équation préférée, je t'ai déjà dit qu'elle ne résout rien.
Tu vois bien que ton équation est en apparence farfelue:
Avec ce résultat, j'en déduit que mon procédé de calcul est
suffisamment précis pour que j'en tire certaines conclusions.
Pour quelques renseignements sur la Terre Creuse, ses explorateurs, sa
description et deux livres
Pour ceux qui veulent avoir une « petite idée » de ce à quoi peut servir
un projet comme SETI,
Sur la Planète Mars: des lacs, des figures sculptées dans la pierre et des
édifices; voir ci-après:
Le Lieutenant Colonel Dan Marvin était un assassin pour les Bérets
Verts. + Révélation sonore sur l'assassinat de Kennedy + 2 écrasements d'OVNI et
descriptions des extraterrestres qui y étaient.

http://www.cseti.com/overview/marvin.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm


Récolte pour la Terre Creuse:
Il y a tellement peu de possibilité que la vie humaine survienne dans
l'Univers que nous sommes là,
En prenant la version de Rampa et de ses 5 Lunes pouvant loger dans
l'intérieur creux de la Terre,
Si tu avais vraiment vérifier la valeur de la gravitation sur la surface
interne d'une écorce terrestre de plus de 500 km,
Je pars du fait que la Terre est actuellement une Planète Creuse et je
vérifie si l'état actuel est physiquement viable,
Tu as l'habitude de mettre la charrue en avant des bœuf
De plus cette Loi de Newton nous indique également que le poids des
habitants éventuels de la surface interne de l'écorce est inférieur au
poids des habitants de sa surface externe pour une même masse.
La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown
Les gens qui ont écrit ce livre, cachent leur nom pour protéger leur vie,
pour ne pas se faire assassiner.
Cela prouve que ce n'est vraiment pas ma façon de fonctionner qui
vous dérange,
Il t'a leurré, et en a leurré bien d'autres aussi: resaisis-toi ou continue à
être malheureux si tu préfères ce choix.

DIVERS SUJETS

L'espace et le temps
Justification de propos!
Je vois que ton coco à fondu au soleil!
Accusation; mes propos sont hors norme; Einstein croyait à l'existence
de l'Éther; Tesla est le véritable inventeur de la radio.
L'espace et l'Éther, n'est qu'une seule et même chose pour Einstein
La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown



** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!

La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown
Que veux-tu Athéo, j'ai beaucoup de chose à dire et à communiquer.
Cela prouve que ce n'est vraiment pas ma façon de fonctionner qui
vous dérange,
Quand il se dévoile en disant:

Mission spatiale de la nasa, agence spatiale européenne...

Sur la Planète Mars: des lacs, des figures sculptées dans la pierre et des
édifices; voir ci-après:

Origines et évolution

La communion

Ah! LE RETOUR à la Maison Paternelle! Quelle "réintégration",
quelle ASCENSION!
l'Ascension avec sa Fusion finale,
« L’Être, qui ascensionne, a-t-il encore des désirs terrestres non
assouvis ? »et Tu parles… d'une redescente dans la Matière, sur Vénus
la planète du bonheur
La seule façon de se débarrasser de son karma sans avoir à le subir,



La Flamme Violette sert à consumer les causes et les effets du Karma
des vies antérieures.
S'il en est ainsi pour la Lumière Blanche, c'est qu'ELLE contient en
ELLE toute les couleurs positives,

La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée! {Voir sur mon site, le texte sur
la Terre Creuse}

Avec ce résultat, j'en déduit que mon procédé de calcul est
suffisamment précis pour que j'en tire certaines conclusions.
Pour quelques renseignements sur la Terre Creuse, ses explorateurs, sa
description et deux livres
Récolte pour la Terre Creuse:
En prenant la version de Rampa et de ses 5 Lunes pouvant loger dans
l'intérieur creux de la Terre,
Jules Verne, aussi bon raconteur soit-il,
Pauvre imbécile des temps modernes!
Désolé, mais vos insultes, vos injures et vos propos diffamatoires ont
toujours précédé mes descriptions
Je pars du fait que la Terre est actuellement une Planète Creuse et je
vérifie si l'état actuel est physiquement viable,
Vous semblez ne pas avoir la capacité mentale pour bien apprécier les
subtilités
La CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont fomenté le coup du
pseudo-suicide collectif de Jonestown
Je sais qu'ils sont très nombreux ceux qui croient aux mensonges des
autorités officielles et des journaux
Ti-Louis il est obnubilé par ses propres préjugés et sa pensée sectaire
athéiste sans borne et fanatique.

L'homme supramental

Les gens qui ont écrit ce livre, cachent leur nom pour protéger leur vie,
pour ne pas se faire assassiner.
Les anciens Atlantes d'il y a environ 12500 ans se sont réfugiés en



"Égypte", en Bretagne et au Mexique
J'ai brassé ta cage un peu dur là!
Voici d'ailleurs la façon cavalière et mensongère de fonctionner de
Ti-Louis vu dans les messages du passé:
Mais revenons encore sur ses frasques:
Voici ce qui titille notre Ti-Louis. Je vous ai déjà parler de l'érudition
qui le travaillait beaucoup.
Ti-Louis fait du recrutement d'adeptes pour son Athéisme partout sur les
discussions où je vais et c'est moi qu'il accuse d'en faire!
Scott, j'ai failli rater ton très beau texte N° 279.
Ti-Louis il est obnubilé par ses propres préjugés et sa pensée sectaire
athéiste sans borne et fanatique.

L'Agora politique

 LA MONDIALISATION: Enjeu principal des 20 prochaines années

Merci pour cette belle analyse.
Scott, si je n'utilisais que les données que tu semblent avoir en tête et
l'information officielle , je penserais comme toi en grande partie; en tous les
cas dans la même direction que toi.
Ça dont dû être horrible et atroce de prendre une telle décision.

Élections fédérales en novembre

On parle déjà de couper l'accès à l'Université Laval pour ceux qui ne
connaissent pas assez bien la langue de Shakespeare...



An 2000 - Salaire minimum ???

Ça dont dû être horrible et atroce de prendre une telle décision.

Refaire le monde

CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??

Un groupe de médecins, d'infirmiers et d'infirmières refusaient de
recevoir le vaccin contre la grippe.
Maintenant la vérité doit surgir et elle surgira de partout, aussi bien
dans le domaine spirituel, ésotérique et métaphysique que physique,
que cela vous plaise ou non est de peu d'importance.

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

Maintenant la vérité doit surgir et elle surgira de partout, aussi bien
dans le domaine spirituel, ésotérique et métaphysique que physique,
que cela vous plaise ou non est de peu d'importance.
Tu sais très bien que je ne fais pas de publicité, ni de propagande, ni de
recrutement
Pour ce qui est des explications que je donne, des renseignements,

 Le Bazar à Nanou



Scott Towel ta réaction est surprenante et incompréhensible.
Comme vous voyez Nanou Ti-louis révèle sur quoi il fonde toute sa
croisade: des suppositions entièrement fausses.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques --> SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 24/09/2000 12h38 HAE (#202 de 202)
Jacques Fortier

Question de censure -> de certains sujets secrets!

Mon premier site sur la Terre creuse et qui s'intitulait « La Terre est-elle Creuse?
» a effectivement été censuré, pour ne pas dire effacé!!! Tout comme un autre
site qui Portait sur les Hommes en Noirs par quelqu'un d'autres.

Mais la censure se fait en douce pour ne pas trop faire de vagues...

Je vois que votre intuition vous joue des tours. Non, je ne m'apprête pas à vous
copier le livre ci-dessus mentionné. Je vous en ai donné la table des matière et
mis en évidence les chapitres qui pouvaient s'appliquer à ce site-ci et qui
correspondent à certains messages que je vous ai déjà donnés. Remarquez, si
vous en êtes encore capables, qu'il s'agit du même titre...



Je vais revenir cependant sur la légende de la Lune morte!

Pour l'instant, je vais continuer à faire quelques calculs déjà commencés!

En attendant, j'espère que vous ne vous ennuierez pas trop! Il est vrai que vos
divagations pseudo-scientifiques vous rassasient grandement; mais qui sait,
peut-être qu'inconsciemment vous désirez quand même comprendre ce qui se
passe vraiment!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques --> SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 07:37pm Sep 25, 2000 (#205 of 205)
Jacques Fortier

Effet gravitationnelle instantané et communication ! Et question de
Pression !

El-ielartiste {Dieu et l'artiste}, il te ferait peut-être plaisir de savoir qu'en science
{physique} à l'Université on nous apprend que la force gravitationnelle avait un
effet instantané peu importe la distance qui sépare les masses qui s'influencent,
ou s'attirent. Il n'y a pas de délai comme pour le parcours de la lumière...

La gravitation permettrait donc une communication instantanée, si on pouvait la
faire varier, avec tout les autres points de l'univers, et des autres univers!!!



Pour les argumentations de Kaymann sur les forces qui s'appliquent sur une
masse qui se trouve en dessous de tonnes et de tonnes de matière dense ou même
liquide, il ne faut pas mélanger Force gravitationnelle résultante nulle avec
pression non nulle pour le point central. Car si j'ai dit qu'il y avait une force
gravitationnelle nulle pour le centre de la Terre, je n'ai pas dit qu'il n'y avait
aucune pression. Il ne faut pas mélanger la force gravitationnelle avec son effet
de pression dû à la matière accumulée autour d'un point considéré qui nous
préoccupe. Jusqu'à maintenant je n'ai parlé que de gravitation; la pression, ça
viendra plus tard!

D'ailleurs pour la gravitation, j'ai obtenu des résultats très intéressants. Il me
manque encore l'équivalent-Newton pour l'effet de rotation de la Terre sur ma
réponse temporaire. Il ne pourra qu'améliorer ma conclusion finale qui tend déjà
à conclure en la possibilité mathématique et physique de la Terre-Creuse, avec
ou sans soleil centrale...

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

Sciences et technologies - DIVERS SUJETS ---> L'espace et le temps
NIL - 28/09/2000 22h21 HAE (#73 de 73)
Jacques Fortier

Justification de propos!

Désolé de t'avoir surestimé El-ié l'Artiste, mais je croyais que même si je ne
l'avais pas écrit pour toi ni pour ton petit copain, tu serais assez intelligent pour y
voir la pertinence, l'à-propos, la qualité et surtout les perles qu'il s'y trouve
{rappelles-toi que tu m'avais déjà demandé personnellement de continuer à vous
les donner, ou apporter ces perles!}.



Pour ce qui est des endroits que je fréquente et qui semblent t'intéresser aussi, ils
sont publiques et prédéterminés pour certains propos indiqués par le titre de la
discussion. Et l'exclusivisme des personnes n'y est pas toléré, ni souhaité...

Mon dernier texte s'appliquait à merveille à la première partie de cette discussion
et il ne t'appartient pas de juger de la pertinence de ce que les membres du Forum
de Sympatico y mettent si leur propos ne n'intéresse pas; ce qui d'ailleurs est en
complète contradiction avec tes propres écrits. Mais tu n'en est pas à une
contradiction, ni à un jugement près!

Les autres ont aussi le droit d'être éclairés; même par ce qui te dépasse. Les
préjugés en aveuglent plusieurs: essaie donc de t'en débarrasser de quelques-uns,
tu n'en seras que plus heureux!

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

 Normal? Paranormal? - *Cercle d'énergie*
NIL - 29/09/2000 21h28 HAE (#960 de 960)
Jacques Fortier

Communication avec le Corps Mental Supérieur, et télépathie de bas
niveau.

Fa Mulan, ce processus ne fonctionne pas avec des intentions négatives et des
concepts destructeurs, car tout cela ne peut monter jusqu'au Corps Mental
Supérieur, qui lui n'accepte que ce qui est Lumière.



Cependant, avec le Mental Inférieur et le Corps Astral, il est effectivement
possible de transmettre à d'autres des idées, des intentions et des sentiments.
C'est une forme de télépathie. Cela se fait d'ailleurs continuellement et certains
sont plus réceptifs que d'autres, bien que cette réceptivité s'ajuste avec chaque
personne. On capte plus facilement certaines personnes que d'autres. À chacun
ses affinités vibratoires et télépathiques.

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

 L'Agora politique - LA MONDIALISATION: Enjeu principal des 20
prochaines années

Bonjour Scott Towell !

Merci pour cette belle analyse. On y dénote l'activité d'une intuition brillante
sur ce sujet. Je suis certains que vous pourriez continuer à dire encore beaucoup
de choses saines et équilibrées pour viser un bel harmonie de vie entre tous.

Je pense cependant que mes futurs interventions vous feront sourciller et je m'en
excuse d'avance si cela vous agace. Mais je pense que vous comprenez déjà
l'importance capital que tout cela représente pour tous les humains. Aussi je
n'hésiterai pas à vous apporter quelques brides d'informations très révélatrices
sur ce sujet à l'occasion.

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



 Sciences et technologies - DIVERS SUJETS - L'espace et le temps
NIL - 29/09/2000 22h35 HAE (#76 de 76)
Jacques Fortier

Je vois que ton coco à fondu au soleil!

Tu as oubliez de vérifier les dates avant de nous arrosez de tes affirmations
fallacieuses!

Imagines-toi donc, que j'ai effectué un transfert de messages que j'avais mis sur
l'ancienne discussion censurée, ainsi que d'autres plus récents éparpillés ici et là
pour les y concentrer dans une discussion plus spécifique et plus concentrée.
Bien entendu, je n'avais pas de copies des messages des autres participants pour
cette ancienne discussion, alors je n'ai pas pu les y mettre. Et comme j'ai fait cela
rapidement, il est normal que personne n'a eu le temps d'y mettre quoi que ce soit
au début de son ouverture.

Comme souvent mes messages peuvent aller pour plusieurs discussions avec peu
ou pas de modifications, alors je les disperse effectivement à plusieurs endroits.
Mais bien malin est celui qui pourrait dire où je mets un message pour la
première fois {en premier}!

Vous pouvez cependant trouver la réponse à de telles questions sur mon site!

Ah! le temps, l'espace et le séquencement!



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

 L'Agora politique - LA MONDIALISATION: Enjeu principal des 20
prochaines années
NIL - 30/09/2000 16h17 HAE (#6 de 6)
Jacques Fortier

Scott, si je n'utilisais que les données que tu semblent avoir en tête et
l'information officielle, je penserais comme toi en grande partie; en tous les cas
dans la même direction que toi.

J'avais déjà énuméré, dans mon 3e livre, quelques formes, ou modes,
d'appauvrissement dans le chapitre: « APPAUVRISSEMENT
INSTITUTIONNALISÉ, AUTOMATIQUE, PRÉDÉTERMINÉ,
INCONSCIENT MAIS RÉEL ». Depuis j'en avais identifié d'autres, mais je ne
les ai pas prises en notes.

Je vais vous les énumérer dans le prochain message.

Cependant, ma naïveté «juvénile» en a pris pour son rhume lorsque j'ai
découvert ce qui se tramait en coulisse et que j'ai vu que tout cela était fait
consciemment, volontairement et machiavéliquement!!!

Ainsi, je ne pense plus que des interventions, comme certains ont tendance à
vouloir en faire dans un monde à priori bien intentionné, puissent donner les
résultats escomptés puisque les dés sont déjà pipé à l'avance, ou le seront en
coulisse de toutes façons!



Je poursuivrai mon intervention par 2 messages sur le FMI, vous verrez comme
c'est édifiant et révélateur!

