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Normal? Paranormal?

Cette période de très grands bouleversements psychologiques
Il en a parlé beaucoup en fonction d'un rééquilibrage de l'individu
C'est là quelque chose de capital

Atlantide: le mythe est-il fondé ?

Pour ceux que cela intéressent, Il y a d'excellent livres sur le sujet de
l'Atlantide.
La datation au Carbone 14 est tellement nulle [...] que parfois la date
d'un ancien objet est placé dans un futur lointain.

CHOISISSONS-NOUS ... NOS PARENTS .. AVANT NOTRE VENUE SUR
LA TERRE

Mort prématurée -> Tu as raison NIKIRICHIE, ce n'est une perte ni pour toi ni
pour le bébé.



Communiquer avec les morts à l'américaine...

Le stade de la rechercher pour prouver l'existence de phénomène de ce
genre est dépassé depuis belle lurette.
Pour la gravitation, moi je comprends cela, je l'aiétudié et je peux
utiliser avec compréhension les équations qui en découlent.
Et que dire des satellite artificiels perdus lorsqu'ils ont essayer de les
faire passer par les Pôles de la Terre.
Or, il est connu de par les autorités judiciaires étasuniennes que c'est
plutôt Nicolas Tesla qui est l'inventeur de la radio.
DÉLIRIUM - DÉCOUVERTE DE LA RADIO - LA TERRE CREUSE
ET LA NASA - La Photographie de Kirlian - LES PSYCHIATRES

Dieu, réalité ou illusion?

Alice Bailey explique dans un ou deux de ses livres ce qu'il en est de la
transfiguration.
Le développement de l'Antakharana commence lorsque l'individu
reconnaît le Christ en lui,
Le développement de l'Antakharana commence lorsque l'individu
reconnaît le Christ en lui,
Renonciation et Crucifixion + Alice Bailey n'a jamais parlé du Maître
D.K. dit le tibétain sous son nom complet.
C'est aussi un très bel endroit pour savoir ce qu'il en est du fabuleux
Moteur-Roue inventé par Pierre Couture..
Ce que je défends pour tous: soit la possibilité de recevoir des
explications à leur questionnement parapsychologique ou
métaphysique
Le Pouvoir {le Vrai}, la Sagesse {La Vraie} et l'Amour {le Vrai} sont
tout aussi NOBLEs l'Un l'Autre et ont la MÊME SOURCE.
L'intelligence humaine est une fonction du corps mental inférieur de
l'individu



Ma réponse ne comportait que l'aspect humain de l'intelligence
Les personnalités sont Intégrées, l'humain en acquiert une à chaque
incarnation;
Lors du Retour nous serons plus que ce que nous avonsété,
La personnalité "meurt" seulement chez ceux qui n'Ascensionnent pas.

Expérience de votre démarche intérieure

Pour le rêve de ton mari (je crois), il y a de multiples types
d'interprétations.
J'ai fait tellement de rêves où je mourrais, ou bien où j'assistais à mes
funérailles...
Rampa nous conseille de pratiquer un humeur égal dans l'adversité
comme dans le bonheur;
La NATURE prévoie effectivement des effets fulgurants sur nos corps
physiques pour nous rééquilibrer en fonction de notre ÉVOLUTION
spirituelle et psychique.
L'EFFET ASTRAL MORBIDE DE LA DROGUE
L'Énergie vous est donnée pour compenser, pour protéger et pour
aider; mais jamais si cela est fait en pure perte.
Plexus solaire douloureux versus l'alimentation.
Ton expérience est comme une ancre dans ta vie psychique, c'est
quelque chose de solide dans ta vie et ton expérience [ + manque de
Vitamines A et B¹²]
Féconda 1, j'écris pour des gammes différentes de personnes.

La Vie après la Mort

Ainsi, ils ont perdu 2000 ans d'évolution.



LE LIVRE D'URANTIA

Les planètes mentionnées par Médian ne sont nullement des Planètes
physiques et visibles à notre oeil humain.
Milan, de bas en Haut nous avons:
Les Planètes sont aussi des Êtres en évolution et ont également des
aspects ou formes invisibles sur les autres Plans de la Création.
Voici une description de l'Au-Delà, dans une phraséologie ésotérique.
Pour ce qui est du texte de Yogananda
Comme Maîtres Ascensionnés mentionnés dans l'Ancien Testament,
Médian, tu peux aussi mettre au moins Ézékiel, Daniel et Moïse avec
Élie... Marie et Jésus, puis même Saint Paul, qu'on appelle maintenant
Hilarion, ont aussi fait leur Ascension il y a environ 2000 ans...
Que pensez-vous de ma dénonciation en ce qui concerne la vaccination
massives des africains à partir de 1978
Les Fils Ascendants de Dieu, qui sont des Êtres formés par la fusion
d'un humain et de son Ajusteur de pensée, sont ce que nous appelons
des Maîtres Ascensionnés.
Pour cette question d'eugénisme: il me semble que tout le monde le
pratique depuis belle lurette.
Si tu veux te référer à l'article impliquant l'intérieur de la Terre,
J'aimerais dire aux pseudo-spécialistes de la géologie que le rayon de la
Terre est d'environ 6371 Km.
Je pense à une telle exploration par le Pôle Nord.

Les animaux et le paranormal...

Mais il est également possible que vous soyez un peu clairvoyante

Prédictions



Ton interprétation de mes propos sont des paroles ou écrits de
fanatiques extrémistes. [ASTROLOGIE]
LA MAUVAISE FOI !
3 mensonges en si peu de mots -> cela ressort d'un imaginaire
débordant! Allô les illusions!

Réflexions spirituelles.

Sauf que le cerveau n'est qu'un poste récepteur/émetteur contrôlé et
dirigé par l'Être qui est derrière.

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

Et tout en cachant leurs projets ignobles et machiavéliques par ces
massacres organisés et déguisés, ces maîtres esclaves font d'une pierre
deux coups en discréditant de façon générale les soi-disant sectes
religieuses de tout acabit.
Ton type est si brillant et logique qu'il se permet de juger et de
dénigrer ce qu'il dit lui-même ne pas connaître ni comprendre tout en
faisant un mélange inapproprié; il dit :

Votre destinée est-elle toute tracée d'avance ?

Ton interprétation de mes propos sont des paroles ou écrits de
fanatiques extrémistes. [ASTROLOGIE]
LA MAUVAISE FOI !
3 mensonges en si peu de mots -> cela ressort d'un imaginaire
débordant! Allô les illusions!
Article intéressant sur Krishnamurti, et non sur KOUTOUMI.



SOCIÉTÉ

La légalisation de la marijuana: pour ou contre

Rampa nous indique les problèmes de "santé" astrale et mentale allant
même au-delà d'une incarnation,

Sciences et technologies

Science et Santé -
 Les aliments Transgéniques

Très bonne question !

CSETI-> Centre pour l'étude de l'intelligence extraterrestre

L'interview de Jacques Vallée,

Éthique et Science

La manipulation génétique... as t'on le droit?



Ce sujet est très intéressant et pourrait être traité
longuement.

Origines et évolution

L'homme supramental

Ce Mur de noirceur semble représenter une réorientation complète de
sa vie !
Non Milan, je n'ai jamais eu à me révolter ou à me rebeller contre la
Religion catholique.

L'homme a-t-il vraiment évolué depuis 2000 ans?

La science a évolué au point de faire comprendre les ondes aux
communs des mortels,

Quartier libre -> JEUNESSE



Refaire le monde

Le Bazar à Nanou
Et lieu de discussion où nos propos t'horripilent le plus et où
tu me combats le plus!

* Pour un monde meilleur!
Je pense qu'on hait plus ce qu'une personne fait, dit ou écrit
que la personne elle-même.

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

Acadie -> extrait d'article. [ déportation, spoliation ]

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieure
NIL - 01/05/2001 22h25 HAE (#247 de 247)
Jacques Fortier

Bonsoir Féconda !

Pour le rêve de ton mari (je crois), il y a de multiples types
d'interprétations. Mais pour une personne réceptive, il peut arriver qu'il s'agisse
tout simplement de "vivre ce qui arrive ou est arrivé" à quelqu'un d'autre. Car on
ne meurt pas, on continue à vivre sur un autre plan.