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

Sciences et technologies - DIVERS SUJETS - L'espace et le temps
NIL - 30/09/2000 18h06 HAE (#79 de 79)
Jacques Fortier

Accusation; mes propos sont hors norme; Einstein croyait à l'existence de
l'Éther; Tesla est le véritable inventeur de la radio.

Khayman, tu généralises et tu exagères. Relis-les toi-même les messages des
autres à mon endroit, et tu verras qu'il y en a aussi qui sont contents de ce que
j'écris et de ce que je cite.

Tu m'accuses de ne rien écrire moi-même et par moi-même, tu devrais aller
vérifier tes dires sur mon site, ou à la Bibliothèque nationale du Canada, où au
moins 4 titres de mes livres sont mentionnés et disponibles gratuitement pour la
lecture...

Il est vrai que les propos que je tiens sont hors-norme[s], qu'il dérangent
beaucoup l'ordre établi et les connaissances acquises et officialisées et que pour
cela une vive opposition « irraisonnée » est suscitée. Mais cela est parfaitement
normal et prévisible.



Einstein a cru au début de sa vie à l'existence de l'Éther, puis l'a nié un
certain temps; lors de la mise au monde de sa théorie. Cependant, un peu après il
est revenu à son ancienne croyance et l'a défendue. Cependant, l'histoire bien
pensante de la science n'a pas retenu ce côté de son vécu et de ses choix, de sa
dernière vision des choses. C'est pourquoi tant de gens ont une fausse idée de la
pensée d'Einstein et qu'ils croient que ce dernier niait l'existence de cet Éther. Il
est vrai qu'il l'a nié durant environ 11 ans; mais il y est revenu en force et sans
hésitation.

Beaucoup croient encore que la radio analogique a été inventée par
Marconi. Les livres de science encouragent cette fausseté et l'enseigne au mépris
de la vérité et de la réalité tout comme bien des encyclopédies d'ailleurs. Mais la
Cour Suprême des États-Unis a statué sur cette cause vers 1947 et a reconnu
Nikola Tesla comme étant le véritable inventeur de la radio, de cette petite
merveille, et Marconi comme s'étant appuyé sur une quinzaine de brevets
d'invention de Nikola Tesla pour ses propres travaux. C'est comme ça que
fonctionnent les gens et même les gens de science!!!

Alors ton petit numéro ne m'impressionne nullement! Et les vierges offensées
non plus!

Pour le site sur Rampa, il est réservé plus spécialement à ce qu'il nous a appris en
métaphysique et j'y reviendrai quand mes autres priorités auront déclinés et me
laisseront plus de temps à y consacrer.

Pour ta gouverne personnelle: j'ai ouvert d'autres discussions sur d'autres sujets
aussi et j'essaie de ne pas trop mélanger les sujets. De plus, je participe à environ
50 sujets sur Sympatico et mes intérêts de discussions sont multiples bien
qu'orientés et à saveur métaphysique de préférence mais non en exclusivité.



Tu es peut-être allergique à la gui-mauve et à ma présence, mais sache que tu
peux très bien continuer ta discussion même à travers mes interventions; les gens
sont capables de comprendre et de faire un suivi malgré de tels inconvénients
psychologiques.

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

 Normal? Paranormal? - *Cercle d'énergie*
NIL - 30/09/2000 23h48 HAE (#965 de 965)
Jacques Fortier

Je ne saurais interpréter ton rêve...C'est peut-être l'idée que toi tu te faisais de
cette situation, ta crainte, ta peur en sourdine; mais lorsqu'on rêve d'une chose
c'est signe que les Énergies s'en occupent déjà, et que tout est sous contrôle... Tu
n'as rien à craindre sinon la peur elle-même. Et si tu fais appelle à ta Présence
Divine, c'est la PLUS GRANDE FORCE DE LA CRÉATION qui est utilisée et
mis en branle: donc rien à craindre!

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

Sciences et technologies - DIVERS SUJETS - L'espace et le temps
NIL - 01/10/2000 10h21 HAE (#81 de 81)
Jacques Fortier

Pour Einstein, je t'ai déjà expliqué très clairement ce qu'il en est, car tu sembles
ne pas avoir lu l'article qui en traitait. Mais tu as le droit de vouloir rester dans
les erreurs historiques scientifiques: c'est ton choix, mais ce n'est pas le choix de
tout le monde.



L'espace et l'Éther, n'est qu'une seule et même chose pour Einstein et d'autres
scientifiques qui ont adopté cet idée. Cela lie la métaphysique et la physique. La
métaphysique n'est que de la physique plus avancé que la dite science
officielle.... qui d'ailleurs est en train de l'étudier dans ses basses couches de la
réalité globale!!!

Sauf pour l'Éther/Espace, je ne t'ai pas parler de métaphysique ici.
Malheureusement, on ne comprends de ce qu'on lit que ce qu'on veut bien
comprendre n'est-ce pas? Enfin c'est la preuve que tu nous donnes dans tes
interventions!!!

La manipulation consciente de l'informationpar vos divers maîtres
esclavagistes font effectivement beaucoup de victimes, mais ce n'est pas de leur
faute {à ces victimes}; c'est pourquoi un peu de lumière {vérité} leur fera le plus
grand bien, peu importe d'où vient cette Lumière-vérité-réalité, et ce que sont
ceux qui la propagent.

Même en y réagissant négativement, tout cela t'aidera pour plus tard quand assez
de tes fondements auront été ébranlés et que tu te rendras compte qu'il y a
beaucoup de choses qui clochent dans ton monde mental et dans celui de la
science officielle.

Je ne travaille pas à court terme et l'incompréhension est la première réaction
des gens, mais non la dernière.

Tu devrais vérifier ce que je t'ai dis sur Marconi et la radio auprès de la Cours
Suprême des États-Unis: c'est une bonne piste.



Je n'ai pas peur de ma médecine, puisqu'elle est celle de la vérité; au contraire,
je la souhaite et l'espère.

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

 Origines et évolution - La communion
NIL - 01/10/2000 10h35 HAE (#940 de 940)
Jacques Fortier

Ah! LE RETOUR à la Maison Paternelle! Quelle "réintégration", quelle
ASCENSION!

Que ne ferait-on pas pour avoir une connaissance expériencielle en plus de la
connaissance existentielle!!!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 01/10/2000 20h59 HAE (#213 de 213)
Jacques Fortier

NIL - 01/10/2000 21h07 HAE (#27 de 27)
Jacques Fortier



Condition de gravitation pour une Terre vide avec une écorce de 500 Km
d'épaisseur uniforme [pour fin de vérification quoi!]

* pour une masse totale de 5,98 × 10 exp. 24 Kg

* pour une sphère d'un rayon constant de 6 370 Km

* à partir d'une densité de Terre pleine de 5 523,2446 Kg/m³

* donnant une densité à l'écorce de 500 Km de 25 396,7 Kg/m³

* calculé pour 1 Kg de matière.

* donnant des résultats de force gravitationnelle, et non de pression, à 475 Km de
la surface extérieur, ou à 25 Km de la face intérieur de:

- Pour la demi sphère opposée, j'obtient une Force gravitationnelle 1,637 N vers
le centre de la sphère { avec un surcroît de masse de l'ordre de 4,77 % en trop
pour des raisons d'approximation dans les calculs de volumes -> sommation de
90 petits volumes pour 90°}, ce qui peut être ramener à 1,56 N.

- pour la 2e demi sphère la plus proche et pour les degrés 15 à 89, j'obtient 3,195
N vers le centre de la sphère avec le même % d'erreur de 4,77 % en trop à cause
de la masse -> 3,042 N.



-- > la somme de ces deux résultats donnent 4,83 N vers le centre de la sphère
moins 4,77% => 4,6 N

- maintenant pour la portion extérieure et les 15 premiers degré {note: le 15e °
pour la force positive s'annulera à peu de chose près avec le 15e ° pour la force
négative selon mes approximations, car à 15 ° se rencontre la verticale du point
considéré et le centre de masse de mon petit volume de cette portion de l'écorce
considérée}, j'obtiens 4,734 N vers l'extérieur de la sphère. Si j'enlève un
pourcentage d'erreur de 4,77% {bien que cette fois-ci, il est légèrement moindre}
nous avons 4,51 N.

--> -4,832 N + 4,734 N = -0.098 N vers l'extérieur

Quant à la force centripète qui sert à compenser la rotation de la terre, elle donne
à ce point -0,0311 cos² [la latitude en degré].

À l'équateur, j'obtiens donc 0,067 N restant vers l'intérieur et 0,098 au pôle aussi
vers l'intérieur.

Avec la méthode de calcul utilisé, cela représente pratiquement une réponse de
gravité nulle pour les points dont la circonférence se trouve à 5895 Km du centre
de la Terre et à 25 Km à l'intérieur de cette écorce.

Cela représente une preuve mathématique de la possibilité physique d'avoir une
Terre creuse. Mais cela est possible à condition que cette écorce ait une épine
dorsale très forte et pouvant résister à la pression immense exercée sur elle vers
l'intérieur. Cela implique aussi que des habitants intérieurs aurait un poids non
nul vers l'extérieur de la sphère, donc contre la paroi intérieur de cette écorce et



qui serait plus faible que celui des gens sur la surface extérieur.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 03/10/2000 18h01 HAE (#215 de 215)
Jacques Fortier

Pauvre Khayman, Einstein a nié l'existence de l'Éther durant 11 ans, mais
plus tard il est revenu à sa croyance première pour ses environ 20 dernières
années comme expliqué dans l'article; et le milieu scientifique a occulté cette
aspect d'Einstein de ce qu'il défendait. Donc je t'ai déjà expliqué tout cela et ton
article ne fait que confirmer ce que je t'ai déjà dit!

Pour mes calculs, il n'est pas facile d'écrire des équations sur internet à moins
d'utiliser un lecteur optique, et par conséquent des images. Mais je ne trouve pas
cela nécessaire puisque je vous juge à priori suffisamment intelligents pour faire
vos propre calculs et établir les équations qui permettent ces calculs. Le
problème n'en est un de volonté et non d'équations de qui que ce soit. Moi j'ai
regardé la plausibilité mathématique de tout cela et mes résultats sont positifs
comme je le soupçonnais. Je me suis donné la preuve mathématique à moi-même
et chacun peut en faire autant.

Mais sans le vérifier soi-même, il est futile de le nier à priori à cause de préjugés
irraisonnés....

D'ailleurs je suis présentement à vérifier la précision de mes



approximations ainsi qu'à calculer le poids que nous aurions sur la face
intérieure de l'écorce Terrestre!!! Que je soupçonne être moindre qu'à la surface
extérieur {une bonne différence d'ailleurs!}.

Quant à la façon scientifique de fonctionner, je la connais très bien et je laisse
aux « scientifiques » le soin de se donner eux-mêmes la preuve mathématique
qui les satisferait... Je leur indique le chemin, à eux de le suivre... Sinon, qu'ils
s'abstiennent de dire n'importe quoi et de juger à tord ce qu'ils ne connaissent pas
!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 03/10/2000 18h10 HAE (#216 de 216)
Jacques Fortier

Je comprends votre rétistance pour ce qui est de la densité, mais n'oubliez
pas que j'ai accepté à priori la masse officielle de la terre et cela est
conventionnel. Car ou bien c'est la densité qui est correct, ou bien c'est la masse.
Et cette différence ne fait que dire qu'il y a une nette différence de densité d'une
même masse si elle est dans un volume plus petit ou plus grand.

Bientôt j'aurais d'autres résultats pour vous montrer ce qu'il en est de cette
convention versus la réalité.

D'ailleurs, cela apportera plusieurs discussions sur l'idée qu'on se fait des
planètes et de leur densité...



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

 Origines et évolution - La communion
NIL - 04/10/2000 18h42 HAE (#948 de 948)
Jacques Fortier

Claude, l'Ascension avec sa Fusion finale [etc] n'est que la terminaison de la
Ronde Humaine, ou dans le règne humain!

Mais par la suite, il y a d'autres Rondes, dont la suivante qui consiste à
redescendre dans la Matière jusque sur Vénus, la Planète du Bonheur, mais pas
plus bas, sauf pour mission exceptionnelle...

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

Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance ?
NIL - 04/10/2000 19h58 HAE (#361 de 361)
Jacques Fortier

Bonsoir *Stella* ! Moi aussi je trouve que tu est sur la bonne piste!

Pour des choses aussi importantes que l'amour et la familles, il est
métaphysiquement évident que cela a été préparé d'avance, que cela a été
organisé dans le monde Occulte, avant même de vous être incarnés. Tout a
effectivement été coordonné. De plus, le hasard n'existe pas et ne sert nullement
à produire des événements.



Il faut dire cependant que le désir intense sert à la fabrication des événements, à
leur concrétisation; qu'ils aient été prévus ou non, dès le début de vos projets
d'incarnation. Car nous créons en Haut-Lieu continuellement...

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

 Origines et évolution - La communion
NIL - 05/10/2000 18h12 HAE (#951 de 951)
Jacques Fortier

Question de Claude: « L’Être, qui ascensionne, a-t-il encore des désirs
terrestres non assouvis ? »

Réponse: Non, il n'a plus de désirs humains, il n'est plus un Être humain, il
n'appartient plus au règne humain, mais au règne spirituel, le 5e Règne.

Question de Claude: « b) Tu parles… d'une redescente dans la Matière, sur
Vénus la planète du bonheur… Puisque l’Être Ascensionné n'a plus de corps
physique pour appréhender (dans le sens de connaître) et jouir de la Matière, de
quel genre de bonheur s'agit-il ? Et, tu ajoutes ….descendre sur Vénus mais…
pas plus bas. Qui a-t-il de plus bas ? Me dirais-tu qui va là, comment et pourquoi
? »

Réponse: la Matière comporte les Plans Physique {incluant l'Éthérique}, Astral



et Mental {au moins Inférieur, et peut-être Supérieur}. La descente sur Vénus ne
comporte pas de corps physique dense. Ils ont peut-être un corps Éthérique, je ne
sais pas. Par contre, la connaissance a trait au corps Mental et les sentiments et
les émotions sont le fait ou l'activité du corps Astral. Donc ces choses leur sont
accessibles.

Plus bas, il y a au moins la Terre, disons le Plan physique dense où des Êtres
humains s'incarnent dans un corps charnel. Le corps physique ne sert que pour
l'activité des très basses vibrations...

Sanat Koumara, le Roi du Monde Terrestre qui trônait à Shamballa, vient d'y
retourner vers 1962. Il y retrouve son Rayon Jumeau Vénus avec qui il est
fusionné. Plusieurs de nos très grands Prophètes sont venus de Vénus avec lui
jadis pour superviser notre évolution spirituelle.

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

Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 05/10/2000 23h21 HAE (#564 de 564)
Jacques Fortier

Non, Bailey ou le Maître Tibétain qui lui dicte ces renseignements, c'est trop
poussé et spécialisé pour discussion ici. Il y a d'ailleurs un site qui donne des
aperçus intéressants de ses livres; j'en ai donné l'adresse sur mon site.

Tu viens d'aborder la notion de LOGOS, Planétaire, Solaire ... Universel,
Cosmique. J'ai rarement vu le terme « Monade » utilisé dans ce sens. Mais je
comprends ce que tu veux dire maintenant quand tu l'utilises...



Personnellement, à ces Hauts Niveau[s], je parlerais plus du Christ Cosmique, de
la Mère Divine, et de Dieu. Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 07/10/2000 16h29 HAE (#221 de 221)
Jacques Fortier

Désolé Khayman, mais je te croyais plus avancé que cela dans tes études de
physique et de mathématique.

Je vois que tu as de la difficulté à comprendre des choses très simples et cela
m'étonne. C'est peut-être de la mauvaise volonté, ou bien c'est la rage et la fureur
qui bloquent ton cerveau et l'accès à la portion scientifique de ton intelligence.
Ton désir de me ridiculiser doit y jouer un grand rôle aussi. Mais passons.

Tu serais le premier à me reprocher de mettre ici mes milliers de calculs pour
établir mes résultats, sans compter les dizaines de schémas, puis les autres
dizaines d'équations en plus des explications justificatives. Je dois
malheureusement procéder par calculs approximatifs car je ne me souviens plus
très biens des intégrales complexes [plutôt compliquées] qui donneraient des
réponses exactes...

Malgré mes approximations, j'obtiens des résultats plus que satisfaisants dans
l'ensemble. Là où ça devient plus difficile, c'est pour les courtes distances de
moins de 200 km... Mais passons.



J'ai eu la preuve hier soir de ce que j'essais de t'expliquer depuis longtemps.
Ton argument sur la densité que j'utilise, va être réduit en pièce; car
contrairement à ce que tu présumes et en parfait accord avec ce que je t'ai déjà
expliqué, que la masse de la Terre soit répandu dans toute la sphère avec la
densité moyenne présumément connue, ou qu'elle soit répandue homogènement
dans une écorce plus ou moins épaisse de la Terre avec une densité forcément
plus grande, la force exercée sur une masse se situant à la surface extérieure, ou
même en altitude, est la même. On ne voit pas de différence du point de vu de
l'effet gravitationnelle. C'est ce que je te disais et c'est comme pour les questions
de force de champ électrique à l'extérieur d'une sphère chargée d'ions. Que ces
chargent soient uniformément répandues dans toute la sphère, dans une écorce,
ou seulement à la surface, l'effet est le même. Aussi, avec les mesures de masse
et de volume de la Terre, il est impossible de confirmer qu'elle est pleine ou vide
ou partiellement vide.

Mes calculs pour trouver le poids d'un Kg de matière sur la surface extérieure de
la Terre, par ma méthode d'approximation, comportant 200 portions de sphère
calculées séparément puis additionnées, me donne 11,0 Newton par rapport à ton
équation préférée qui elle donne 9,83 Newton {remarque que je n'y ai pas enlevé
l'effet de rotation de la Terre}; soit une erreur de 12 % probablement due au
calcul sur la matière se trouvant dans les 2 ou 3 degrés autour de cette masse.

Remarquez que les 10 premiers degrés de part et d'autre de cette masse comptent
pour 50 % du poids total de ce Kg de matière.

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

 Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 07/10/2000 22h53 HAE (#581 de 581)
Jacques Fortier



Bonsoir à tous!

Je suis content de vous avoir fait plaisir. Ça faisait si longtemps que je désirais
tomber sur un témoignage de ce genre!

{Voir l'expérience de Yogananda dans le texte sur lui. sur mon site}

Yogananda a fait un travail IMMENSE et vers la fin de sa vie il est venu dans
notre mouvement. 2 mois après, il faisait son Ascension. C'est donc un Maître
Ascensionné comme Jésus, Marie, Saint François d'Assise, Bouddha, Mahomet,
Confucius,... etc. Il a soutenu et protégé notre Messagère de cette époque par la
Suite, sur les Plans invisibles...

Charlotte, ton expérience me fait penser à ce que raconte Rampa. Un soir, vers
les 23 h, il décida de faire une méditation dans sa chambre sans en sortir, à cause
de son état physique de santé. Résultat, des voisin ce son plein d'une forte
lumière qui venait de sa chambre et ont averti la police. Celle-ci s'est présentée
chez lui, l'a grandement interrogé et lui a dit de ne plus recommencé. Il ne s'était
pas aperçu de la Lumière qu'il dégageait sur le plan physique...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 07/10/2000 23h46 HAE (#223 de 223)
Jacques Fortier



Un sens, c'est déjà fait!

Pour ton équation préférée, je t'ai déjà dit qu'elle ne résout rien. Tu devrais
retourner consulter des professeurs compétents en la matière, puisque tu ne
sembles pas pouvoir le comprendre par toi-même et que tu n'acceptes pas ce que
je te dis. En fait, là-dessus tu te ridiculises toi-même.

Pour ton argumentation la plus sérieuse, ayant trait à la pression sur la
matière: une bonne colonne vertébrale en roche dure devrait pouvoir
contre-balancer la pression due à la force gravitationnelle tout comme une sphère
faite en couche mince d'un métal quelconque peut supporter un certain poids
appuyé dessus. Faite d'une écorce de fer de 2 ou 3 pouces, une sphère de 2 pieds
peut supporter un poids immense même si son intérieur est vide en très grande
partie avec des trous à 2 de ces extrémités pour ne pas que tu me parles de
pression d'air interne qui pourrait réaliser cela même avec du caoutchouc: un
enfant de 2 ans pourrait comprendre cela sans démonstration...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 08/10/2000 00h06 HAE (#224 de 224)
Jacques Fortier

Tu vois bien que ton équation est en apparence farfelue:

- Tout le monde sait très bien que toute la masse de la Terre n'est pas concentrée
en son centre, en moins d'un cm³ et que les gens ne sont pas en orbite à 6380 Km



de ce centre.

- Tout le monde sait très bien qu'il y a de la matière qui est moins dense que
d'autre et que l'eau est en abondance, le gaz interne de la terre occupe beaucoup
d'espace ainsi que le pétrole; par conséquent la répartition de la densité n'est pas
homogène.

S'il y a de telle différence et que beaucoup de matériaux durs se trouvent à la
surface, alors pourquoi faire comme si tout est concentré au centre dans cette
équation?

La réponse est dans la mathématique qui nous dit que la résultante
gravitationnelle est comme si toute cette masse de la sphère y était; qu'elle soit
tout au centre ou uniformément répartie dans tout le volume de la Planète, ou
dans une écorce de 500, 600 ou 700 km d'épaisseur à sa surface, cela donne la
même force gravitationnelle résultante à l'extérieur comme l'indique votre
équation préférée. Donc ne lui faite pas dire ce qu'elle ne vous dit pas, et qu'elle
ne dis pas non plus à qui que ce soit.

De plus si vous vous enfoncez dans la terre, alors là vous aurez d'autres résultats
qui vous renseigneront sur la plénitude {!!!} de la Terre ou sur son vide intérieur
ainsi que sur l'épaisseur réelle de son écorce réelle. C'est ce qui s'est produit
partiellement lorsque des chercheurs ont fait des mesures de la gravitation au
Groenland. Les résultats ne concordaient pas avec la théorie de la Terre pleine!!!

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

 Normal? Paranormal? - Récits d' expériences paranormales



NIL - 09/10/2000 18h41 HAE (#62 de 62)
Jacques Fortier

Bonjour Malicia Mex !

Il arrive souvent que des désincarnés s'accrochent aux lieux qu'ils ont
connues ne sachant pas quoi faire et n'ayant pas l'ouverture d'Esprit de regarder
plus haut que le plan physique. Souvent aussi, ils s'accrochent aux gens qu'ils
connaissaient et les suivent partout. Dans tous les cas, ils survivent à la mort
physique en siphonnant l'énergie vital des gens et en prenant leur plaisir par
l'intermédiaire du corps astral des gens environnant et en satisfaisant leur vice
par l'intermédiaire des vivants.

C'est souvent l'intensité très grande de leur sentiment qui a produit de leur propre
vivant une prison psychique qui les rattache à la terre, au plan physique.

Il faut leur faire comprendre qu'ils sont morts et qu'ils doivent poursuivre leur
évolution en montant plus haut dans la Lumière. Il faut prier pour eux et
demander leur Illumination...

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 09/10/2000 19h35 HAE (#227 de 227)
Jacques Fortier



Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 09/10/2000 19h38 HAE (#28 de 28)
Jacques Fortier

J'ai affiné mes calculs de courtes distances et cette correction m'a donné 9,93
N/Kg de matière à la surface de la Planète Terre au lieu de 9,83; soit une erreur
de 0,1 N -> 1% quoi!

Avec ce résultat, j'en déduit que mon procédé de calcul, même s'il est très
laborieux {pour remplacer le calcul par intégral}, est suffisamment précis pour
que j'en tire certaines conclusions.

* - Cela prouve ce que je vous avançais sur la concentration de la matière à
l'intérieur d'une sphère. Que tout soit concentré au centre de la Terre, sur une
couche d'une épaisseur quelconque, ou d'un mélange d'écorce et de soleil
Central, pour une même masse de matière le poids exercé sur UN Kg de matière
à la surface extérieure sera la même. C'est pourquoi on peu simplifier l'équation
qui la détermine en:

F= GMm/R²

bien que cela ne puisse pas nous renseigner sur la densité de matière en tout
point de l'intérieur de cette sphère. Cette équation laisse la porte ouverte à toute
les possibilités de Terre pleine {et ça c'est ton choix et celui de la plupart des
scientifiques}, ou de Terre creuse avec ou non un Soleil central interne et une
écorce d'épaisseur théoriquement non déterminée et non déterminable par cette
seule équation.



Par contre, depuis hier soir, j'ai du nouveau: mes résultats du calcul de la force
exercée sur un Kg de matière sur la surface intérieure d'une écorce de 500 Km.

Dans un tel contexte, la force vers l'intérieur, vers le centre de la Terre, serait de
4,153 N et celle qui tire vers l'extérieur serait de 4,323 N. La différence:

4,153 N - 4,323 N = 0,17 N vers l'extérieur.

ce qui représente seulement 4% de chacune de mes 2 forces en opposition.

Donc une telle situation serait physiquement et théoriquement possible, avec un
certain inconvénient cependant.

Ce résultat m'indique donc que notre poids ne serait que 1,73 % de celui que
nous avons à la surface de la Terre {environ 2 lb pour moi}.

C'est pourquoi je déduis de ces résultats et des témoignages des explorateurs qui
ont visité l'intérieur de la Terre que l'épaisseur de l'écorce terrestre serait de
l'ordre de 600 Km {entre 600 et 800 km} au moins pour nous assurer d'un poids
suffisant pour être à l'aise, bien que inférieur quand même à celui que nous avons
sur la surface extérieure. Cependant, il apparaît évident déjà que les habitants de
l'intérieur de la Terre sont beaucoup moins lourds pour une même masse que
nous.

Mes résultats limitent les spéculations qui courent entre 600 et 800 km
d'épaisseur plutôt qu'entre 300 et 800 km pour avoir une certaine raisonnabilité...



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

 Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 09/10/2000 22h08 HAE (#593 de 593)
Jacques Fortier

Il y a des gens qui échangent des opinions et qui ne vivent que d'opinions.Mais il
y en a d'autres qui échangent des connaissances et qui vivent
principalement de connaissances et non plus en exclusivité d'opinions. C'est
très différent! Et ça fait du bien de ne plus vivre d'incertitudes. Bien entendu, il y
a de la place pour plus de certitudes encore.

On appelle peut-être cela la VOIE ÉVOLUTIVE après tout, versus la VOIE
INVOLUTIVE!!!

Cela commence avec le 7e RAYON, celui de la CONNAISSANCE ET DE LA
PURIFICATION.

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

Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 10/10/2000 20h20 HAE (#605 de 605)
Jacques Fortier

Il y a effectivement la certitude qu'apporte la foi. Sa qualité et son réalisme
sont tributaires des personnes, habituellement prophètes, qui font l'objet de cette



foi et surtout de leurs enseignements; ainsi que de l'interprétation de ses
enseignements, de la capacité de compréhension de la personne en cause, de ses
acquis spirituels, de son aveuglement relatif, de sa bonne volonté, de son désir de
bien faire et aussi de son intégrisme particulier, et pour finir, si l'on veut, de son
acceptation de ce qui le dépasse....

Mais je ne faisait pas allusion à ce type de certitude, très relatif et très
personnel.

Lorsque votre bagage de connaissances sur les choses des plans inférieurs ne
s'oppose plus à votre bagage de connaissances d'ordre moral, religieux et
spirituel; qu'ils sont en continuité complémentaire et s'éclairant les uns, les
autres; que vous ne ressentiez plus un cheminement parallèle de vos deux types
de bagage, mais au contraire une complète fusion, ou plutôt rencontre en un
point si ténu que vous ne savez pas où fini l'un et où commence l'autre; que vous
ne ressentez plus de dichotomie, ni d'opposition de vos 2 types d'intérêts pour la
vie et l'existence, alors se forment en vous les premières certitudes auxquelles j'ai
fait allusion, et cela n'a rien à voir avec la foi aveugle et servile et toutes ses
oeuvres imparfaites...

Il n'est point besoin de tout savoir, de tout expérimenter soi-même pour avoir
de ces certitudes, car elles peuvent se forger à partir d'une logique métaphysique
qui leur donne toute la cohérence voulu et suffisante pour ce bas-monde.

Il est bien de savoir aussi que celui qui se connecte à Sa SOURCE peut avoir
réponse à toute question qu'il se pose, sans aucun délai d'apprentissage
quelconque.

Le Christ, par Jésus, ne nous donnait pas des à-peu-prêts, des opinions, des



incertitudes... Il nous donnait des VÉRITÉS, et avec AUTORITÉ... Il n'en
doutait pas!

Il n'y a pas de truc là-dedans, ni vraiment de recette... Il y a cependant un
processus évolutif!

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 11/10/2000 22h40 HAE (#240 de 240)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 11/10/2000 22h45 HAE (#29 de 29)
Jacques Fortier

Pour quelques renseignements sur la Terre Creuse, ses explorateurs, sa
description et deux livres qui en traitent ainsi que le paragraphe suivant {en
anglais seulement!}:

« The Hollow Earth by Dr. Raymond Bernard tells stories about people who
have entered the inner earth and what has happened to them. It mentions a
photograph published in 1960 in the Globe and Mail in Toronto, Canada which
shows a beautiful valley with lush hills. An aviator claimed that he had taken the
picture while flying into the North Pole. »



"La Terre Creuse par le docteur Raymond Bernard parlent des histoires des gens
qui sont entrés à l'intérieur de la terre et ce qui leur est arrivé. Cela Mentionne
une photographie publiée en 1960 dans le "Globe and Mail" de Toronto, au
Canada, qui montre une belle vallée avec de luxuriantes Collines. Un aviateur a
prétendu qu'il avait pris l'image en volant au-dessus du Pôle Nord "

voir:

http://www.crystalinks.com/underciv.html

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

Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer dans un
organisme sectaire
NIL - 14/10/2000 23h49 HAE (#288 de 288)
Jacques Fortier

Site qui en dit long: Site pour la paix:

http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm

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

 Origines et évolution - La communion

http://www.crystalinks.com/underciv.html
http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm
http://www.multimania.com/balisedepaix/homepage.htm


NIL - 16/10/2000 17h39 HAE (#987 de 987)
Jacques Fortier

La seule façon de se débarrasser de son karma sans avoir à le subir, c'est de
le consumer avec la FLAMME VIOLETTE CONSUMANTE et en haussant
ainsi son taux vibratoire. Il n'y a aucun autre moyen d'y parvenir dans tout
l'Univers. Et cela peut se faire très rapidement, à l'intérieur d'une seule vie.
Yogananda l'a utilisé durant 2 mois avant de faire son Ascention. Ce qui est très
rapide. Mais sa vie l'avait déjà très bien préparé auparavant.