Comme je l'ai raconté dans "RÊVES CONSCIENTS", j'ai fait jadis un rêve
conscient très comparable à cela. En fait, j'en ai même fait deux sur le même cas.
Et il s'agissait du décès de ma grand-mère et des expériences troublantes pour
elle qu'elle a vécue peu après sa soi-disant mort. Pour l'un de ces 2 rêves
conscients, ma mère, sa fille quoi, et un de mes oncles, un de ses fils quoi, était
venus à ses funérailles.

Mais moi, je n'était nullement impliqué dans tout cela même si je vivais ce
qu'elle expérimentait comme si j'étais elle; comme si j'étais à sa place....

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieure
NIL - 01/05/2001 23h04 HAE (#256 de 256)
Jacques Fortier

J'ai fait tellement de rêves où je mourrais, ou bien où j'assistais à mes
funérailles.... C'était surtout à une époque où je commençais à faire des rêves
conscients et où je revivais des expériences de vies antérieures.

Dans un cas, j'étais comme coucher sur une plate-forme sur-élevée. Puis, je me
suis mis assis au centre de ce qui devait être mon corps. Ensuite 6 ou 7 femmes
sont venues me prendre et m'ont emmené au bout de leurs bras. Et je n'arrivais
pas à m'en défaire. Peu après, à l'intérieur d'une grande chambre où on
m'emportait, elles se sont mises à m'arracher les entrailles. Lorsqu'elles arrivèrent
à la fin des viscères, ce fut terriblement douloureux. Puis je me suis retrouvé au
calme dans la position assise dans un genre de portique...



Alors, on doit faire attention à ne pas conclure trop vite, et surtout à ne pas se
morfondre inutilement.

S'il s'agit d'une expérience préventive et un peu prémonitoire. C'est peut-être
juste par analogie: comme de devoir s'occuper prochainement de faire un
testament ou de le modifier, ou un contact quelconque avec une incidence
post-mortem.

Il ne faut pas oublier que les rêves, même conscients nous donnes des
informations sous formes symboliques. alors il faut prendre le symbole pour ce
qu'il représente. De plus, le temps est souvent aussi indiqué par un événement
concomitant à la période temporelle impliquée dans le message...

Et puis, si on ne comprends pas rationnellement, il faut dire que l'inconscient à
quand même compris et qu'il prépare déjà le nécessaire.

Même une interprétation erronée peut avoir une valeur positive si celle-ci attire
l'attention et l'intérêt de quelqu'un sur ou pour la Réalité de l'Au-Delà!

Commencer à voir positivement le lien entre des expériences extra-sensorielles et
la vie tangible plus terre-à-terre, c'est très utile pour commencer un
Cheminement. Alors, une forte émotion peut provoquer cela et Là-Haut, nos
superviseurs le savent et font le nécessaire au moment opportun!!!

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



Ésotérisme - Normal? Paranormal? - La Vie après la Mort
NIL - 02/05/2001 18h35 HAE (#256 de 256)
Jacques Fortier

Oui ! Sauf que le peuple juif, dans son ensemble, l'a rejeté et a continué à
attendre SA VENUE!

Ainsi, ils ont perdu 2000 ans d'évolution. Et actuellement ils ne sont plus le
peuple ÉLU, ou Choisi, ou Principal pour représenter la Divinité Monothéiste au
reste du Monde!!!! Israël a perdu cette position particulière!!!!

Le Monde a passé à autre chose... Et d'autres "LEADERS" spirituels ont pris la
relève...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 02/05/2001 18h59 HAE (#736 de 736)
Jacques Fortier

Alice Bailey explique dans un ou deux de ses livres ce qu'il en est de la
transfiguration. Son Maître transmetteur, Djwal Khul, en parle comme étant la
3e INITIATION qui suit LA NAISSANCE DU CHRIST, ou la NAISSANCE À
BETHLÉEM, et LE BAPTHÈME {2 INITIATIONs mineures}. Il dit que Jésus
avait déjà faite cette 3e Initiation dans une vie antérieure. En fait Il en était à sa
4e INITIATION, LA CRUCIFIXION. Il a fait aussi la 5e Initiation, la
RÉSURRECTION.



Saint Paul en était à sa 3e, la TRANSFIGURATION; c'est pourquoi il a quelque
peu modifié l'Enseignement de Jésus, car il n'était pas assez avancé pour faire
mieux. Cependant, ce Paul de Tarse était très en avance sur les autres apôtres de
Jésus...

Si vous voulez avoir une bonne idée des aspects symboliques et pratiques de ces
INITIATIONs, vous pouvez consulter les livres d'Alice Bailey {Probablement :
LE RETOUR DU CHRIST,

-> DE BETHLÉEM AU CALVAIRE (Les Initiations de Jésus) Par Alice Bailey
(Du Maître Ascensionné Djwal Khul), Éd. Lucis, 1974, 237 p.

-> LE RETOUR DU CHRIST Par Alice Bailey (Du Maître Ascensionné Djwal
Khul), Éd. Lucis, 1974, 160 P.

Explications Occultes sur le Retour du Christ qui est annoncé pour une date
ultérieure à 1949.

-> LES RAYONS ET LES INITIATIONS Par Alice Bailey (Du Maître
Ascensionné Djwal Khul), Éd. Lucis, 1977, 640 P.

->1922; Initiation humaine et solaire

-> 1937 De Bethléem au Calvaire



-> 1948 Le Retour du Christ

-> 1960 Les Rayons et les Initiations (Traité sur les Sept Rayons, vol 5)

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

 Jeunesse - Refaire le monde - * Pour un monde meilleur!
NIL - 02/05/2001 19h42 HAE (#106 de 106)
Jacques Fortier

HAINE !

Je pense qu'on hait plus ce qu'une personne fait, dit ou écrit que la
personne elle-même. Il faut donc apprendre à faire la différence entre l'Être
humain et ses oeuvres... afin de ne pas être tenté par la haine des individus!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 03/05/2001 23h00 HAE (#747 de 747)
Jacques Fortier

Le développement de l' Antakharana commence lorsque l'individu
reconnaît le Christ en lui, ou l'Étincelle Divine comme Source de son Être



véritable et Global. Ce Tube de Lumière {faisceau} se développe en fonction de
l'attention que l'individu porte sur sa Présence Divine. Il l'entoure ainsi que tous
ses Corps de manifestation sur tous les Plans et sert à le protéger. Durant son
développement survient la Transfiguration qui n'en est ni la source, ni le
commencement ni la fin. Plus tard survient l'Ascension en bout de course et ce
faisceau de Lumière sert aussi à transférer ce qui vient d'en bas.

Le développement de ce Tube de Lumière indique l'état plus ou moins avancé de
l'individu sur le Chemin de Retour vers Dieu et en est une conséquence autant
qu'une cause intimement liées.

Pour savoir ce qu'il en est de la Transfiguration il faut consulter ce que le Maître
ascensionné Djwal Khul, dit le Tibétain, en dit dans les livres d'Alice Bailey.
C'est l'endroit le plus éclairant pour s'informer là-dessus.

Quant à ta remarque Radarani, tu es dans l'erreur! Beaucoup de choses circulent
sur le compte de tous ceux qui ont apporté de véritables connaissances
ésotériques à notre humanité et beaucoup ne retiennent que ces fausses
informations pour s'en faire une idée!!! C'est comme pour la Cosmogonie
d'Urantia, il vaut mieux la lire soi-même...

Certains ont comme travail de discréditer les gens et les oeuvres sérieux. Jadis ce
sont les Jésuites qui étaient chargés de faire cela pour le compte du Vatican.

Souvent ont ne fait qu'une Initiation d'importance par incarnation. Mais Jésus les
a reprises en une seule pour nous donner un exemple de ce qu'est LE CHEMIN.
C'est pourquoi certaines de ces Initiations sont plutôt symboliques et symbolisées
dans sa vie.



En temps normal, il peut s'écouler plusieurs incarnations entre la NAISSANCE
et le BAPTÊME, entre le BAPTÊME et la TRANSFIGURATION... etc.