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

L'Agora politique - An 2000 - Salaire minimum ???
NIL - 16/10/2000 19h13 HAE (#35 de 35)
Jacques Fortier

L'Agora politique - LA MONDIALISATION: Enjeu principal des 20
prochaines années
NIL - 16/10/2000 19h22 HAE (#15 de 15)
Jacques Fortier

 Société - La pauvreté......
NIL - 18/10/2000 17h35 HAE (#7 de 7)
Jacques Fortier

J'ai eu un petit 10¢ d'ajustement salarial!



Ça dont dû être horrible et atroce de prendre une telle décision. 1,44%
d'ajustement, et non de hausse puisque le taux d'inflation officiel tourne autour
de 3%, après 2 ans et ½ sans changement. On aura donc une baisse de salaire de
1,56 % en février prochain selon le taux d'inflation officiel {cela cache une
situation bien pire encore}, ce qui se rajoute à une baisse d'environ 2% de l'an
passé suite à une hausse de 0%....

Et puis 1,44 % de rien, ça donne encore rien. Avec cela, je devrais pouvoir
mettre du gaz dans ma bicyclette...

Donnez 10¢ d'augmentation à n'importe quel syndiqué de la province ou du pays,
par les temps qui courent, et ce sera la révolution le jour suivant.

10 ¢/h représente

0,67 % de 15 $/h {27 300 $/an};

0,50 % de 20 $/h {36 400 $/an};

0,40 % de 25 $/h {45 500 $/an};

0,33 % de 30 $/h {54 600 $/an};

0,25 % de 40 $/h {~72 800 $/an}.



Ou bien: 1,44 % de:

15 $/h = 21,6 ¢ {2,16 fois plus}

20 $/h = 28,8 ¢ {2,88 fois plus}

25 $/h = 36,0 ¢ {3,60 fois plus}

30 $/h = 43,2 ¢ {4,32 fois plus}

35 $/h = 50,4 ¢ {5,04 fois plus}

40 $/h = 57,6 ¢ {5,76 fois plus}

Et dire qu'ils obtiennent beaucoup plus que 1,44% juste pour le salaire, sans
compter les montants forfaitaires, le rattrapage, l'équité salarial {montant
forfaitaire et hausse de salaire couplés}, les avantages sociaux... alouette...

Oui, ça dont dû être atroce de voté ce petit 10 ¢ pour les plus démunis du
fabuleux monde du travail....!!!!

Tenez mes pauvres et Bonne Année!



Une petite hausse des transports en commun avec ÇA???? !!! [Et une autre
de 475$ pour les taxes municipales à Sainte-Foy!!!]

[Et une plantureuse hausse de plus de 10 % pour les députés provinciaux; et
quoi encore!]

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 16/10/2000 20h02 HAE (#253 de 253)
Jacques Fortier

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

NIL - 16/10/2000 20h07 HAE (#274 de 274)
Jacques Fortier

Pour ceux qui veulent avoir une « petite idée » de ce à quoi peut servir un
projet comme SETI, allez faire un tour aux adresses ci-dessous concernant une
attaque d'ovni en 1991 avec Laser à l'appuie... C'est très édifiant! Vous aurez par
la même occasion un aperçu de ce que peuvent faire des Intelligences
Extraterrestres!!!

http://www.mufor.org/sts48.htm
Une base en Australie attaque un OVNI au Laser

http://www.mufor.org/sts48.htm


http://www.cseti.com/position/addition/sts-48.htm
Au-dessus de l'Australie en 1991!

Vous comprendrez pourquoi on a pas toujours le temps de savoir de quelle
couleurs ils sont!

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

 Origines et évolution - La communion
NIL - 16/10/2000 17h39 HAE (#987 de 994)
Jacques Fortier

La seule façon de se débarrasser de son karma sans avoir à le subir, c'est de le
consumer avec la FLAMME VIOLETTE CONSUMANTE et en haussant ainsi
son taux vibratoire. Il n'y a aucun autre moyen d'y parvenir dans tout l'Univers.
Et cela peut se faire très rapidement, à l'intérieur d'une seule vie. Yogananda l'a
utilisé durant 2 mois avant de faire son Ascension. Ce qui est très rapide. Mais sa
vie l'avait déjà très bien préparé auparavant.

 NIL - 17/10/2000 22h10 HAE (#994 de 994)
Jacques Fortier

La Flamme Violette sert à consumer les causes et les effets du Karma des
vies antérieures. La Flamme bleue sert à consumer le karma de la vie présente.
Mais les autres couleurs servent à d'autres fonctions et sont également
indispensables dans son Ascension. Cependant, l'attention n'était portée que sur
le Karma antérieur et sa destruction, et non sur la construction de nouvelles
choses. Bien entendu, il faut remplacer le départ de la discorde avec de la

http://www.cseti.com/position/addition/sts-48.htm


Flamme d'Amour, la Rose et la Or... Puis il y a des activité de guérison, de
protection, d'abondance, de libération... etc...

NIL - 18/10/2000 22h45 HAE (#996 de 996)
Jacques Fortier

S'il en est ainsi pour la Lumière Blanche, c'est qu'ELLE contient en ELLE
toute les couleurs positives, c'est pourquoi il est recommandé de porter du blanc
et de s'en entourer sur le plan physique.

Pour les visualisations, c'est la même chose. Mais comme le dit Yves, il peut être
souhaitable à l'occasion et pour une raison particulière d'utiliser une de ces
couleurs positives... isolément.

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

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 17/10/2000 22h32 HAE (#256 de 256)
Jacques Fortier

Normal? Paranormal? - Les extra-terrestres sont--ils verts?
NIL - 17/10/2000 22h50 HAE (#275 de 275)
Jacques Fortier



Sciences et technologies - Mission spatiale de la NASA, agence spatiale
européenne...
NIL - 19/10/2000 17h38 HAE (#7 de 7)
Jacques Fortier

Sur la Planète Mars: des lacs, des figures sculptées dans la pierre et des
édifices; voir ci-après:

http://www.cbjd.net/orbit/mars/steadlake.html {Lacs sur Mars .}

http://www.mufor.org/mars.html {Figure mi-humaine mi-animal sculptée dans la pierre
d'une montagne sur Mars, un dauphin également ainsi que la construction d'édifices en pierres.}

http://www.cseti.com/ { Site de CSETI }
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la réalité que nous cache SETI et la
NASA et les autorités militaires...

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

Normal? Paranormal? - Que pensez-vous de la religion de Raël?
NIL - 18/10/2000 19h33 HAE (#1168 de 1168)
Jacques Fortier

Effectivement, les sorties hors-corps ne se font pas directement au niveau de
l'esprit. Sur les plans matériels, mais non physique, existent des expériences que
l'on peut avoir avec notre corps Éthérique, puis plus haut avec notre corps Astral,

http://www.cbjd.net/orbit/mars/steadlake.html
http://www.cbjd.net/orbit/mars/steadlake.html
http://www.mufor.org/mars.html
http://www.cseti.com/
http://www.cseti.com/


puis plus haut encore avec notre corps Mental inférieur. Ces trois corps sont
habituellement invisibles mais ils appartiennent quand même au monde «
matériel », métaphysiquement parlant. Donc tu as raison Asnat dans ta
supposition-description. Et toute ces expériences conscientes hors-corps sont très
concrètes, et pas toujours spirituelles.

En passant, merci pour ton magnifique lien qui m'a conduit à d'autres
découvertes formidables:

Sur la Planète Mars: des lacs, des figures sculptées dans la pierre et des édifices;
voir ci-après:

http://www.cbjd.net/orbit/mars/steadlake.html{Lacs sur Mars.}

http://www.mufor.org/mars.html{Figure mi-humaine mi-animal sculptée dans la pierre
d'une montagne sur Mars, un dauphin également ainsi que la construction d'édifices en pierres.}

http://www.cseti.com/{Site de CSETI}

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la réalité que nous cache SETI et la
NASA et les autorités militaires...

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

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)

http://www.cbjd.net/orbit/mars/steadlake.html
http://www.mufor.org/mars.html
http://www.cseti.com/


NIL - 22/10/2000 17h13 HAE (#1216 de 1216)
Jacques Fortier

Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 22/10/2000 23h29 HAE (#268 de 278)
Jacques Fortier

EN ANGLAIS SEULEMENT {si quelqu'un pouvait nous faire un résumé du
contenu de l'enregistrement, ce serait bien apprécié!}

Lt. Col Dan Marvin was an assassin for the Green Berets.

Click here to see and hear his chilling testimony about being requested to kill a
serving Naval Officer in the United States in 1965.

This clip was excerpted from Nigel Turner's "The Men Who Killed Kennedy",
which was shown on The History Channel.

It should be pointed out that enforcement of UFO secrecy is now mostly
maintained by private security services.

{Le Lieutenant Colonel Dan Marvin était un assassin pour les Bérets Verts.



Cliquez ici pour voir et entendre son témoignage terrifiant sur la requête pour
tuer un Officier naval servant aux États-Unis en 1965.

Cette agrafe était un des extraits de Nigel Turner "les Hommes qui ont tué
Kennedy ", que l'on a montré sur le Canal de l'Histoire.

Il doit être déclaré que l'exécution de secret sur les OVNI est maintenant surtout
maintenue(entretenue) par des services de sécurité privés.}

http://www.cseti.com/overview/marvin.htmRévélation sonore sur l'assassinat de
Kennedy. [Allez à cette page pour charger de fichier.]

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
 NIL - 22/10/2000 23h24 HAE (#1224 de 1224)
Jacques Fortier

Deux Témoignages-vidéo en anglais sur Roswell -> 2 écrasements d'OVNI et
descriptions des extraterrestres qui y étaient.

http://www.cseti.com/crashes/016.htm Allez téléchargez ici les vidéos.

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)

http://www.cseti.com/overview/marvin.htm
http://www.cseti.com/overview/marvin.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm
http://www.cseti.com/crashes/016.htm


NIL - 25/10/2000 20h13 HAE (#279 de 280)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 25/10/2000 20h24 HAE (#30 de 30)
Jacques Fortier

Récolte pour la Terre Creuse:

http://pict.spiritweb.org/Spirit/Images/Agharta.gif

http://www2.eu.spiritweb.org/Spirit/hollow-earth.htmlCarte de l'intérieur de la
Terre Avec échelle + explications.

Pour une version française:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCarteInterieurFr.html
{ Texte en français approximatif! }

http://www.cseti.com/ { Site de CSETI }

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

http://pict.spiritweb.org/Spirit/Images/Agharta.gif
http://www2.eu.spiritweb.org/Spirit/hollow-earth.html
http://www2.eu.spiritweb.org/Spirit/hollow-earth.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCarteInterieurFr.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCarteInterieurFr.html
http://www.cseti.com/
http://www.cseti.com/


 L'Agora politique - Élections fédérales en novembre
NIL - 25/10/2000 21h25 HAE (#5 de 5)
Jacques Fortier

On parle déjà de couper l'accès à l' Université Laval pour ceux qui ne
connaissent pas assez bien la langue de Shakespeare... Les guerres sans fin pour
du français hors du Québec s'éternisent... Les beaux discours pleuvent et même
si plus personne n'est dupe du stratagème, tout le monde se font encore passer
des sapins par milliers!

Le partie Libérale sera à nouveau réélu et le mensonge continuera à régner en
Roi et Maître.

Les écarts entre le haut et le bas vont s'amplifier et les compagnies vont
continuer à construire des entrepôts pour y mettre leurs butins de guerre.

L'esclavage va se raffermir et acquérir d'autres lettres de noblesse...

Mais, il n'y a toujours aucun choix sérieux à l'horizon pour changer tout cela!

Amusez-vous bien quand même, si vous le pouvez encore!!!

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



 Normal? Paranormal? - Voyage astral et expériences vécues
NIL - 25/10/2000 21h45 HAE (#129 de 129)
Jacques Fortier

Oui, on peut prendre la position qui nous convient le mieux; ce n'est pas un
problème en soi...

Bien entendu, si la position est maintenu un certain temps, il peut éventuellement
y avoir des courbatures, des paralysies temporaires de membres. Il faut faire
attention à cela.

Mais pour les retours, cela se fait habituellement automatiquement ou presque
et rares sont les problèmes. S'il y a un désalignement, vous aurez un gros mal de
tête et pour réparer cela, il suffit de se rendormir quelques minutes puis de se
réveiller naturellement comme à l'ordinaire.

Les « paralysies du Sommeil » sont le fait de ne pas avoir réintégrer
complètement le corps physique et son taux vibratoire particulier. Il faut se
montrer patient si cela arrive et surtout ne pas paniquer. Essayer peut-être de
penser à autre chose, n'importe quoi durant quelques minutes.... et tout rentrera
dans l'ordre. Nos mécanismes inconscients prendront la relève et arrangeront tout
cela très rapidement.

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 25/10/2000 21h54 HAE (#283 de 283)



 Jacques Fortier

Il y a tellement peu de possibilité que la vie humaine survienne dans
l'Univers que nous sommes là, existant et nous disant que cela est impossible.
Bizarre! Comme logique! Ne trouvez-vous pas!

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

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 27/10/2000 21h58 HAE (#32 de 32)
Jacques Fortier

C'est déjà fait monsieur le revenant, que cela n'en déplaise à votre femme!

Je commençais à m'ennuyer de vos insultes!

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 27/10/2000 22h13 HAE (#291 de 291)
Jacques Fortier

En prenant la version de Rampa et de ses 5 Lunes pouvant loger dans
l'intérieur creux de la Terre, j'ai trouvé par un calcul approximatif et visuel que
la surface intérieure de l'écorce terrestre se trouverait à environ 2800 km; ce qui
correspond à peu de chose près au centre de la petite couche « D » des géologues



{ une petites couches de quelques dizaines de km seulement, entre 2700 km et
2890 km}.

Dans les 2 explications, théorique pour les géologues, il y a un noyau central dur
{appellé noyau interne par les géologues et soleil centrale par les explorateurs de
l'intérieur de la Terre}, puis une couche appelée noyaux externe par les
géologues:

« * Noyau externe: 30,8% de la masse terrestre; profondeur de 2 890 - 5 150 kilomètres (1 806 -
3 219 milles).

 Le noyau externe est constitué d'un liquide chaud et conducteur d'électricité à
l'intérieur duquel se produisent des mouvements de convection. Cette couche
conductrice, combinée avec la rotation de la Terre, crée un effet dynamo qui
maintient un système de courants électriques connus sous le nom de champs
magnétique terrestre. Ce phénomène est de plus responsable des subtiles
irrégularités dans la rotation de la Terre. Cette couche n'est pas aussi dense que
du fer en fusion pur, ce qui indique la présence d'éléments plus légers. Les
scientifiques soupçonnent la présence de souffre et/ou d'oxygène dans une
concentration d'environ 10% parce que ces éléments sont abondants dans le
cosmos et se dissolvent rapidement dans le fer en fusion. »

Cela correspondrait à l'Atmosphère régnant dans la portion creuse de l'intérieur
de la Terre que les explorateurs disent être très fortement chargée d'électricité.
Donc de l'air fortement ionisée et non pas une matière en fusion ou un liquide
fortement ionisée!!! Qui n'est somme toute qu'une théorie sinon une hypothèse
de travail pour les géologues!

Les rapprochements sont quand même très intéressants.



Cependant, le graphique qui circule sur Internet, lui, indique non pas 2800 km
d'épaisseur d'écorce, mais plutôt 1800 km!

Que ce soit 1800 ou 2800, les deux possibilités donnent un poids inférieur sur la
surface interne à celui de la surface externe et cela nous indique pourquoi des
hommes ont jusqu'à 12 pieds de hauteur, que la végétation fait preuve d'un
certain gigantisme et que certains animaux préhistoriques également
gigantesques puissent encore y vivre à l'aise. De plus, la force gravitationnelle
résultante vers l'extérieur {ce qui donne du poids aux Êtres de la surface interne}
étant plus faible permet aux humains d'y vivre plus longtemps et en meilleur
santé...

À 500 km, moi je n'aurais pesé que 2 livres environ; ce qui me paraissait peu
probable. J'avais alors pensé faire des calculs pour 700 km. Mais avec ces
nouvelles données, je ne perdrai pas de temps et je calculerai éventuellement
pour 1800 et 2800 km... Ne serait-ce que pour me donner une idée de la Force
gravitationnelle résultante pour une telle épaisseur d'écorce terrestre.

http://www.planetscapes.com/solar/french/earthint.htm { La Terre des
géologues. Desseins et textes.}

http://www.cseti.com/ {Site de CSETI}

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

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 28/10/2000 16h11 HAE (#34 de 34)
Jacques Fortier

http://www.planetscapes.com/solar/french/earthint.htm
http://www.cseti.com/


Jules Verne, aussi bon raconteur soit-il, a basé son récit du « Voyage au centre
de la Terre » à partir d'un autre récit plus ancien qui racontait justement un tel
voyage [Olaf Janson "The Smoky God"]. De plus, si vous lisez celui de Jules Verne, vous
verrez que ce dernier limite sa descente à l'intérieur de la croûte terrestre à 100 milles {160 km},
puis encore un petit peu avant de remonter. Ce qui est très loin du Centre, ou même de la surface
interne de l'écorce terrestre.

Ses descriptions de luminosité, d'air très chargé électriquement, d'homme de 12
pieds d'hauteur et d'animaux préhistoriques ont aussi été emprunté à cet autre
récit!!!

Par contre son récit correspondrait plus à la visite d'une caverne immense près de
la surface externe de l'écorce terrestre... comme vu sur le schémas précédent.

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

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 29/10/2000 13h56 HAE (#37 de 37)
Jacques Fortier

Pauvre imbécile des temps modernes! Enrober des éléments de vérité par un
tissu de mensonges, ne fait pas de son texte une information véridique, bien au
contraire...

C'est prendre les autres lecteurs pour des imbéciles, que de penser qu'ils vont
croire que je me qualifie moi-même dans le sens de vos propos du N°33 comme
le leur suggèrent votre message N°36 et vos autres balivernes:



« Ma fille a mal au ventre à cause du même type de fou rire que celui de sa mère,
mais elle se souvient par contre fort bien des insultes que vous avez inutilement
proférées à son intention » -> Je n'ai jamais fais cela, je l'ai au contraire plainte
d'être sous votre influence néfaste et nocive qui justifiait ces recherches
spirituelles en dehors de votre foyer.

« Et votre délire souterrain lui montre à quel type de dangers elle a échappé en
sortant de cette secte. » -> comme si je pouvais proférer de telles faussetés à mon
propre endroit. Elle est déjà prise dans votre propre délirium, il lui est donc
difficile de tomber plus bas, et de s'illusionner d'avantage...

« .. mouvement que l'on peut qualifier à tout le moins de bizarre, répressif, et
malsain, » -> quelle est la logique qui puisse vous faire croire que je dis de
moi-même que je fais parti d'un mouvement répressif et malsain. Vous tombez
au niveau de l'idiotie là!

« ... vous venez maintenant affirmer votre "érudition" scientifique ... en copiant
collant une trentaine de messages parfaitement ridicules et insensés ... » -> et
vous prétendez que je confirmerais moi-même que mes messages sont ridicules
et insensés: vous êtes malades! Rappelez rapidement votre ami psychiatre de
France, ça presse!

« C'est pour notre ennui, une autre tentative maladroite et ridicule et qui de plus
ne repose sur aucun fondement sérieux, de la même et sempiternelle chasse à
l'adepte, que vous tentez d'attirer dans vos filets sectaires glauques et malsains
sur nombre de discussions de Place Publique depuis des lunes et des lunes. » ->
Si j'avais dit cela de mon activité, vous n'auriez pas pris votre précieux temps
pour venir vous désennuyer dans la seule discussion où aucun autre membre de
Sympatico n'a encore écrit, en y écrivant toute vos insanités grotesques. Les
lecteurs n'ont peut-être pas vos diplômes universitaires, mais ils sont encore
capables d'utiliser leur intelligence naturelle pour y voir assez clair dans votre



illogisme patent et maladif...

Désolé !

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 29/10/2000 22h14 HAE (#294 de 294)
 Jacques Fortier

Khayman, tu fais fausse route avec tes calculs de vitesse de rotation pour rendre
tout cela possible ou plausible. Ce n'est pas là l'élément principal à prendre en
considération. Si tu avais vraiment vérifier la valeur de la gravitation sur la
surface interne d'une écorce terrestre de plus de 500 km { 1800 ou 2800 par
exemple} tu aurais trouvé une valeur appréciable, bien qu'inférieure à 9.8 N/Kg
de matière et orienté vers l'extérieur de la Planète. Mais je pense que tu n'es pas
capable de faire un tel calcul, alors tu préfère des calculs simplistes de vitesse de
rotation pour faire bonne figure... C'est ton droit, mais cela n'a rien à voir, ou si
peu avec ce que j'ai dit.

Tu rechignes à envisager qu'une écorce terrestre de 1800 km ou de 2800 km soit
assez forte pour ne pas s'effondrer sur elle-même. Pourtant, nous construisons
constamment des sphères qui ne s'effondre pas en son centre dans l'industrie et
pourtant tu trouve cela normal. Or la même loi de gravitation existe pour ces
sphères, même si cela se fait à une plus petite échelle. Et pourtant il est si facile
d'en faire une en terre glaise et creuse à l'intérieur, et très solide un coup
séchée!!!



Ne va pas contre l'évidence même; c'est inutile!

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

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 29/10/2000 22h37 HAE (#40 de 40)
Jacques Fortier

Désolé, mais vos insultes, vos injures et vos propos diffammatoires ont
toujours précédé mes descriptions très sobres et très judicieuses de ce que
vous montrez être dans vos écrits par ces dits insultes, injures et propos
diffamatoires quelques peu adoucis depuis vos premières colères, je l'admets.

Mon principale défaut est justement de dire la vérité au mieux de mes capacités
et de tenter d'équilibrer les propos mensongers par des propos véridiques, parfois
choquant je l'admets aussi; mais toutefois bien mérité en ce qui vous concerne.

Pour ne pas que ces dires soient vérifiables, il vous faudrait effacer vos messages
très nombreux d'agression injustifié à mon endroit et à l'endroit du mouvement
auquel je participe. D'ailleurs je vous y encourage; ne vous gênez surtout pas
pour moi et faites le ménage....

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)



NIL - 30/10/2000 18h42 HAE (#298 de 298)
Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 30/10/2000 20h19 HAE (#43 de 43)
Jacques Fortier

Ton affirmation:

« Comment calculer le poids qu'aurait des habitants sur la face (cachée)
intérieure de la Terre si l'idée même de face intérieure ne passe pas le cap de la
très simple équation de la force gravitationnelle ? »

est non fondé, non prouvé et fausse de surcroît.

Je n'ai pas parlé de la formation d'une planète creuse, car je n'ai pas actuellement
cette explication.Je pars du fait que la Terre est actuellement une Planète
Creuse et je vérifie si l'état actuel est physiquement viable, et je constate que
oui; en conformité avec la réalité telle que décrite par certains explorateurs, dont
Olaf Gorgensen qui a inspiré Jules Vernes par son récit.

Il est possible qu'une Planète se forme comme vous le pensez au début; mais par
la suite il y a des phénomènes qui modifient le résultat initiale pour la rendre
creuse. Peut-être que les couches externes refroidissent plus rapidement que les
couches plus proches du centre et se consolident et se solidifient suffisamment
pour ne plus appuyer leur équilibre sur la matière liquide interne qui pourra dès
lors s'évaporer par un ou deux trous {aux pôles, et par des tunnels, des volcans}.
Avec le temps, cela devient probablement si solide que cela peut par la suite se



perpétuer sur des millions d'années. Vous avez des phénomènes comparables à
plus petite échelle; fait travailler votre imagination, c'est pas si difficile!!!

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

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!

NIL - 30/10/2000 20h15 HAE (#42 de 42)
Jacques Fortier

Vous semblez ne pas avoir la capacité mentale pour bien apprécier les
subtilités de la langue française et par conséquent de ce que j'écrit. De plus, vos
préjugés, votre mauvaise foi, vos œillères, votre lavage de cerveau dans les
Institutions officielles et votre rage incontrôlé et aveugle vous font tromper de
cible et délirer 99% du temps.

Vos compagnons de routes: l'obsession, le déplacement, la projection, la névrose,
la paranoïa et la schizophrénie, me portent à croire que vous avez un urgent
besoin de soins psychiatriques et psychologiques.

Bien sûr vous êtes libre d'aller consulter ou non. Mais c'est de votre santé dont il
s'agit, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit nullement de votre fille, ni de son hérédité,
enfin j'espère pour elle!

De plus, vous vous êtes encore trompé de DISCUSSION ! J'hésitais à vous le
faire savoir.... mais...



ET continuer à rire, ça fait sortir la pression!

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 01/11/2000 17h49 HNE (#306 de 306)
Jacques Fortier

Tu as l'habitude de mettre la charrue en avant des boeufs et tu penses avoir
fait un beau labour et même d'avoir fini de labourer ton lopin de terre. Tu
affirmes:

« Puisque tu as avoué que l'idée de la Terre creuse n'est qu'une idée, il est stérile
de s'obstiner encore là-dessus.

 ... elles sont plus crédibles que les tiennes, qui, non seulement sont
non-prouvables, mais qui sont infirmées par les calculs mathématiques et
physiques. »

Je n'ai jamais avoué ni dit une telle chose. Je t'ai suggérer à l'occasion de la
considérer comme une théorie, comme une hypothèse de travail pour que tu
puisses avancer un peu dans ton élément naturel de travail, et faire des calculs
objectifs. Mais, en dehors de toute logique scientifique, tu préfères la nier à
priori; durant des calculs inutiles qui ne prouvent rien de concluant; et aussi à
postiori: après de fausses conclusions qui ne servent qu'à t'illusionner et à
illusionner ceux qui ont une confiance aveugle en ton génie scientifique {disons
qu'ils le présument ainsi}.



Donc tu n'as rien prouvé avec tes calculs mathématiques et physiques hors trac,
ni rien infirmé. Tu as le droit cependant de préférer te mettre la tête dans le sable.
C'est plus simple que de voir sa propre incapacité à faire les bons calculs... Mais
je te comprends.

Pour obtenir un diplôme, il faut juste dire au professeur ce que le professeur veut
que vous lui disiez...

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 01/11/2000 20h41 HNE (#313 de 313)
Jacques Fortier

Khayman, tu as commencé par ridiculiser puis nier; ensuite tu as fini par utiliser
tes théories et calculs pour soi-disant prouver son invalidité et son impossibilité.
Or, tes calculs ne le prouvent pas ni ne l'invalident. C'est ta seule interprétation et
celle de tes acolytes qui penchent en ce sens sans justification suffisante. Tes
calculs nous ont montré cependant où ne pas regarder, nous permettant de ne pas
perdre de temps {pour ma part} sur ce qui est de peu d'importance à cause de sa
très faible influence.

Mais tu ne comprends pas toujours les équations et les lois de la physique que tu
utilises et tu essais contre vent et marrée de leur faire dire ce qu'elles ne disent
pas. C'est ton interprétation qui est en cause et non tes calculs. C'est aussi les
choses que tu calculs et surtout celle que tu ne calcules pas!!!



La Loi de Gravitation de Newton nous dit, quand on sait bien l'utiliser sans se
fourvoyer, qu'à partir d'environ 500 km d'épaisseur, une écorce terrestre
contenant toute la matière de la Terre est physiquement possible mais avec un
très faible poids pour les habitants éventuels de la surface interne de cette écorce.

De là la faible probabilité non nulle pour cette épaisseur et aussi une bonne
indication pour comprendre que celle de notre Terre réelle est plus épaisse que
cela.

À partir d'autres témoignages, on peut voir que cette épaisseur tourne plus autour
de 1800 km et 2800 km. Or À ces épaisseurs la Loi de Newton nous indique
clairement que c'est possible, viable et en équilibre du point de vue de la
gravitation.

En fait, avec une masse solide Centrale, nous avons 3 zones de gravitation
nulles: au centre du « Soleil Central » {seulement un point}; une zone
sphéroïdale entre l'extérieur de ce Soleil et la surface interne de l'écorce terrestre;
et finalement une zone également sphéroïdale à l'intérieur de l'écorce, plus près
de la surface interne que externe.

De plus cette Loi de Newton nous indique également que le poids des
habitants éventuels de la surface interne de l'écorce est inférieur au poids
des habitants de sa surface externe pour une même masse.

Bien entendu, cela ne tient pas compte des questions de pression et de ce qui
permet de résister à ces pressions pour empêcher l'effondrement. Chose d'ailleurs
que tu n'abordes pas sérieusement pour l'instant.



De plus, il y a des témoignages visuels qui nous indiquent qualitativement ce
qu'il en est. Des photos d'étendues verdoyantes au-delà du Pôle Nord ont parues
dans le Glob and Mail du début des années 60!

C'est pour t'aider dans ton cheminement, que je t'ai ai incité à quelques reprises à
considérer l'aspect théorique de cette situation car de toutes façons, je n'ai pas les
épaisseurs réelles certaines pour faire les calculs définitifs. Et en ce sens, moi
aussi je dois aborder une partie théorique de cette réalité, celle des épaisseurs
possibles, théoriques et imaginaires {ça va de soi} pour faire mes premiers
calculs. Alors, n'essaies pas de faire dévier le sens des mots, ça ne marche pas!

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

Normal? Paranormal? - ** Les échanges avec Mercédès**
NIL - 02/11/2000 17h48 HNE (#955 de 955)
Jacques Fortier

Sciences et technologies - ** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!
NIL - 02/11/2000 17h58 HNE (#71 de 71)
 Jacques Fortier

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 02/11/2000 17h55 HNE (#319 de 319)
Jacques Fortier

 Sciences et technologies - DIVERS SUJETS - L'espace et le temps
NIL - 02/11/2000 17h57 HNE (#85 de 85)



 Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 02/11/2000 18h02 HNE (#50 de 50)
 Jacques Fortier

Société - Quel sujet aimeriez-vous débattre? Vos suggestions.
NIL - 02/11/2000 18h07 HNE (#116 de 116)
Jacques Fortier

Voyons donc Khayman, 3 affirmations-déclarations et 8 mensonges grossiers, tu
aurais pu te forcer un peu ... non?

Il est reconnu, que la CIA et l'agence secrète de la Marine des USA ont
fomenté le coup du pseudo-suicide collectif de Jonestown ainsi que toute
cette expérience à laquelle Jim Jones participait comme intermédiaire {«
Jones a confié à plusieurs reprises à des habitants du coin qu'il travaillait pour la
Naval Intelligence, le service secret de la Marine. Il était accompagné de Dan
Mitrione, un ami de longue date, collaborateur de la CIA, pour enseigner aux
forces de polices locales les techniques d'interrogatoire et de torture. »}

Sur les 913 environ, seulement 2 s'étaient suicidés!