Paul était un Initié du 3e Degré {Transfiguration} lorsqu'il est venu accomplir sa
mission et il a probablement fait la 4e Initiation durant cette vie là {Crucifixion}.
Quoi qu'il en soit, si Jésus était le Maître du 6e Rayon {AMOUR ET
DÉVOTION}, lui il est le Maître du 5e Rayon {Intelligence Abstraite,
connaissance occulte je pense}. L'Égarement temporaire d'un Initié de bas niveau
lors d'une nouvelle incarnation n'est pas rare. Mais Paul avait de bonnes
intentions et croyait vraiment que les premiers chrétiens étaient dans l'erreur et
qu'ils menaçaient la Religion Véritable et Véridique!!! Le Christ lui a ouvert les
yeux et il a compris son erreur de jugement. Puis il s'est reprit. Et n'oubliez
jamais que L'Enseignement de Jésus en était un de Pardon et de Miséricordes...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 04/05/2001 18h12 HAE (#754 de 754)
Jacques Fortier

Renonciation et Crucifixion c'est la même chose, la même Initiation si je me
souviens bien. À moins que la Renonciation soit l'Initiation qui consiste à céder
son corps physique à un Être Supérieur pour une mission spéciale et courte.

Radarani, Alice Bailey n'a jamais parlé du Maître D.K. dit le tibétain sous
son nom complet. C'est la même chose pour le Maître R. {Rakoczi, ou Saint
Germain}, ou d'autres Maîtres... À l'époque il n'était pas permis de mentionner
ces noms publiquement. De plus, il est vrai que beaucoup utilisent ces noms pour
leur affaire... Mais le mauvais usage de la réputation de ces Êtres ne doit pas



servir à discréditer l'Être Lui-même non plus que son nom ou son oeuvre
véritable. Et c'est là qu'il y a erreur malheureusement, et mélange!

Pour la Transfiguration, cela a rapport avec l'Être Intérieur qui peut enfin se
manifester à travers son Être inférieur et apparaître dans les niveaux plus bas par
une forte radiation lumineuse.

Radarani, l'affirmation que tu relates par ton argumentation:

« Le tibétain n'aurait jamais dit qu'il faut prier Dieu en Anglais parce qu'il
entendrait mieux. »

est une malheureuse mauvaise interprétation qui a bien été faite par certains. Et
cela est effectivement faux.

Les humains qui s'occupent des groupes spirituels font parfois ce genre d'erreur.
C'est aussi une déviation qui peut en entraîner d'autres. Aussi, suite à certaines de
ces erreurs, les Maîtres Ascensionnés doivent par la suite recommencer ailleurs
et avec d'autres groupes leur TRAVAIL. Il essaient parfois de réparer les erreurs,
mais ce n'est pas toujours possible, facile ou rapide. Mais dans ce cas très
particulier, je préfère ne pas en discuter car tout n'est pas finalisé. Et sache que
j'ai fait la même remarque ou observation suite à de tels propos. Cela nous
permet de savoir qu'il faut faire attention et être prudent... sans rejeter le bébé
avec l'eau du bain!!!

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



 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 04/05/2001 22h21 HAE (#756 de 756)
Jacques Fortier

Les livres "intéressants" qui s'y trouvent, ce n'est pas lui qui les a écrits.

C'est aussi un très bel endroit pour savoir ce qu'il en est du fabuleux
Moteur-Roue inventé par Pierre Couture... ainsi que d'autres inventions
canadiennes dont l'avion militaire ARROW !!!

Sur son site, il y a de nombreuses perles que chacun peut découvrir à son rythme.
Quant à ceux qui ont peur de mettre les mains dans la boue et de se salir, et bien
qu'il s'en passe. Si quelqu'un est incapable de faire la part des choses, il vaut
mieux pour lui qu'il reste à la maison et qu'il cesse d'écouter la TV, la radio et
même de consulter Internet ainsi que les journaux!!! QU'il s'abstienne aussi des
livres et d'ouvrir la porte aux Témoins de Jéhova.

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - 40+
NIL - 11/05/2001 18h51 HAE (#54 de 54)
Jacques Fortier

Bonjour Zouky !

Cette période de très grands bouleversements psychologiques est assez



connue dans le milieu parapsychologique. Jacques Languirand en a parlé
abondamment dans ses émissions depuis plus de 25 ans. Elle peut varier d'une
personne à l'autre. Mais elle se situe habituellement entre 35 et 45 ans. Certains
l'expérimentent au début de la trentaine cependant et elle peut se prolonger
durant plusieurs années...

Une facette spirituelle y est toujours attachée et cela semble être nécessaire chez
presque tous les humains afin de leur faire prendre conscience des carences
spirituelles, morales, sociales, affectives et professionnelles dans leur vie... pour
revoir leur orientation de vie!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 11/05/2001 19h24 HAE (#770 de 770)
Jacques Fortier

Merci HuggyLove !

Ton témoignage indique clairementce que je défends pour tous: soit la
possibilité de recevoir des explications à leur questionnement
parapsychologique ou métaphysique suite un leur intérêt théorique pour ces
choses ou suite à leurs propres expériences transcendantales...

La complexité et la perplexité des expériences extra-sensorielles peut être
bouleversantes, traumatisantes et dérangeantes... aussi, les "RÉCIPIENDAIREs"
de tels événements ont le droit de recevoir du soutien, des explications et de la
"CONSOLATION"... Ce devrait être la moindre des choses à leur apporter!!!



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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 14/05/2001 18h21 HAE (#785 de 785)
Jacques Fortier

Le Pouvoir {le Vrai}, la Sagesse {La Vraie} et l'Amour {le Vrai} sont tout
aussi NOBLEs l'Un l'Autre et ont la MÊME SOURCE. Et ils n'ont rien à voir
avec l'Égo. L'Harmonie, le Bonheur, la Béatitude et la Félicité sont des résultats
de l'ÉQUILIBRE de ces trois RÉALITÉs. Et c'est ce qui est visé et recherché par
tous... La Lumière est Amour, Pouvoir et Sagesse.

La manifestation du Pouvoir véritable respecte le libre-arbitre de chacun.

Finx, lorsque tu parles de guérison, tu dis la même chose que Rampa et tu as
raison; on a pas le droit de guérir n'importe qui...

De plus, il est vrai que la Lumière qui nous est envoyée contient déjà tout le bon,
le bien et le beau qui doivent être manifestés. L'Être humain n'a qu'à laisser cette
Lumière sortir nette et pure de lui, sans la colorer de ses propres limitations
humaines, pour qu'elle manifeste cette perfection innée autour de nous... En
faisant cela, Jésus guérissait des malades qui s'approchaient de lui... C'est
pourquoi il devait demander parfois qui avait bénéficié de ce phénomène.

Si quelqu'un dédaigne d'utiliser le Pouvoir, ou même de s'en intéresser, c'est qu'il
ne sait pas de quoi il s'agit et qu'il ne pense qu'aux petits pouvoirs psychiques...
ce que beaucoup cherchent à obtenir souvent pour des raisons égoïstes. Quant à
ces petits pouvoirs, très humains, il faut effectivement s'en méfier!!!



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

 Société et actualités - Société - Réflexions spirituelles.
NIL - 14/05/2001 19h17 HAE (#10 de 10)
Jacques Fortier

Sauf que le cerveau n'est qu'un poste récepteur/émetteur contrôlé et dirigé
par l'Être qui est derrière. Il ne faut pas prendre le Téléviseur pour les humains
qu'on voit sur son écran!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - 40+
NIL - 18/05/2001 17h26 HAE (#64 de 64)
Jacques Fortier

Oui Zouky, il en a parlé beaucoup en fonction d'un rééquilibrage de
l'individu en prenant en considération la raison d'être et de vivre sur la Terre,
ainsi que du développement spirituel normal et presque standard.

Ainsi, la personne passe par différentes phases de développement lié à son âge
de l'enfance à la vieillesse. Il y parle des problèmes psychologiques impliqués
pour ceux de 35-45 ans environ. Il fait aussi le lien avec l'aspect spirituel
impliqué et qui ne peut pas être toujours mis de côté sans effets néfastes.

Mais attention, cela ne signifie pas que dans cette phase implique presque



toujours, ni même souvent de développement de pouvoirs paranormaux. Par
contre les gens deviennent plus réceptifs et plus ouverts à ces choses. La
lassitude et la routine de la vie de tous les jours conduisent à une crise
existentielle et spirituelle... et donc à un intérêt intense pour les choses de
l'esprit...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 18/05/2001 17h53 HAE (#811 de 811)
Jacques Fortier

L'intelligence humaine est une fonction du corps mental inférieur de
l'individu et se trouve à un niveau vibratoire plus élevé que le monde Astral où
se situe notre Corps Astral, ou émotionnel, de sensation...

L'usage de ce Corps mental fait toute la différence entre l'animal et l'humain. Il
est très lié à la logique mathématique et inductive. Il fait partie du monde de
l'imaginaire, de la pensée sans sentiment, donc de nos créations humaines à leur
état initiale de notre conscience. Le reste: les désirs et sentiments ainsi que leur
matérialisation dans le corps physique de chair et dans notre environnement
matériel suivent par la suite. C'est avec lui aussi que l'on comprend les choses. Il
est une réalité composée de certains ingrédients bien particuliers de la Création
Globale et nous sert à appréhender une facette supplémentaire du Grand
Ensemble. Pour des détails techniques, il faut consulter "Isis Dévoilée" de Mme
Blavatsky ou Les livres d'Alice Bailey.

L'Âme peut en être séparée. le Corps Mental, tout comme le corps astral, peut se
dissocier du corps physique. Mais il a quand même un très bon lien avec le



cerveau physique et aussi avec le cerveau psychique.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 19/05/2001 17h09 HAE (#822 de 822)
Jacques Fortier

Désolé Finn, mais je répondait à la question de Radarani et en essayant d'y
mettre la même profondeur que sa question.

Pour les autres, je dirai que ma réponse ne comportait que l'aspect humain de
l'intelligence et non l'aspect Divin et innée de la Grande Intelligence à laquelle
chacun peut accéder et dont l'Intuition est une conséquence, une réflexion ou un
aspect secondaire.

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

Sciences et technologies - Science et Santé - Les aliments Transgéniques
NIL - 21/05/2001 10h39 HAE (#11 de 11)
Jacques Fortier

Très bonne question !



Il m'est déjà arrivé d'avoir un avertissement avant même de mettre l'aliment dans
ma bouche pour m'indiquer que ce n'était pas bon. Je n'ai pas écouté et j'ai été
malade !!! Parfois c'était un mal de tête intense mais très bref.

J'ai déjà eu des picotements plein la tête avec une première bouchée encore dans
la bouche : une banane succulente et sans effets apparents. Une fois c'était avec
une gorgée de jus de pomme, enfin j'espère, et toutes les molécules de mon
cerveau ce sont mises à pétiller durant plusieurs minutes : l'individu qui me l'a
offert sur la route l'avait-il trafiqué?

Mais pour les aliments transgéniques, comment notre organisme réagit ou réagira
-t-il?

Moi aussi j'attends une réponse!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieure
NIL - 22/05/2001 21h10 HAE (#320 de 320)
Jacques Fortier

Rampa nous conseille de pratiquer un humeur égal dans l'adversité comme
dans le bonheur; d'être dans un Juste milieu émotionnellement parlant, ni trop
joyeux ni trop exacerbé et déprimé; d'éviter les extrêmes si l'on veut progresser
dans son développement psychique.



C'est pas facile, mais il faut apprendre à se détacher du monde extérieur et des
événements et situations qu'on y vit; en se demandant, par exemple, si cela aura
encore de l'importance dans cent ans !

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - 40+
NIL - 24/05/2001 22h19 HAE (#66 de 66)
Jacques Fortier

En effet Morgane, c'est là quelque chose de capital et c'est peut-être justement
par peur consciente ou inconsciente de perdre cette liberté, qui est aussi une
ouverture vers tout, que beaucoup craignent tant de s'aventurer dans le mariage
et la famille; de "s'y enfermer". Mentalement parlant, c'est très limitatif, il faut
garder constamment son attention sur les enfants et ça prends presque tout le
temps disponible; le peu qui reste sert surtout aux tâches journalières obligatoires
de survie, d'hygiène, de nutrition et de repos-sommeil. Et cela dure de
nombreuses années durant lesquelles on prends des habitudes très terre-à-terre,
au raz du sol quoi.

J'ai parfois gardé de jeunes enfants et après 2 heures je n'en pouvais plus
tellement cela est contraignant au niveau de la pensée et de la conscience. Je
ressentais cela comme un emprisonnement difficile à supporter...

Je peux comprendre que l'inverse soit ressenti comme une grande libération et
qu'il n'est pas facile de "recommencer à vivre" sans références, balises ou
contraintes!!! Il faut donc tout reconstruire son décors mental...



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Les animaux et le paranormal...
NIL - 24/05/2001 22h39 HAE (#68 de 68)
Jacques Fortier

Oui c'est possible. Mais il est également possible que vous soyez un peu
clairvoyante et que vous voyez votre chat se promener dans la pièce lors qu'il
quitte son corps physique avec son corps astral comme le font très rapidement
tous les chats lorsqu'il mette à dormir leur corps physique.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 25/05/2001 17h56 HAE (#658 de 658)
Jacques Fortier

Milan, les planètes mentionnées par Médian ne sont nullement des Planètes
physiques et visibles à notre oeil humain. Il s'agit des Plans et sous-Plans
invisibles de la Création. Il s'agit principalement les "Régions" ou sous-Plans
Astraux, Mentaux Inférieurs et Mentaux Supérieurs. C'est justement sur le Plan
Mental Supérieur que nous reçoivent les Maîtres Ascensionnés pour nous
enseigner la nuit lorsque nous dormons. Ce sont eux qui sont Responsables de
l'Évolution spirituelle des humains et de nous faire parvenir ces Enseignements.
La terminologie est différente ainsi que la façon de le décrire, mais la Réalité
sous-jacente est la même...

Mme Blavatsky et Mme Bailey utilisent aussi cette terminologie de Planètes et



les nomment Vénus, Mercure, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton, Mars, Terre
{pour notre plan physique}...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 26/05/2001 15h15 HAE (#841 de 841)
Jacques Fortier

Les personnalités sont Intégrées, l'humain en acquiert une à chaque
incarnation; mais l'Individualité de l'Être humain est éternelle et ne meurt
jamais.

Les Êtres de Hauts niveaux ont aussi leur libre-arbitre pour certains, mais ils n'en
font pas usage car ils n'en ont pas ou plus besoin. La perfection coordonnée le
remplace avantageusement...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 26/05/2001 16h37 HAE (#664 de 664)
Jacques Fortier

Milan, de bas en Haut nous avons:



- > le Plan Physique {avec ses 3 sous-plans physiques visibles -> solide, liquide
et gazeux; et ses 4 sous-plans éthériques invisibles habituellement appelés le
Plan Éthérique}. Cet ensemble de sous-plans nous procure notre Corps Physique
et notre Corps Éthérique. Dans les 4 sous-plans physique supérieurs ou
éthériques se trouvent le elfes, les nains... les Êtres de la Nature et les
élémentaux... etc que beaucoup d'enfants voient ainsi que les clairvoyants.

- > Le Plan Astral, lui-même divisé en 7 sous-plans. Ils nous procurent notre
Corps Astral, celui que nous utilisons la nuit pour voyager et faire nos
expériences nocturnes lorsque dort notre corps physique avec lequel demeure
notre Corps Éthérique. Les gens les plus évolués développent beaucoup les
portions ou aspects de leur corps astral se trouvant sur les sous-plans les plus
élevés de ce Plan. Les qualités les plus nobles des gens développent leur corps
astral sur ces sous-plans supérieurs.