Pour les membres de l'OTS, il est reconnu que la plupart ont bel et bien été
assassinés. Les autorités refusant d'y regarder de plus près et plus sérieusement....



Mais ils ont besoin d'épouvantails à moineaux pour fomenter le discrédit, entre
autres choses, de tous les mouvements, associations ou organismes à caractère
spirituel et susciter chez le commun des mortels la haine, la violence au moins
verbale, le sectarisme des "bien-pensant", la discrimination systématique, et
comme pour Sylouis la persécution et le harcèlement.... sans compter le
mensonge systématique ainsi que d'autres tactiques de discréditation et de
désinformation; puis , bien sûr, les insultes à profusion, la diffamation ... etc.
Tout ce que vous reprochez aux autres quoi!

Ce n'est pas parce que mes propos ou messages sont en contradiction avec vos
idées reçues, et souvent non-fondées que je n'ai pas le droit de les mettre sur les
différentes discussions. Ces discussions, que vous les ayez initiées ou non, elles
ne vous sont pas réservées en exclusivité. De plus, les limites de votre mental, ou
vos conceptions personnelles, partagées ou non, ne sont pas le critère absolu
d'interprétation du sens des titres de discussions.

Votre problème est simplement dû aux limites que vous voulez imposer aux mots
et à l'interprétation qu'en font les autres participants!!!

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 02/11/2000 18h59 HNE (#266 de 266)
Jacques Fortier

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 02/11/2000 21h46 HNE (#322 de 322)
Jacques Fortier



Les gens qui ont écrit ce livre, cachent leur nom pour protéger leur vie,
pour ne pas se faire assassiner. Leur Maison d'Éditions doit changer d'adresse
tout les 6 mois tellement l'oppression est grande...

Un des exemples dans le texte qui précède est très intéressant: celui sur les
dauphins. Car on peut imaginer un lien avec l'esquisse d'un dauphins sur des
montagnes de la surface de la Planète Mars telle que rapportée en 1998 {je
pense} et que vous pouvez aller voir à l'adresse suivante:

http://www.mufor.org/mars.html
Figure mi-humaine mi-animal sculptée dans la pierre d'une montagne sur Mars,
un dauphin également ainsi que la construction d'édifices en pierres.

Il y a également un site qui traite des Pléiadiens qui vivent sur notre Terre, ainsi
que d'autres explications en relation avec ceux qui s'incarnent dans des
dauphins...

Remarquez que l'histoire au sujet de Sirius et des Dogons est une belle preuve
pour les scientifiques d'une intelligence extraterrestre aussi!

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

 Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 03/11/2000 18h36 HNE (#268 de 268)
Jacques Fortier

http://www.mufor.org/mars.html


Je sais que tout ce qui n'est pas en harmonie avec tes conceptions t'horripile
personnellement. Rien de nouveau sous le soleil.

Il est possible que beaucoup de connaissances, en métaphysique surtout, aient
transitées par les Sumériens, mais la connaissance vient de bien plus loins que
ça. Les anciens Atlantes d'il y a environ 12500 ans se sont réfugiés en
"Égypte", en Bretagne et au Mexique avec toute leur panoplie de
connaissances et d'expériences en métaphysique et sont à l'origine des
réalisations des Pharaons et de la spiritualité égyptienne. Certaines construction
de pyramide et de Sphinx remontent au-delà même des civilisations
pharaoniques.

Les Tibétains sont aussi à l'origine de plusieurs connaissances pour notre
humanité qui remontent même au-delà de l'existence des Atlantes et des
lémuriens, par delà les millions d'années et nous expliquent certaines histoires
racontées dans la Bible, et chez les Sumériens et ailleurs aussi.

Alors, un petit "nombril" de 3, 4 milliers d'années ce n'est pas très très
impressionnant. Mais je comprends que tu en fasse le centre de ton Univers: il
faut bien commencé à quelque part et je ne suis pas contre ton cheminement
personnel dans tous ce dédale d'informations de source diverses. Mais de grâce,
ne vient pas m'insulter ni me juger avec tes connaissances si limitées en la
matière.

Quant à Zecharia Sitchin, il est évident qu'il n'est pas le centre de notre Univers
ni de celui des auteurs du Livre Jaune N°6; ce n'est qu'un entre-filet qui lui est
fait. Ils traitent de bien des sujets et de bien des personnages et dénoncent ce qui
est habituellement caché au publique.



Il est particulièrement significatif que tu passes sous silence l'histoire des
dauphins; d'autant plus que des photos de la NASA faites sur mars nous
montrent justement un d'auphin dessiné ou sculpté dans des montagnes,
indiquant ainsi une importance particulière pour ces Êtres. Cela donne beaucoup
de crédibilité aux histoires terrestres avec des dauphins venus de l'espace!!! Mais
cela est sûrement en contradiction avec tes idées. Alors ignores-la et continue à
jouer dans ton petit carré de sable! Tu trouveras très gratifiant tes aventures...
profites-en au maximum...

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

 Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 03/11/2000 18h50 HNE (#55 de 55)
Jacques Fortier

Je sais qu'ils sont très nombreux ceux qui croient aux mensonges des
autorités officielles et des journaux et vous avez le droit de les croire, ça vous
permet d'accepter sans chialer et sans rouspéter de nombreuses exactions qui
sont faites à vos frères humains, toutes ces expériences inavouables faites sur et
avec des cobayes humains. Un jour ce sera peut-être votre tour et les autres
seront satisfaits qu'on vous fasses passer pour un mécréants... méritant son sort et
sa destruction...

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

 Sciences et technologies - ** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!
NIL - 03/11/2000 20h19 HNE (#75 de 75)
Jacques Fortier



Que veux-tu Athéo, j'ai beaucoup de chose à dire et à communiquer.

La discussion a pris un envol formidable quand j'y suis arrivée, il n'y avait que 5
messages et l'auteur du 5e n'est pas vraiment un assidu, ce qui n'a rien à voir avec
moi ni avec mes messages. J'ai eu l'impression que cela n'intéressait personne ou
presque. Je n'ai donc pas dérangé grand monde... mais seulement 4, 5 personnes
qui se croient être très grands!

Tu te trompes complètement en pensant que mes messages sont hors sujet. Bien
au contraire ils sont dans le sujet, dans le coeur du sujet et tu devrais être content
d'obtenir toute cette information sans avoir à lever plus que ton doigt pour y
accéder. De plus, si mes messages ne te conviennent pas à cause du contenu, de
la forme ou de leur abondance, tu n'as qu'à les sauter. Sympatico a mis à notre
disposition l'option "aperçu" pour justement choisir les messages qui nous
intéressent et pour éviter ceux qui ne nous intéressent pas ou que l'on veut éviter
pour une raison ou pour une autre.

Pour la question d'espace utilisée, laisses donc Sympatico décider pour lui-même
cette question de technicité et de mémoire. Il doit savoir ce qu'il fait depuis le
temps...

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

Refaire le monde - CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??
NIL - 03/11/2000 20h29 HNE (#60 de 60)
Jacques Fortier

Aujourd'hui, aux Nouvelles {CKAC}, on annonçait qu'un groupe de médecins,



d'infirmiers et d'infirmières refusaient de recevoir le vaccin contre la
grippe. Ils affirmaient que ce vaccin apportait plus de troubles et de mal,
d'inconvénients que le rhume lui-même qu'il était sensé prévenir!!!!!!!!!!

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 04/11/2000 17h41 HNE (#270 de 270)
Jacques Fortier

J'ai brassé ta cage un peu dur là!

Tu es tout mélangé!

Tu vois ton interprétation de mes conceptions, et les mélanges que tu en fais,
c'est ça des préjugés!

Peu importe ce que tu sembles dire, quand tu mélanges castes et taux vibratoires,
tu prouves ton ignorance de ce que tu prétends vouloir expliquer. La seule chose
que l'on puisse t'accorder sans hésiter c'est ta volonté de vouloir expliquer la
Réalité Globale, mais pour ce qui est du contenu et de la méthode, ça laisse à
désirer.

Pour Rampa, il remonte le temps jusqu'à la Création de notre système
Solaire, et même de notre Univers dans l'Ermite...



Pour : « ...sur des "ombrages" martiennes qui sont disparues lors de la prise de
photos plus rapprochées ... » tu as de gros problème de lecture et
d'interprétation...

Pour ton carré de sable, je te ferai remarquer que tu es venu vers moi en essayant
de m'y entraîner de force; mais de cela je doute que tu en aies gardé souvenir ou
même conscience...

La prochaine fois que tu voudras t'en prendre à moi, à mes propos et à mes
sources pour te donner de la brillance aux yeux des autres, j'espère que tu y
réfléchiras à deux fois avant de procéder.

L'orgueil, la vanité, le désir de plaire et d'être apprécié des autres et d'être mis sur
un piedestal: je comprends ça et ça ne m'offusque pas, mais ça ne te donne aucun
droit de ne pas respecter ce que je fais.

De plus, tu n'as pas à tirer la couverture de ton côté puisque nous ne couchons
pas dans le même lit! {J'espère que celle-là tu sauras la comprendre, ça pourrait
t'éviter de commettre la même erreur avec quelqu'un d'autre; ce qui serait bien
inutile ou tout au moins évitable!}

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

 Sciences et technologies - ** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!
NIL - 04/11/2000 18h07 HNE (#78 de 78)
Jacques Fortier



 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 04/11/2000 18h11 HNE (#326 de 326)
Jacques Fortier

Rodge, votre demande et proposition commune est si claire, précise et sensé
{c'est de l'ironie quoi!} que vous allez l'installer sur une discussion que j'ai initié
dernièrement, en complète contravention {hors contexte et discussion et sans
scrupule} avec le sujet traité et où le seul message autres que ceux que j'y ai mis
est d'un participant à cette mascarade.

Alors un peu de logique tout de même!

Cela prouve que ce n'est vraiment pas ma façon de fonctionner qui vous
dérange, non plus que vos prétendus suppositions de « hors contexte » {vos
propres messages prouvent que vous ne vous en soucier pas outre mesure en
temps normal} de mes messages, mais bel et bien leur contenu dérangeant pour
vos conceptions et ceux de plusieurs scientifiques et pseudo-scientifiques, pour
l'orthodoxie et les institutions officielles. Les gens que vous accusés
d'immobilisme ont peut-être compris cela eux et préfèrent respecter la Charte des
Droits de l'Homme plutôt que vos suggestion "hautement éclairées"!

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

Refaire le monde - Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple,
les politiciens ou les multinationales?
NIL - 06/11/2000 19h40 HNE (#78 de 78)
Jacques Fortier



Refaire le monde - CROYEZ-VOUS AU PARADIS ET À L'ENFER??
 NIL - 06/11/2000 19h46 HNE (#65 de 65)
Jacques Fortier

Scott Towell, je vois que tu t'es surpassé dans tes mensonges et que tu fais
carrément de la désinformation maintenant en copiant ton Mentor {ou menteur}
préféré.

Les "Vahalis", comme tu dis, n'existent pas.

 Les jeunes ne sont pas admis dans le mouvement auquel tu fais référence!

Et pour la propagande, c'est toi qui la fait avec tes petits copains.

Tant de mensonges en partant: votre campagne commence mal!

Je sais que la communauté bien-pensante ou des bien-pensants, qui ont mis la
science sur un piédestal et qui l'adorent de toute leur âme, de tout leur Esprit et
avec tout le reste de leur être matériel, n'est pas habituée à avoir de l'opposition,
à faire face à des concepts et des faits et données très matérielles en complète
contradiction avec leurs préjugées et savoir institutionnel, ni en quantité, ni en
qualité, ni en diversité. Elle est habituée plutôt à des courbettes et du silence,
accompagnés d'une adoration absolue et sans bornes, à un Amen indéfectible!

Mais ce n'est plus le cas et maintenant la vérité doit surgir et elle surgira de
partout, aussi bien dans le domaine spirituel, ésotérique et métaphysique



que physique, que cela vous plaise ou non est de peu d'importance.

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

 Sciences et technologies - Disciplines scientifiques - SETI ( SEARCH
extra-terrestrial intelligence)
NIL - 06/11/2000 22h51 HNE (#336 de 336)
 Jacques Fortier

Scott Towell, va voir ce que j'ai mis sur « Commentaires à votre animateur
Caméléon » et rassasis-toi de ce qui pourrait t'inquiéter.

Tes questions sont sans fondement, déplacées, et t'ont été inspirées par le sinistre
personnage dont il est fait mention. Tu n'as pas à le copier, tu vaut beaucoup
mieux que ça. Ne t'abaisse pas à son niveau...

Il t'a leurré, et en a leurré bien d'autres aussi: ressaisis-toi ou continue à être
malheureux si tu préfères ce choix.

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

Sciences et technologies - ** Commentaire à votre animateur, Caméléon !!
NIL - 07/11/2000 17h47 HNE (#109 de 109)
Jacques Fortier



Scott Towell, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est le cas pour certains de ces
signataires. D'ailleurs la plupart de ces signataires n'ont jamais écrit sur SETI, et
d'autres ne savaient même pas où cela se situait.

Ces messages en relation avec le N°4 sert à répondre à quelques-uns de vos
reproches et remarques faux à mon sujet.

Quand il se dévoile en disant:

« J'avoue n'avoir aucun respect pour l'idéologie que vous représentez et essayez de répandre. En
conséquence de quoi, je vous saurai gré de voir en moi un ennemi acharné, en faveur de
l'éradication totale de dangereux courants de pensées tels que le vôtre.

...

Si cela touche des forums ou de nons avertis s'y tiennent, le sieur Fortier aura un
contradicteur potentiel. Car encore une fois, moi, j'annonce ce que je suis en
réalité (secticide) tandis que le message du sieur Fortier est ambivalent, ... »

... «je vous saurai gré de voir en moi un ennemi acharné en faveur de
l'éradication totale » et « Car encore une fois, moi, j'annonce ce que je suis en
réalité (secticide) » -> Propos extrêmes où un individus est qualifié en vu de le
faire mal voir et où la généralisation du processus abouti à l'oppression, au
harcèlement et à l'extermination collective d'un groupe d'humains: tout ce qui
constitue le fond et la motivation profonde du régime hitlérien qui abouti à la «
Solution Finale », à l'extermination du groupe des Juifs. Et il ose me faire voir
comme un naziste. Il faut le faire!



Cela vous prouve le peu de sérieux et de valeur de son appuie à votre démarche.

Pourquoi le N°4, parce qu'il faut bien commencer à quelque part pour vous faire
voir vos erreurs!

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

Refaire le monde - Le Bazar à Nanou
NIL - 07/11/2000 21h04 HNE (#91 de 91)
Jacques Fortier

Scott Towel ta réaction sur la discussion « CROYEZ-VOUS AU PARADIS
ET À L'ENFER?? » est surprenante et incompréhensible.

Toutefois, si jamais tu faisais allusion à la question des enfants, voici ce qui suit
pour ta réflexion:

- Premièrement, qu'est-ce qu'un enfant pour toi?
- Deuxièmement, fais-tu une différence entre enfants et adolescents?

- 3e -> Moi je fais une différence!

- 4e -> au cas ou pour toi il n'y a pas de différence -> sache que tout adolescent
est aussi refusé, à moins d'avoir la permission de ses parents et 15 ans ou plus.