- > Le Plan Mental lui se divise en deux tellement il y a de différence entre ces
deux régions et nous procure deux Corps: le Corps Mental Inférieur et le Corps
Mental Supérieur {appelé Corps Christique pour certains). Il a aussi 7
sous-plans. C'est notre Corps Mental Inférieur, formé sur les sous-plans
inférieurs de ce Plan {3 ou 4 sous-plans} qui nous distingue des animaux avec
notre intelligence intellectuelle comme je l'ai expliqué à Radarani ailleurs. Nos
plus Hautes Aspirations cependant nous viennent de notre Corps Mental
Supérieur et servent aussi à l'alimenter, à le développer. C'est notre premier
Corps de Lumière, en partant du Bas, et ce sont les sous-plans supérieurs du Plan
Mental qui nous le procure {4 ou 3 sous-plans supérieurs}. Lorsque nous faisons
notre Ascension comme Jésus, nous allons rarement en deçà du Plan Mental
Supérieur; et pour rejoindre les hautes Entités, les humains doivent
habituellement monter jusqu'à ce niveau pour entrer en contact conscient avec
eux. Le Corps Christique, ou le Corps Mental Supérieur est mentionné dans la
Bible comme étant le Corps de Résurrection.

- > Le Plans Causal, formé aussi de sous-plans. Dans la Bible, Jésus en faisait
mention en parlant de l'endroit où les voleurs ne pouvaient "ni percer ni



dérober", et où il fallait engranger le bon grain, et amasser ses richesses célestes.
Là se trouve, dans le Corps Causal de chacun, toutes les bonnes accumulations
de l'individu durant toutes ses incarnations -> le Trésor dans les cieux de chacun
quoi!

- > Le Plan Électronique, où nous y avons notre Corps le Plus élevé, le Corps
Électronique, Le corps de la Présence Divine en Nous, de notre Étincelle Divine
{la petite goutte d'eau dont vous parlez}, une Image du Christ Cosmique en
Nous {le Fils quoi!}.

Ainsi nous avons 7 Corps de manifestations séparables les uns des autres. C'est
pourquoi nous avons plusieurs morts à subir, car nous devons tous tôt ou tard
quitter ces Corps, les six inférieurs pour redevenir une Étincelle divine hors
incarnation dans la Création. La seconde mort fait habituellement allusion à la
mort astral plus qu'à la mort éthérique qui suit rapidement celle du corps
physique. Entre deux incarnations, le Corps Astral continue d'exister et revient
en incarnation pour les gens peu évolués. La 3e mort peut correspondre à la mort
du Corps Mental Inférieur...

Pour l'âme d'origine animal qui est aussi l'Ange Blanc, il est remplacé par l'Ange
d'Or de la Présence lorsque l'individu est assez évolué pour ça.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 26/05/2001 17h06 HAE (#665 de 665)
Jacques Fortier



Je constate que les descriptions de Médian, ne correspondent pas à ses
conclusions ou opinions.

Les Planètes sont aussi des Êtres en évolution et ont également des aspects
ou formes invisibles sur les autres Plans de la Création.

Ainsi, après sa "résurrection", ou transformation, Jésus était encore sur la Planète
Terre, mais Il était sur un autre Plan. On peut donner à ce Plan le nom d'une
planète. mais lorsqu'on le fait, on ne doit pas dire qu'il s'agit là d'une Planète
physique. Sinon tout devient confus, et personne ne peut s'y retrouver.

Il est vrai qu'il y a des Êtres sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter. Mais si leurs corps
le plus dense sont éthériques, ou astraux, ou mentaux, on ne doit pas dire qu'ils
sont sur le Plan physique, ni sur une Planète Physique, même si cette Planète a
effectivement un Corps physique {remarquez qu'il y a des Planètes qui n'ont pas
ou Plus de Corps Physique et qu'ils sont par conséquent invisibles aux humains
sur le Plan Physique}. Un Corps Morontiel c'est comme un Corps Astral et ce
n'est pas visible à l'oeil physique humain. Si on parle d'un Plan invisible
particulier et qu'on décide de lui donner le nom d'une Planète, on ne doit pas dire
que c'est une Planète physique pour autant, bien que sur chaque plan d'existence
tout est substantiel et palpable sur les sous-plans inférieurs de ce Plan.

Car si je vous dis j'étais sur la Planète Vénus de la Terre en transition pour la
Planète Jupiter de la Terre quand j'ai décidé de me matérialiser sur la Planète
Mars de Mars: où me situerez-vous et qu'en penserez-vous?

On peut aussi dire que chaque planète est constituée de plusieurs {environ 7}
Planètes Concentriques, mais que ces autres Planètes sont invisibles et ne se
situent pas sur le Plan Physique. C'est comme pour les Sept Superunivers. Il faut



à un moment donné pouvoir commencer à se comprendre et non plus à
s'embrouiller ou à s'enfarger dans les fleurs du tapis!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 27/05/2001 11h46 HAE (#843 de 843)
Jacques Fortier

C'est vrai, lors du Retour nous serons plus que ce que nous avons été, mais
nous serons revevus au même taux vibratoire, À la Maison Parternelle!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 27/05/2001 12h39 HAE (#672 de 672)
Jacques Fortier

RÉSURRECTION ET DESCRIPTION DES MONDES INVISIBLES
[Équivalent de 16 messages]

Autobiographie d'un YOGI. par Paramhansa Yogananda, Éditions Kriya Yoga
de Babaji.
©1946, 490 pages {Extraits des pages 402 À 418}



Médian, tu fait preuve de mauvaise foi.

Voici une description de l'Au-Delà, dans une phraséologie ésotérique. Tu
verras jusqu'à quel point il y a ressemblance et même similitude avec tes
descriptions...

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/Yogananda.html
Voir la DESCRIPTION de ce texte de Yogananda sur mon site.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 27/05/2001 14h32 HAE (#377 de 377)
Jacques Fortier

Livre Jaune N° 6, Éd. Felix, par un Collectif d'auteurs, ©2000. (page 280 )

« Les premières dépêches de presse ont annoncé 400 suicides et 700
personnes qui avaient pris la fuite dans la jungle. Plus tard on en était à 913
morts. La cause de la mort n'était pas le cyanure, selon le Dr. Mootoo, un
médecin guyanais. La presse américaine l'a prétendu. Les victimes ne
montraient pas de symptôme d'empoisonnement au cyanure. Dr. Mootoo a
retrouvé des traces de piqûres chez 90 % des victimes. Il a conclu que toutes
les victimes avaient été assassinées, sauf 2 qui s'étaient suicidées. La presse
américaine prétendait que toutes s'étaient suicidées. »



Donc 2 suicides seulement et 911 meurtres!!!

Seules les naïfs croient les mensonges des journaux contrôlés par ces Êtres
ignobles qui font partie des gouvernements et des agences secrètes et militaires
de soi-disant de sécurité nationale.

Pour le Temple Solaire, c'est le même scénario de meurtres multiples {par balles
dans la tête et incinération à l'aide de produit accélérant très spéciaux
habituellement réservés et utilisés par les militaires, ou le monde militaire!!!}
pour quelques suicides {5 à 7 au maximum}. Ce n'est pas étonnant que les
responsables gouvernementaux ont mis si vite le couvercle sur la marmite afin
que la vérité ne soit pas faite sur ce massacre.

Même à Waco [Wacco], ce sont les militaires attaquant qui ont provoqué
l'incendie...

Et tout en cachant leurs projets ignobles et machiavéliques par ces
massacres organisés et déguisés, ces maîtres esclaves font d'une pierre deux
coups en discréditant de façon générale les soi-disant sectes religieuses de
tout acabit.

Et cela durera tant que la population continuera à cautionner aveuglément leur
responsables gouvernementaux et acceptera le secret militaire et de défense
Nationale de leur agence de sécurité.

Pensez aussi à cet autre type de manipulation et de tueries où on n'hésite pas à
abattre un avion {de la TWA je pense} pour cacher le meurtre de Jonathan
Mann, grand chercheur médicale sur le SIDA et qui cherchait à faire accepter au



monde occidental de soigner les sidéens africains. Et pourquoi? Le SIDA a été
mis au point pour se débarrasser principalement des noirs, après une grande
campagne coûteuse de vaccination en Afrique à la fin des années 70 {78 à 8x},
prétextant l'éradication de la Variole, ou la petite variole, qui n'existait
pratiquement plus depuis plusieurs années. Or, cette vaccine contenait des
substances qui réagissait avec le bagage ancestrale des noirs pour produire ce
mal que vous appelez maintenant SIDA. Il n'est donc pas question pour les
initiateurs de ce projet d'extermination de sauver du SIDA les humains qu'ils
veulent justement détruire par ce moyen qui semble si bien fonctionner!!!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Dieu, réalité ou illusion?
NIL - 28/05/2001 21h37 HAE (#859 de 859)
Jacques Fortier

La personnalité "meurt" seulement chez ceux qui n'Ascensionnent pas. En
fait, elle retourne dans l'Être Suprême si on veut comme futur germe possible
éventuellement utilisable pour quelqu'un d'autre. À chaque naissance, une
personnalité est allouée au nouvel incarné.

L'Individualité reste toujours, car c'est Ça l'Être lui-même, petite Goutte d'Eau,
Étincelle Divine; Dieu Individualisé quoi. Donc ce n'est pas un cadeau fait à
chacun, c'est ce "Chacun là Lui-même" et qu'on appelle Individu ou Individualité
ou Dieu Individualisé, la Source de tout Être humain au plus Haut Niveau de la
Création; l'HOMME avec un grand "H" dont il est parlé dans la Bible et qui est
fait à l'Image et à la Ressemblance de Dieu; le JE SUIS intérieur; la Présence
Divine en Nous; le Père dans les Cieux, comme disait Jésus....



C'est la Source et l'Origine de tout ce que nous sommes, de toutes nos capacités,
de notre vie et de notre existence sur tous les Plans, de nos dons, pouvoirs et
quoi que ce soit d'autres; c'est notre Superviseur, notre Directeur de vie sur tous
les plans. Il nous alloue aussi bien la conscience que la vie, la capacité de
mouvement et d'action, de manifestation, de consistance et de cohésion; ainsi que
l'Énergie et la Lumière pour tout faire. C'est notre "ANIMATEUR" le Grand
MANIPULATEUR du petit pantin qu'est l'être humain. Il est Éternelle et
indestructible!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Renseignez-vous donc avant d'entrer
dans un organisme sectaire
NIL - 28/05/2001 22h45 HAE (#384 de 384)
Jacques Fortier

Ton type est si brillant et logique qu'il se permet de juger et de dénigrer ce
qu'il dit lui-même ne pas connaître ni comprendre tout en faisant un
mélange inapproprié; il dit :

« La question des "énergies libres" traitée dans Le livre jaune s'apparente à
un autre registre du "complot". Elle est caractéristique de
l'instrumentalisation propre au courant New Âge ou science et spiritualité
doivent se fondre et collaborer. C'est en quelque sorte la contrefaçons des
"sidis" ou pouvoirs des anciens Rishis... Nous connaissons mal les travaux
de Tesla mais avons jeté un oeil sur ceux de Reich avec son énergie
d'orgone. »

Or, Tesla est un grand scientifique de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Il a
été légalement déclaré comme étant l'inventeur de la radio par la Cours Suprême



des États-Unis vers 1937-47 {je ne me souviens pas par coeur de l'année exacte}
au désespoir de Marconi qui avait utilisé une quinzaine de ses brevets {De
Testla} pour mettre au point son propre appareil...

Il a fait plein d'expériences et de découvertes extraordinaires et peu publicisées
car très dangereuses et garder secrètes. Depuis quelques décennies, les USA font
des expériences terribles avec ses engins et sa technologie sur les populations
russes, étasuniennes et d'autres; dont des tremblements de terre, des tempêtes,
des changements climatiques à grande échelle... tout comme les russes d'ailleurs.

Alors de comparer cet Être et ses recherches et résultats aux soi-disant complot
ou activité du NEW Âge est assez farfelu et hors traque!!! Je vous rappelle qu'il
a quitté ce monde de nombreuses décennies avant l'apparition de ce que vous
appelé le mouvement ou la secte ou la conspiration ou courant du NEW Âge!!!

D'ailleurs durant toute son argumentation j'ai eu l'impression qu'il parlait presque
toujours d'autres choses que des véritable propos contenus dans le livre Jaune N°
5. Et s'il s'appelle maintenant ainsi, c'est que l'ancienne version est interdite,
qu'ils ont dû biffer le nom de François Mittérand et qu'ils sont si pourchasser et
opprimer qu'ils doivent constamment à tous les 6 mois environs changer
d'endroit pour oeuvrer. Pour Tesla il y a un livre complet sur lui et ses recherches
et trouvailles. Va voir sur mon site, tu verras tu auras une bien meilleur idée et
vue d'ensemble que ton type sur Tesla et son oeuvre...

Pour les extra-terrestres essaie le livre du Lieutenant Colonel Philip Corso des
USA : "The day after Roswell".

Tu trouveras une version française sur mon site, et des résumés pour Tesla et la
nouvelle technologie qui en a découlé de cet écrasement d'OVNI à Roswell en



1947, ainsi que de précieux renseignements sur les humanoïdes qui s'y trouvaient
dont l'un a survécu durant deux ans dans les laboratoires aux USA....

Tu peux aussi continuer à faire l'autruche!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 28/05/2001 23h25 HAE (#681 de 681)
Jacques Fortier

Pour ce qui est du texte de Yogananda

Ça Médian tu l'avais déjà dit! Et cet opinion je te la laisse. J'aime bien ton travail
de présentation du contenu de la Cosmogonie d'Urantia comme je te l'ai dit à
plusieurs reprises. Cependant, je constate que lorsque tu y mets du tiens, tu fais
des interprétations personnelles qui ne sont pas contenues dans ce livre, tout en
faisant comme si elles y étaient et que tu ne faisais que les mentionner. De plus
très souvent tes jugements interprétatifs sont faux, complètement erronés et ne
correspondent vraiment pas aux écrits d'Urantia. De plus cela fait beaucoup de
mal à certains et tend à leur donner une fausse opinion du Vrai contenu de ce
Merveilleux livre. J'ai souvent essayer de te faire comprendre les nuances de la
réalité, et la façon tout aussi nuancé de l'exprimer. Mais tu t'obstines à ne rien
vouloir comprendre et à t'enfermer dans tes préjugés personnels envers les
ésotérismes de tout acabits et même à priori et à les condamner pour ce qu'ils
sont et pour ce qu'ils font sans savoir vraiment ce qu'il en est.

Le texte de Yogananda est un peu long, mais ceux qui le liront et qui auront lu ce



que tu as écrits dernièrement verront jusqu'à quel point il y a similitude que cela
fasse ton affaire ou non!!!

Cependant, je t'ai présumé assez intelligent et compréhensif pour penser qu'en
lisant ce texte tu serais capable par toi-même d'y voir cette similitude et peut-être
même d'en profiter pour cesser de condamner les gens injustement comme tu le
fais si souvent et d'une manière si intransigeante et si peu éclairé. En exagérant,
je pourrais aller jusqu'à dire que ton sectarisme t'aveugle. As-tu peur de
découvrir que la vérité existe aussi allieurs que dans ton fameux livre, quoi
qu'encore faille-t-il le comprendre et bien l'interpréter ce livre?

Pour Richard Gleen: Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre!!!

Je pense aussi que le Véritable Amour comporte une facette de pardon, de
miséricordes et de mansuétude.

Le site dit de "Richard Gleen" colporte [comporte] des informations très
intéressantes, entre autre sur le Moteur-roue de Pierre Couture d'Hydro-Québec...
et sur d'autres technologies canadiennes importantes... Il faut choisir les sujets
qui nous y intéressent et laisser les autres de côté.

*************** ******* ****************
 Sciences et technologies - CSETI-> Centre pour l'étude de l'intelligence
extraterrestre

Bonjour toutes et tous,



L'interview de Jacques Vallée, réalisé par Marc Menant, sur Europe 1, le 20
mai 2001 est téléchargeable à partir de la rubrique Audio du site d'UFOCOM:

www.ufocom.org/UfocomS/menu.html

Pour faciliter le chargement, l'interview a été divisée en 6 parties.

Bonne audition. Simone – UFOCOM

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

 Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental
NIL - 03/06/2001 15h30 HAE (#598 de 598)
Jacques Fortier

Salut Xelfée !

On peut penser que la perfectionexiste certainement puisqu'on y a penser, et
comme l'humanité ne nous la reflète pas on peut l'attribuer à un DIEU
INCONNU et espérer en LUI sans rien en connaître pour l'instant...