Si malgré ces explications, tu trouves quand même qu'il y a là une preuve de
mensonge, tu devrais t'expliquer, sinon ton affirmation ne vaut rien!

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

 Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 07/11/2000 23h37 HNE (#1316 de 1316)
Jacques Fortier

Je ne sais pas ce que « patsy » signifie pour vous; mais je déplore la disparition
de votre message, car on pouvait y discerner quand même une importante
information.

Je vous encourage quand même à vous exprimer encore en mettant un peu moins
de fougue et cela devrait rester: enfin j'espère.

J'apprécierais une suite à ma demande, si c'est possible!

Moi, on tente de m'empêcher d'écrire sur les différentes discussions de
Sympatico. Vous devriez voir ça comment se manifeste l'opposition à la vérité
ici au Canada!!!

Si vous avez le temps, circulez un peu, vous verrez des manifestations bien
bizarres ici et là!



Bonsoir!

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

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 08/11/2000 18h55 HNE (#1324 de 1324)
Jacques Fortier

Non Salomon, ce n'est pas si simple que cela. Cet argument est valide[valable]
en parti pour certains, mais ce n'est pas la raison principale et vous êtes très bien positionné pour
le savoir.

L'élément principal de leur démarche et surtout de leur volonté de me faire taire,
c'est plus à cause du contenu dérangeant pour eux et leurs « connaissances »
qu'ils prennent pour absolues et inébranlables pour les mieux intentionnés; et à
cause de leurs préjugés, de leurs peurs imaginaires, de la fausses idées qu'ils se
font de mes activités de la vie quotidienne qui ne les regardent nullement dans le
cadre des discussions sur Sympatico, de leurs fausses présomptions, de leur
harcèlement continue, de la déviation continuelle des discussions qu'ils font et
qu'ils me reprochent par la suite, sans parler de leurs insultes et injures illimités,
qu'ils voudraient être sans réponse et sans défense de ma part, de leur lavage de
la cervelle de la part d'un fomenteur de trouble qui se définit lui-même ainsi:

« SOCIÉTÉ -> Le grenier aux souvenirs. -> Êtes-vous pour ou contre
l'avortement? »
SYLOUIS - 11/07/1999 13h32 HNE (#108 de 158)
Toute secte, ou pseudo mouvement religieux, en quelque genre que ce puisse
être, est le ralliement du doute et de l'erreur.



Jacques Fortier

J'avoue n'avoir aucun respect pour l'idéologie que vous représentez et essayez de
répandre. En conséquence de quoi, je vous saurai gré de voir en moi un ennemi
acharné, en faveur de l'éradication totale de dangereux courants de pensées tels
que le vôtre. Et ce, sans qu'aucun système administratif quelconque ne m'y
pousse ou m'y oblige. Même si ce système m'a permis d'être ce que je suis, je
conserve, moi, mon libre arbitre, au sens commun du terme. [Encore un paquet
d'affirmations et de sous-entendus mensongés]

Quant à vous, hélas, vous ne savez plus ce que signifie LIBRE ARBITRE, car le
lavage de votre cerveau, probablement effectué par vos supérieurs est
parfaitement réussi. D'où le fait que votre jugement est totalement oblitéré, et
que vous ne fonctionnez qu'au travers de vos obsessions. Votre endoctrinement
est total, et en pure logique vous avez perdu pied avec la réalité commune.

Jacques Fortier, je suis humain tout de même et ne désire pas votre mal comme
personne physique, alors le meilleur conseil que je puisse vous donner est de
consulter un psychiatre dans les plus brefs délais.

SYLOUIS - 19/07/1999 17h58 HNE (#158 de 158)

Toute secte, ou pseudo mouvement religieux, en quelque genre que ce puisse
être, est le ralliement du doute et de l'erreur.

Lizbeth



{ .... }
 Si cela touche des forums ou de nons avertis s'y tiennent, le sieur Fortier aura un
contradicteur potentiel. Car encore une fois, moi, j'annonce ce que je suis en
réalité (secticide) tandis que le message du sieur Fortier est ambivalent, ...

*******

C'est sur des déclarations comme celles-là qu'est basé l'Holocauste, et la
croissance d'un Hitler!

Les arguments qu'ils font valoir auprès de Sympatico sont choisis pour essayer
d'avoir de la crédibilité auprès de L'Administrateur, pour avoir l'air moins idiots
quoi! Aussi ils n'ont pas hésité d'user de nombreux mensonges et sous-entendus
faux et mensongers pour faire valoir leur point de vue auprès de Sympatico, qui
lui les a crus au moins en parti...

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

 Refaire le monde - Le Bazar à Nanou
NIL - 08/11/2000 20h06 HNE (#100 de 100)
Jacques Fortier

Comme vous voyez Nanou Ti-louis révèle sur quoi il fonde toute sa
croisade: des suppositions entièrement fausses.

Implicitement il me dénie le droit, en tant que personne humaine, d'avoir les



mêmes droits et privilèges que les autres membres du Forum de Sympatico. Il
commence par me qualifier de simple tentacule d'un mouvement qu'il qualifie de
secte, puis il présume les buts {qu'il ne connaît aucunement d'ailleurs} de ce
mouvement comme étants si évidents {sans les mentionner ici, et où ailleurs leur
expression explicite présumé s'est avéré complètement fausse et mensongère}
sans les connaître et sans rien en savoir {ce qui ne le gêne pas le moins du
monde, pourvu que les lecteurs soient impressionnés et qu'ils le croient sur
paroles}; pour ensuite conclure que je n'ai aucun droit d'être ici et de m'y
exprimer!

Il ne lui vient même pas à l'esprit {et pour cause} que Sympatico a des règles
qu'il veut nous voir respecter; comme de parler du bon sujet de discussion et de
ne pas faire dévier la discussion; que je puisse avoir des idées personnelles; que
je puisse puiser à de très nombreuses sources d'informations sans aucun lien avec
ce mouvement, sinon la compatibilité véridique et la ressemblance, ou tout au
moins la non-contradiction et aussi la complémentarité du contenu partagé par de
très nombreuses sources partout dans le monde.

En passant, son harcèlement se poursuit depuis 1½ année.

IL m'accuse, non pas de répandre de l'information véridique, mais de faire de la
propagande {jugement personnelle qu'il s'évertue de faire avaler de force et par
des procédés pernicieux et malhonnêtes aux autres membres}; toujours sans rien
avoir lu de nos documents écrits.

Il veux faire croire aussi que mon site personnel est un organe de VAHALI
contrairement à ce que peut vérifier très facilement tout lecteur. Que moi je
n'existe pas et que je ne peux par conséquent m'exprimer, ni écrire des livres de
mon propre chef et de mon propre cru. Mais il n'a pas froid aux yeux.



En passant il fait la même chose sur la section "normal-paranormal".

Il présume que je cherche des adeptes et veux vous le faire croire également,
sans rien savoir de ce que je fais vraiment et surtout sans avoir aucune preuve en
ce sens durant les deux années que j'ai passé à mettre des message sur ces
Forums.

Il vous fait croire vouloir protéger les jeunes d'un mouvement comme celui dont
je suis membre, tout en sachant très bien qu'ils y sont refusés selon les conditions
ci-avant décrits. Mais en ce faisant, il n'est nullement gêné d'avoir attirer
l'attention de ces derniers sur VAHALI, ce qui est sans précédent tout en en
faisant indirectement la publicité. Quand on sait que les enfants ont l'esprit de
contradiction assez développé à un certain âge, c'est plutôt assez contradictoire
comme agissements si on tient compte de ses appréhensions.

*******
NIL - 08/11/2000 20h16 HNE (#101 de 101)
Jacques Fortier
Je vous ferai remarquer aussi, que mon courrier électronique fait parti de ma vie
privée et n'a pas à être étalé sur la Place Publique par cet irrespectueux
personnage en toute contradiction et contravention des règles de Sympatico.
J'espère que vous en êtes consciente et que vous ne vous gênerez pas pour faire
valoir mes droits de participants.

Merci!

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



 Refaire le monde - Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le
peuple, les politiciens ou les multinationales?
NIL - 08/11/2000 20h25 HNE (#83 de 83)
Jacques Fortier

Tu sais très bien que tu es hors sujet!

Tu sais très bien que tu veux que je respecte les règles de Sympatico!

Tu sais très bien que je ne fais pas de publicité, ni de propagande, ni de
recrutement et que de plus je ne donne pas ce type de renseignement sur la
Place publique! Sinon tu ne le demanderais pas. {En soi, c'est là une preuve
supplémentaire que tes affirmations sont fausses et mensongères.}

Alors va donc faire ton petit numéro de cirque ailleurs! Les gens intelligents ont
déjà compris ton petit manège!

http://placepublique.sympatico.ca/fr/forum.cgi?13@134.fZa8bIXvgPu^6@.ee85
8e1/100
Voir aussi: la réponse des N° 100 et 101 du « Bazar à Nanou »!

Regardez aussi sa confession du N°99 dont ceci est la réplique!

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



 Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 09/11/2000 17h59 HNE (#79 de 79)
Jacques Fortier

Moi, ce n'est rien. Mais la vérité en prend pour son rhume. Les Maîtres
Ascensionnés nous disent que c'est l'impureté qui empêche les gens d'acceuillir
et de reconnaître la Vérité. Elle les dérange beaucoup trop! Et ils répondent par
la méchanceté!

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 09/11/2000 21h17 HNE (#275 de 275)
Jacques Fortier

Scott Towell, quand tu dis :

« Ce qui se passe présentement, c'est qu'on est en train de démontrer clairement
que les forums Sympatico offrent la possibilité à tout gourou de venir se recruter
des membres, et ce, dans la plus totale liberté, sans que jamais aucun dirigeant
n'intervienne. Alors qu'on se le dise, Sympatico, c'est la mine d'or de toute secte
en devenir, le point de départ idéal pour commencer à convertir le plus de monde
possible à notre idéologie globale. »

et que tu penses, sous-entends et essaies de faire croire que c'est ce que je suis et
ce que je fais ici, tu prouves sans l'ombre d'un doute que Ti-Louis t'a fait subir
avec succès son lavage de cerveau et tu montres aussi que tu en est très fier.



Or tout cela est justement le mensonge principale et de base que je te dis se
trouver dans les propos de Ti-Louis depuis longtemps.

Voici d'ailleurs la façon cavalière et mensongère de fonctionner de Ti-Louis
vu dans les messages du passé:

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 09/11/2000 21h29 HNE (#276 de 276)
 Jacques Fortier

SOCIÉTÉ *Quel sujet aimeriez-vous débattre...vos suggestions.

SYLOUIS - 11/07/1999 17h15 HNE (#55 de 119)

Je propose que l'on parle des SECTES du type OTS (ordre du temple solaire) et
autres, ainsi que de la façon sournoise qu'ont leurs responsables de se créer une
clientèle et de chercher à s'implanter dans la société.

Une de celles-ci semble se nommer "vers la vision globale", dont le secrétaire est
Jacques Fortier. (Voir la proposition précédente).

Beaucoup de personnes sont touchées par ce phénomène, et en souffrent.



NIL - 12/07/1999 19h14 HNE (#56 de 119)
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}

M. SYLOUIS, vous êtes en train de faire de la diffamation.

Je ne fais parti d'aucune secte et n'en promulgue aucune.

« VERS LA VISION GLOBALE » est le titre de mon site personnel, il est une
invitation à tous pour cheminer vers la Vision Globale, et est le titre de
l'ensemble de mon oeuvre littéraire incluant 4 livres, dont « APPEL À LA
MUTATION » [dans la même veine quoi].

Je n'ai aucunement besoin d'être secrétaire de moi-même ou de mon site d'une
façon officielle comme vous le laisser supposer.

Ce titre est aussi l'annonce d'un idéale.

En tant qu'être humain j'ai parfaitement le droit de m'exprimer de cette manière,
et d'inclure toutes les philosophies, ou partie de philosophie que j'endosse,
comme base de mes écrits.

Alors de grâce, laisser dont la diffamation et le mensonge de côté.

Et si vous voulez discuter de quoi que ce soit, et émettre votre opinion et étaler



vos valeurs et indiquer celles que vous n'appréciez pas c'est sûrement faisable
sans diffamer qui que ce soit...

SYLOUIS - 12/07/1999 23h25 HAE (#57 de 112)

Jacques Fortier

Peut-être me suis-je trompé au sujet du fait que je crois que vous êtes
responsable d'une secte.

Et dans ce cas, je vous présente mes excuses.

Veuillez alors simplement expliquer pourquoi, dans votre message no 104, dans
le forum "Société", discussion "Êtes-vous pour ou contre l'avortement" vous
écrivez et déclarez textuellement ceci :(copier - coller)

"Ici, vous devriez précisez votre question car la réponse sera différente si vous
faite allusion à ce que je fais et à mes livres, ou à L'Enseignement du Maître
Ascensionné Saint Germain dont j'ai la responsabilité en tant que secrétaire pour
le Canada."

NIL - 14/07/1999 00h31 HNE (#58 de 119)
 Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}



Monsieur SYLOUIS, vous ne cessez d'interpréter les choses à votre manière et
selon vos préjugés, aussi je suis obligé de traduire vos messages pour en obtenir
l'idée maîtresse réelle qui est sous-entendue dans vos propos.

Cependant, pour cette question en particulier vous faisiez un mélange de
beaucoup de choses séparées en réalité [imaginaire ou non]. Ainsi vous avez lié
dans l'ensemble de vos messages votre réalité imaginaire [secte, secte du genre
OTS, commerce inexistant mais imaginé par vous], mon site WEB [1re réalité]
[et tout mon travail et son résultat par ce site et par mes interventions un peu
partout sur les forums Sympatico], et enfin une deuxième réalité, [extérieure au
forum et à mon site WEB celle-là] le Mouvement dans lequel j'ai une fonction
[voir en bleu l'explication que je vous en ai donné].

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

 Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 09/11/2000 22h00 HNE (#278 de 278)
Jacques Fortier

Ti-Louis m'a aussi "accusé" affirmativement d'être un membre des Rose-Croix,
de La FBU {Fraternité Blanche Universelle}, et de quelques autres organismes
aussi; toujours sans rien savoir et en l'affirmant catégoriquement et dans un
optique de sectes dangereuses bien entendu!

Mais revenons encore sur ses frasques:

NIL - 14/07/1999 00h31 HAE (#58 de 112)Jacques Fortier {Allons tous Vers La



Vision Globale}{suite}

Alors votre question:

« 2/ quels sont les coûts y relatifs afin d'obtenir une aide, bibliographie, autres
frais estimés et, ou dépenses suggérées aux candidats afin qu'ils satisfassent à
vos exigences, etc. »

pouvait vouloir dire deux choses: cela pouvait sous-entendre que vous preniez
mon site comme activité sectaire selon vous et que vous désiriez savoir comment
je fonctionnais [livres, prix, distribution] en y accolant des fonctions imaginées
par vous et que j'ai dû démolir; cela pouvait aussi s'adresser uniquement à
l'aspect le plus proche de vos supputations, soit à mes activité à l'intérieur de ce
mouvement. Et cela nécessitait une autre réponse que je vous ai d'ailleurs donnée
et que vous avez mis en doute, bien entendu.

NIL - 11/07/1999 15h38 HNE (#110 of 116)
Jacques Fortier

Ha! Oui ! J'oubliais de dire que L'enseignement de Saint-Germain ne constitue
pas une secte, pas plus que le Mouvement qui le Constitue. Cela n'est pas une
activité du 6e Rayon dont Jésus est le Maître, mais bien une activité du 7e Rayon
dont Saint-Germain est lui-même le Maître qui a la charge de le RAYONNER
sur notre Humanité...