Cependant, c'est d'autre chose que je voulais t'entretenir. Ta description de ton
enfance et adolescence, religieusement parlant, nous la comprenons fort bien.
Les Êtres sincères se posent ces questions et font ces remises en questions des



détails extrêmes de la religion catholique.

Personnellement, je trouve horrible que cette religion fasse subir ce genre de
torture mentale à des enfants.

Moi je n'ai jamais sombré dans la croyance absolue de l'enfer et de la damnation
éternelle , pas plus que des conséquences automatiques d'un péché mortel
comme de manquer la messe, ou les cérémonie plus importantes. Je les craignais
certes, et me torturais les méninges pour comprendre la logique et la justice ainsi
que la justesse que de telles réalités présumées pouvaient représenter. Quoi qu'il
en soit, je faisais tout pour ne pas être susceptible d'encourir un tel courroux pour
moi-même. En même temps je déplorais intérieurement que certaines personnes
dans mon entourage devaient déjà être théoriquement condamnées pour ne pas
avoir assister à la messe dominicale obligatoire. Je n'y voyais pas là l'application
de la Justice Juste; mais je ne pouvais pas non plus la critiquer ou la remettre en
question. Donc je m'interrogeais continuellement sur ces choses.

Un jour, mon père m'a obligé, pour lui rendre service et parce qu'il ne pouvait
pas compter sur quelqu'un d'autre, d'aller avec lui travailler de nuit. Ce faisant, je
manquais automatiquement la messe du dimanche matin. Donc, si ce qu'on nous
enseignait était bien vrai, j'était condamné pour avoir aider mon père terrestre
dans son travail pour notre {toute sa famille} survie pécuniaire.

Alors, je me suis dit que si c'était vrai cela était complètement ridicule et qu'une
telle religion n'en valait pas la peine...

En fait, ce sont certains aspects de cette religion qui sont faux. Mais le fond est
correct.



Pour ce qui est du « noir ; de tout est noir pour le futur; il n'y a plus rien » j'ai
aussi vécu cela dans un autre domaine, c'est-à-dire pour la vie et les activités
terrestres. J'avais tout misé ma vie terrestre sur mes études sans savoir cependant
où j'allais exactement. Cependant, 2 ans avant l'arrivée à un « Mur de noirceur »,
car c'est comme cela qu'on le ressent, j'avais déjà commencé à m'en rendre
compte et à savoir où il se situait dans le temps. Ainsi, lorsqu'on m'a demandé un
an d'avance ce qui advenait de moi pour l'avenir, je n'ai pu que dire que je ne le
savais pas, que je ne voyais rien, qu'après l'année prochaine il n'y avait plus rien.
Et je ressentais vivement ce mur de ténèbres si tangiblement, que j'avais
l'impression de pouvoir y toucher avec la mains et le palper tant il m'apparaissait
consistant et réel...

Il faut dire rétrospectivement, qu'effectivement ma vie a basculé complètement à
ce moment-là. La science des Universités est tombée bien bas dans mon estime
ainsi que toute l'apparence que la société nous fait miroiter de la part des
connaissances humaines, y incluant la technologie... De plus, j'ai commencé à
vivre ce qui m'intéressait vraiment, ou à m'y impliquer prioritairement: la
métaphysique et la spiritualité ésotérique active...

Aujourd'hui, je sais à quoi m'en tenir pour ce qui est des religions et de leur
contenu, ainsi que sur DIEU.

Ce Mur de noirceur semble représenter une réorientation complète de sa
vie !

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

 Société et actualités - Société - La légalisation de la marijuana: pour ou
contre



NIL - 03/06/2001 20h36 HAE (#28 de 28)
Jacques Fortier

Rampa nous indique les problèmes de "santé" astrale et mentale allant
même au-delà d'une incarnation, ce que peu de gens savent. Et c'est en cela
qu'il nous apporte du nouveau dans la description des problèmes que cela peut
créer. Il n'y a pas que la santé du corps physique à considérer, non plus que la
seule vie présente. Car même les vies futures de l'individu peuvent être
hypothéquées et perturbées dans l'usage des drogues.

C'est bon de le savoir et d'en tenir compte pour prendre une position éclairée sur
la légalisation proposée de ces substances dangereuses, même au-delà des
apparences...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Communiquer avec les morts à
l'américaine...
NIL - 04/06/2001 22h22 HAE (#9 de 9)
Jacques Fortier

Ne vous en faites pas avec ça,le stade de la rechercher pour prouver
l'existence de phénomène de ce genre est dépassé depuis belle lurette. Les
recherches sérieuses en sont à l'études de cas, à la photographie des résultats et à
l'enregistrement de faits vécus sur place et en temps réel.

Une telle équipe sérieuse et très scientifique, avec beaucoup de preuves en
mains, s'appelle



l'O.S.I.R.

P.O. Box 461779

Los Angeles, CA 90046

(pas de site Web)

Et l'émission "Chroniques de l'étrange" en présente de nombreux récits, juste un
peu maquillés pour conserver l'anonymat de ceux qui ont vécu ces expériences
que la science officielle réfute. Ils ont consulté cet Organisme de recherche et
d'aide pour s'inspirer de vrais cas.

Mais les responsables en la matière ne veulent pas que les gens soient mis au
courant de toutes ces choses, alors ils font ou encourage la désinformation et
entretiennent le doute par toutes sortes de procédés d'apparat plus ou moins
honnêtes!!! Comme pour les soucoupes volantes quoi!!!

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

 Société et actualités - Origines et évolution - L'homme supramental ( ou ne
pas croire )
NIL - 06/06/2001 22h43 HAE (#611 de 611)
Jacques Fortier



Non Milan, je n'ai jamais eu à me révolter ou à me rebeller contre la
Religion catholique.

J'ai passé en douce de cette pratique à autre chose via la connaissance et la
compréhension.

Une fin de semaine où je revenais de 2 ou 3 mois de CÉGEP à la maison, j'ai eu
toute une surprise. Ça faisait autant de temps d'absence à l'Église. Pourtant c'était
la fin de semaine de NOËL, et en campagne à cette époque il était organisé une
Crèche vivante. Les gens avaient eu 2 à 3 semaines pour s'y préparer à bien jouer
chacun son rôle. Une des responsables avaient prévu tout filmer. J'avais bien hâte
de voir Ça.

Avec mes parents, nous étions arrivés 15 minutes plus tôt pour avoir une place
assis où nous aurions une belle vue sur la Crèche Vivante. Heureusement car
l'église s'est vite remplie et plusieurs ont dus rester debout en arrière, dans le
portique et dans la "GARDERIE pour enfant" {avec baie vitrée), sur les marches
aussi.

Un imprévu attendait tout ce beau monde. Il manquait un berger : quelqu'un
s'était désisté. Alors les responsables du "SHOW" cherchaient un remplaçant.
Mais tous déclinaient l'invitation. Puis ce fut le tour de mon frère derrière moi.
Ça réponse fut : "pourquoi ne prenez-vous pas mon frère Jacques, Y é bon
là-dedans!" {Je ne sais pas si on peut appeler cela un frère, mais passons}. Il
restait 10 minutes pour apprendre le rôle, et passer presqu'en tête du
"PELOTON", car le premier en avant était un enfant ("Saint-Jean Batiste) et il
comptait sur l'autre derrière lui pour se diriger et séquencer [disons diriger et
temporiser] son trajet.



J'ai accepté et dû également me résoudre à mettre une peau de mouton {rouge je
crois} avec à l'intérieur de la jute qui s'effritait... {ça laissé des traces!!!).

Il y avait presque 1000 personnes dans cette petite Église et tous ont été ravis. Le
film a fait un malheur dans les familles qui l'avaient sous la main et de
nombreuses photos ont fait l'objet d'un cahier très spécial dans un journal
régional pour cette première crèche vivante qui a fait des petits les années
suivantes. (Je n'ai jamais vu ce film, malgré quelques invitations pour aller le
voir. En fait, je n'ai pas vu grand-chose du spectacle non plus, étant trop proche
et inséré dans le décor).