De plus ce n'est pas une compagnie ni un organisme commercial [donc pas de
buts lucratifs comme vous l'avez affirmé]. C'est un Mouvement Spirituel
Ésotérique et Initiatique. [Non ce n'est pas visible dans un télescope, même si le



Corps de manifestation le plus dense de son fondateur peut être vu dans vos
télescopes et à l'oeil nu aussi je pense --> Orion, l'Élohim de l'Amour Divin].

Bonsoir et bonne digestion cette fois-ci!

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

 Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 09/11/2000 23h00 HNE (#280 de 281)
Jacques Fortier

Voici ce qui titille notre Ti-Louis. Je vous ai déjà parler de l'érudition qui le
travaillait beaucoup.

SYLOUIS - 14/07/1999 01h22 HAE (#60 de 112)

« Je suis en effet extrêmement surpris de voir votre intense activité sur bien des
forums, et ne suis pas sans trouver cela intriguant, et inquiétant. »

Tu vois Scott, je ne te connais pas, mais que ce soit le cas ou non, c'est comme si
je t'accusais, après bien des tergiversations et faussement, d'appartenance à des
groupes subversifs, d'appartenir à un groupe de Bénévolats agissant auprès des
sidéens; d'être par ton activité bénévole, dont tu serais le représentant pour ton
groupe, un pestiféré dangereux pour tout le monde et particulièrement pour les
enfants. Que ton action serait ignoble par le fait même d'agir ainsi, mais qu'il
serait encore plus effroyable parce que tu serais un fervent participants aux



discussions sur le Forum de Sympatico et que promulguant la paix, l'entraide de
diverses formes et par l'intermédiaire de divers groupes quelque peu disparates,
la spiritualité et t'intéressant à la dénonciation de grandes manipulations et
conspirations mondiales dans divers domaines de l'agir gouvernemental,
scientifique, médicale et autres; et qu'en soi ton érudition, ta ténacité et la
multiplicité de tes interventions, un peu agaçante par la forme et le procédé, te
rendraient automatiquement et par affirmation catégorique coupable d'ignominie,
de chercher à vouloir faire des adeptes pour ton bénévolat et ton groupe, de
tromper le monde, de mentir, de chercher à les voler, à leur faire un lavage de
cerveau, à les abuser.

Et suite à un tel délirium, je t'ordonnerais de répondre à des questions
complètement hors sujet, d'ordre privé, personnelle et "professionnelle libre ->
activité de bénévolat quoi!", nullement lié à la plupart de vos messages et
interventions sur l'ensemble du Forum, vous déniant le droit et la capacité de
vous exprimer par vous-mêmes et pour des raisons personnelles, toujours sans
rien savoir de ce qu'il en est, de ne viser qu'à faire du recrutement; tout cela
arrosé copieusement d'insultes, de sarcasmes, de propos nettement faux et
d'autres diffamatoires, d'injures sans fin... Je comblerais l'ironie jusqu'à vous
reprocher vos réponses et explications et surtout tout écart de langage, justifié
cependant dans les circonstance; j'irais recueillir des informations par
l'intermédiaire d'autres personnes et par votre courrier personnel que j'utiliserais
pour vous faire mal paraître et donner l'impression que vous nous cacher des
choses importantes sur vous et qui doivent absolument être révélées dans les
discussions et sans votre consentement en complète contravention des règles de
Sympatico.

{voir suite}

 Origines et évolution - L'homme supramental



NIL - 09/11/2000 23h01 HNE (#281 de 281)
Jacques Fortier

Puis je convaincrais les autres de votre ignominie {imaginaire bien sûr et basé
sur des préjugés et du vent -> résultat de mon délirium}, j'inciterais les autres à
vous haïr, à vous harceler; et quand un petits nombres de mes nouveaux adeptes
aurait le cerveau bien lavé et serait docile à m'appuyer je sommerais Sympatico
de t'exclure des discussions lui disant avoir l'appuie de plusieurs participant...

Tout cela en faisant croire aux gens qu'il est dangereux de travailler auprès des
sidéens pour leur équilibre mental et leur santé étant donné les disposition
d'esprit que cela implique et peut provoquer chez eux aussi, surtout sur les
faibles d'esprits.

C'est tu assez machiavélique à ton goût?

Et ne vient surtout pas me dire toi aussi que je dois impérativement répondre à
toutes vos questions et tout vous raconter de ma vie privée, personnelle et
spirituelle; que vous avez le droit absolu d'obtenir ces renseignements ici sur la
Place Publique et que ne vous les donnant pas cela constitue, un manquement
grave à l'étiquette, une cachotterie, une duperie et une escroquerie!!!

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

Origines et évolution - L'homme supramental
 NIL - 09/11/2000 23h11 HNE (#282 de 282)
Jacques Fortier



Ti-Louis fait du recrutement d'adeptes pour son Athéisme partout sur les
discussions où je vais et c'est moi qu'il accuse d'en faire!

Voici une réponse de Sympatico pour un autre cas et qui montre une perspective
intéressante et significative même dans mon cas pour ce qui est de mon Site
personnelle:

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

 Mercédès - 05/06/2000 21h19 HNE (#735 de 735)
 "Fraîche rosée du matin"

« Bonsoir,

 Sylouis,

Voici la réponse que j'ai reçue de mon superviseur le 17 mai 2000:

Rebonjour Mercédès,

 Mon point de vue est : la publicité n'est pas permise sur la Place publique. Les
liens et références doivent mener à des sites
personnels, ou des sites dont le but premier est d'informer ( à l'opposé il y a les
sites dont le but premier est de vendre :-))) ).



Donc pour ce lien ( Sablier de la ... ): si le site est personnel et que l'auteur de ce
site se fait de la publicité, je ne crois pas qu'il
soit inapproprié de mettre sur la Place publique, un lien vers ce site, en autant
que le but premier de ce site soit d'informer.

Il peut parfois être difficile de se décider... Dans le doute, consultes-moi. Ainsi tu
auras l'esprit tranquille. ;-)))

J'espère que ma réponse a pu t'aider.

Richard Landry

Producteur Web

Sysop de la Place publique »

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 10/11/2000 20h11 HNE (#283 de 283)
Jacques Fortier

Scott, j'ai failli rater ton très beau texte N° 279.



Tu y dis : « Je ne t'accuse pas de faire du recrutement pour ton mouvement. Je
dis simplement que l'on a aucune preuve que tu tentes ou non d'en faire. »

Si tu n'as aucune preuve d'une telle chose, pourquoi fais-tu comme si tu
endossais à 100% les accusations de Ti-Louis qui vont, elles, très clairement en
ce sens; et pourquoi te crois-tu légitimer de me poser des questions dont les
réponses, ne te regardent pas, ne regardent pas les autres lecteurs, cela faisant
partie de ma vie privée, et que de plus cela est hors discussion et respect des
règles de Sympatico? Au nom de quelle loi innée exiges-tu de recevoir une
réponse sur la Place publique? Comment fais-tu pour te sentir bien avec
toi-même en ne respectant pas ma vie privée, ni ma volonté de ne pas répondre à
une telle question hypothétique et déplacée et basé sur de simple soupçons
imaginaires?

Ne devrais-tu pas à priori m'accorder le bénéfice du doute avant de me
condamner, à supposer même qu'une condamnation soit justifiable {ce qui n'est
d'ailleurs pas le cas}?

Ne serait-ce pas plutôt à Ti-Louis que tu devrais demander de justifier ces
mensonges sous formes de déclarations intempestives à l'emporte-pièce?

Ne trouves-tu pas aberrant que je doive en plus de tout le reste justifier du
contraire?

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

 Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 11/11/2000 17h04 HNE (#85 de 85)



Jacques Fortier

Malheureusement Scott tu as déjà prouvé à moult reprises que son lavage de
cerveau a déjà fonctionné en très, très grande partie. Alors suis donc l'excellent
conseil de Radarani!

Quand à l'autre, il est obnubilé par ses propres préjugés et sa pensée sectaire
athéiste sans borne et fanatique.

Saviez-vous que le chat échaudé, qui craint l'eau chaude, craint également l'eau
froide, mais que pourtant il en boit à tous les jours pour étancher sa Soif et pour
Survivre!

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

 Normal? Paranormal? - Prédictions
IL - 11/11/2000 17h26 HNE (#86 de 86)
Jacques Fortier

« Gouvernements invisibles et sociétés secrètes » par Serge Hutin, Éditions J'ai
Lu, A269, ©1971 {pages 198, 199}>

Apparemment, plusieurs groupements secrets se préparent pour un
événement capital qui doit avoir lieu vers 1975 et qui sera marqué par la
révélation de toute une tradition cachée. Ce qui correspond à l'idée selon laquelle
la conjonction planétaire de février [5] 1962 [confirmé par des rosicrutiens et



ayant donné une naissance ce jour là chez les Druses d'un Être important-> par
ailleurs j'ai appris que Moïse était actuellement en mission sur Terre],
comparable à celle qui se produisit lors de la naissance de Jésus-Christ - aurait
vu la venue au monde du nouveau grand Instructeur, envoyé pour inaugurer l'ère
zodiacale dans laquelle nous rentrons, celle du Verseau.

Mais avant d'atteindre le nouvel Âge d'Or, de grandes épreuves sont annoncées,
le règne du mal devant s'exacerber et se déchaîner avant de prendre fin. Voici un
extrait des révélations que fit, en 1967, dans les milieux occultistes, un
instructeur tibétain qui se désignait uniquement par les initiales D.K.
[probablement le Maître Ascensionné Djwal Khul]: « Seulement ceux qui aiment
vraiment leurs frères humains peuvent saisir l'inévitabilité des choses qui doivent
être accomplies pour mettre fin au gouvernement actuel de la terreur et ainsi
annoncer la nouvelle loi de la paix... Nous traversons un cycle d'une activité
toujours plus grande ayant comme but prévu l'établissement de correctes
relations humaines intelligemment poursuivies... Le bonheur et la paix viendront
lorsque ces relations correctes seront établies. La guerre est seulement un aspect
de changement et a ses racines profondes dans la matière ».

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

Refaire le monde - Selon vous, qui contrôle réellement la société? Le peuple,
les politiciens ou les multinationales?
NIL - 11/11/2000 17h58 HNE (#98 de 98)
Jacques Fortier

La publicité pour notre mouvement particulier tu la fais toi-même, puis tu me
reproches tes propres actions publicitaires.



Pour ce qui est des explications que je donne, des renseignements, et mêmes
de certaines parties d'enseignements, ils sont le lot de multiples Groupes,
Mouvements ou Organisations et livres aussi de différentes obédiences et sont
rarement une spécificité qui nous caractérisent; chacun étant libre de comprendre
la réalité globale en dehors de tout cadre spécifique, contraignant, imposé, ou
particulier où règne l'entière liberté de choix et le respect total de ce choix.

Par ailleurs: « Saviez-vous que le chat échaudé, qui craint l'eau chaude, craint
également l'eau froide, mais que pourtant il en boit à tous les jours pour étancher
sa Soif et pour Survivre! »

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

Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 11/11/2000 23h36 HNE (#285 de 285)
 Jacques Fortier

Origines et évolution - La Terre est Bel et Bien Creuse et Habitée!
NIL - 12/11/2000 00h05 HNE (#70 de 70)
Jacques Fortier

Ti-Louis il est obnubilé par ses propres préjugés et sa pensée sectaire athéiste
sans borne et fanatique.

Saviez-vous que le chat échaudé, qui craint l'eau chaude, craint également l'eau
froide, mais que pourtant il en boit à tous les jours pour étancher sa Soif et pour
Survivre!



Tu dis: « Ce qui est aberrant c'est de lire Nil disant qu'il ne s’agit de simples soupçons
imaginaires (j'ai corrigé les fautes) alors qu'il est prouvé et reconnu par lui même qu'il est bel et
bien le secrétaire général du mouvement "vahali" pour le Canada. » Or, tu fais comme si c'était
un crime que d'avoir des fonctions spéciales dans la vie de tous les jours en dehors de ce
forum-ci! Pour qui te prends-tu?

Et si j'ai décliné ce titre, suite à une question de Claude, bien avant que tu
commences à poser des questions, ce que d'ailleurs tu m'as longtemps reproché
de n'avoir jamais fait {et les dates des messages le prouvent aisément}, chose
que je n'ai jamais nié, ni même dis que cela était imaginaire, tu devrais
comprendre automatiquement que ce n'est pas cette information qui est
imaginaire, mais autre chose.

Tu bourres tes questions et messages de faussetés et de mensonges avec quelques
éléments de vérité que je t'ai donnés, et ensuite tu es complètement perdu dans la
signification de mes messages, dans mes réponses et mes affirmations. Tu
devrais commencer à faire un peu de ménage dans ta tête....

As-tu conscience jusqu'à quel point tu te ridiculises toi-même en me reprochant
une activité très honorable, se déroulant en dehors de ces forums de discussions,
faisant partie de ma vie privée, et n'étant nullement le sujet de ces discussions,
par un harcèlement parfois discontinu, agressif, fanatique, injurieux, sans rien en
connaître, en présumant faussement mille et une chose, que t'essaies
désespérément de faire croire à tout le monde; et tout cela parce que tu as un
problème avec toi-même concernant ta responsabilité parentale envers l'échec de
ta fille dans le domaine de la recherche spirituelle.

Il faut te faire soigner, il n'y a pas d'autres solutions. Et chercher midi à 14 h. n'y
changera rien.



Tu t'es trompé de cible! Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas aussi pervers
que tu le voudrais pour justifier tes reproches et ton délirium!

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

Société - L'assassinat de J.F.Kennedy. (prise 3)
NIL - 12/11/2000 01h17 HNE (#1436 de 1436)
Jacques Fortier

Oil can {N°1396} oui j'ai vu ce bout de film {30 sec -> STS-48filmé} où un
rayon laser est utilisé sur le sol de l' Australie pour essayer d'abattre un Ovni à 2
reprises. Voici l'adresse:

http://www.cseti.com/position/addition/sts-48.htm Endroit où aller télécharger le
film avec explication.

http://www.mufor.org/sts48.htm Autre explication de ce qui se passe dans ce
film.

http://www.cseti.com/overview/marvin.htm Révélation sonore sur l'assassinat de
Kennedy. [Allez à
cette page pour charger de fichier.]

Si quelqu'un pouvait me résumer le contenu de ces révélations, ce serait bien
apprécié car je ne comprends pas l'anglais!

http://www.cseti.com/position/addition/sts-48.htm
http://www.mufor.org/sts48.htm
http://www.cseti.com/overview/marvin.htm


Ce que je vous dis sur Kennedy se trouve dans les livres que je cite. Je ne suis
pas un expert en la matière:

Livres à consulter sur ce qu'on nous cache dans bien des domaines:

 Le Livre Jaune N° 5 Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©1997.

Livre Jaune N° 6, Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©2000.

« Coucou, c'est Tesla - L'énergie libre » aux Éditions Félix {Diffusion Raffin}
©1997, par un Collectif
d'auteurs.

Vaccination : erreur médicale du siècle; par Dr. Louis de Brouwer m.d.; Éd.
Louise Courteau 1997.

« Gouvernements invisibles et sociétés secrètes » par Serge Hutin, Éditions J'ai
Lu, A269, ©1971

********** *** SUITE AVEC LE N°17 *** ************