C'est donc en douce que je me suis éclipsé de ce monde et de mon adolescence et
sans cassure et sans douleur.

On peut très bien avoir besoin de plus et aller son Chemin sans détruire ce qui
précède, même en pensée. Quand on grimpe à une échelle, on a besoin de tous
les barreaux, et on les laisse derrière soi après les avoir passer tout en étant très
content et reconnaissant des les y avoir trouver au bons endroits pour monter...

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

Normal? Paranormal? - Communiquer avec les morts à l'américaine...
NIL - 08/06/2001 18h18 HAE (#28 de 28)
Jacques Fortier

On croirait presque à une certaine sincérité, mais tu fais fausse route pour Mme
Blavatsky, par exemple; tu devrais suivre tes propres indications de recherches
scientifiques avant de tomber dans les traquenards des désinformateurs



publiques. Vérifie par toi-même avant de condamner ce que tu ne comprends pas
et ne connais pas...

Pour la gravitation, moi je comprend cela, je l'ai étudié et je peux utiliser
avec compréhension les équations qui en découlent. Si tu pénètre dans la
Terre {même dans le cas d'une Terre pleine}, à un certain moment tu ne verra
plus les objets tomber vers le centre de la Terre; tu les verras tomber vers
l'extérieur radialement et en d'autres lieux particuliers, sur le bord d'immense
trous, tu les verras tomber avec une composante horizontale,
perpendiculairement à la direction radiale et une composante radiale tantôt vers
le centre de la Terre et tantôt vers l'extérieur. Mais pour concevoir cela, il ne faut
pas que connaître les équations de gravitations, mais il faut aussi les comprendre
et les utiliser soi-même et si possible à l'intérieur de calculs "différentiel et
surtout intégral" pour connaître l'orientation et la quantité des forces
gravitationnelles résultantes...

Tu dis : « Tu sais Nil, même si je n'ai pas de preuves directes, j'ai quand même
des preuves indirectes en abondance qui écrasent à toutes fins pratiques quel que
doute que ce soit. Ainsi va la vie, pour celui ou celle qui analyse l'information
dont il dispose. » mais qui te dis qu'il n'en est pas ainsi pour nous et nos
connaissances! Il faut chercher aux bons endroits pour avoir les bons résultats...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Communiquer avec les morts à
l'américaine...
NIL - 08/06/2001 20h25 HAE (#30 de 31)
Jacques Fortier



La Nasa connaît tellement bien les équations de gravitation et la répartition de la
matière dans les Planètes et les satellites naturelles ainsi que leur densité qu'elles
a perdu plusieurs engins avant de pouvoir bien contacter la Lune et puis y atterrir
finalement après bien des déboires. Il faut croire que la réalité n'était pas tout à
fait le reflet de leur croyance scientifique.

Et que dire des satellite artificiels perdus lorsqu'ils ont essayer de les faire
passer par les Pôles de la Terre. Ils n'ont jamais réussi à les faire passer
directement au-dessus de ces fameux Pôles et ils ont dû se contenter de les faire
passer à angle {à côté des trous quoi!}. Ils ne savent même pas ce qu'il leur est
arrivés; ils en ont perdu toutes traces !!!

Pourtant deux "corps célestes" y passent régulièrement sans problème.

S'ils contrôle si bien leur savoir théorique et le comprennent si bien aussi,
comment se fait-il qu'ils ont refusé, qu'ils refusent et qu'ils refuseront aux gens
de l'air le droit de passer au-dessus des pôles pour pouvoir sauver du temps; et de
l'argent pour les compagnies de transport aériens???

Et ne me répondez pas que c'est à cause des problèmes magnétiques...!!!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Communiquer avec les morts à
l'américaine...
NIL - 08/06/2001 20h36 HAE (#31 de 31)
Jacques Fortier



Pour toi, et tes fameux scientifiques avec leur fameuses connaissances
officielles, c'est Marconi qui a découvert l'invention de la radio. Et c'est ce qui
est encore enseigné dans les écoles !!!

Or, il est connu de par les autorités judiciaires étasuniennes que c'est plutôt
Nicolas Tesla qui est l'inventeur de la radio. Et pourquoi ce mensonge? Parce
que ses inventions sont trop dangereuses et trop poussées. Les responsables
militaires ne veulent pas que vous soyez au courant de sa valeur d'homme de
science non plus que de ses trouvailles {Armes technologiques de grandes
puissances et gardées secrètes}!!!

(#32 de 32)

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

Pages 117-118 (extraits):

« La confusion, partiellement due à Tesla lui-même, prendra fin officiellement en
1943, lorsque la Cour Suprême des États-Unis
établit que Tesla est bien l'auteur de la découverte initiale de la radio, jusque là
attribuée à Marconi, et que les brevets
fondamentaux de radio déposés par Tesla éclipsent tous les autres prétendants au
titre de précurseur. Si la nouvelle n'a pas
encore pénétré les encyclopédies, les grands ingénieurs radio d'aujourd'hui
s'accordent pour reconnaître à Tesla une évidente
priorité dans un domaine obscurci pendant des années par des prétentions
contradictoires émanant de lumières internationales,
telles que Marconi, Lodge, Pupin, Édison, Fessenden, Popov, Braün, Thomson et



stone, pour ne nommer que les pionniers les
plus célèbres.

[Supplément:

ORIGINES DE LA PHOTOGRAPHIE DE KIRLIAN
(http://myweb.worldnet.fr/~dhuicq/isis/)

La photographie d'aura a été expérimentée la première fois par le scientifique
Nicola Tesla vers 1890.]

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Communiquer avec les morts à
l'américaine...
NIL - 10/06/2001 12h23 HAE (#37 de 37)
Jacques Fortier

DÉLIRIUM - DÉCOUVERTE DE LA RADIO - LA TERRE CREUSE ET
LA NASA - La Photographie de Kirlian - LES PSYCHIATRES

Il y a un soupçon de délirium dans tes propos. Et tu prends tes désirs pour la
réalité. Heureusement ce n'est pas toi qui la détermine.



* La question de la radio n'a été relevé que pour te dire que la science officielle
vit dans un imaginaire pas toujours réelle et véridique. Et ceux qui croient
l'enseignement publique et officiel en sont les dupes ou les dupés. La science
officielle n'est pas une référence solide!!!!

* Pour la Terre creuse, si on regarde de plus près les problèmes de la NASA et
de la technologie actuelle, on constate qu'il y a des choses que les gens de la
NASA ne comprennent pas sur la gravitation de la Terre et des anomalies
constatées, entre autres aux Pôles... Si on regarde aussi de plus près les
témoignage visuels des différents membres du personnel aériens et de ceux de la
NASA qui osent parler, on constate que la Théorie de la Terre creuse est une
réalité. Mais tu peux garder la tête dans le sable si tu préfères cela... et surtout ne
jamais consulter les récits réels qui vont à l'encontre de tes convictions, c'est
moins déstabilisant!!!

* Pour la question de la Terre plate, il faut comprendre la configuration
multidimensionnelle et vibratoire de la Création Globale pour pouvoir en parler
dans ce sens; mais toi...

* La Photographie de Kirlian ne permet effectivement pas de voir l'aura, mais
elle permet de mettre en lumière l'existence du corps éthérique et de ses courants
énergétiques {points d'acupuncture par exemple}. De plus, il est évident que la
grosse différence de potentiel entre les plaques utilisées perturbe et modifie le
résultat. Les expériences faites et montrant la présence de la portion énergétique
de la partie amputée d'une plante est en contradiction avec vos explications très
superficielles et réductrices. De plus, vos explications concernant la participation
des émotions pour modifier le résultat est aussi complètement en contradiction
avec votre propre conception de la réalité végétale et de la vie végétale et
animale aussi. Car pour la science, les plantes n'ont pas d'émotions!!!

* N'oubliez pas quand vous suggérez d'aller consulter un psychiatre pour soigner



ce genre de conception, que c'est bel et bien un psychiatre qui est à la base d'un
des cas les plus célèbres aux US sur l'enlèvement par des extraterrestres et cela
grâce à leur génie et à l'hypnose, procédé très utilisé par eux. Il n'y a pas si
longtemps, la science déniait l'existence et les effets théoriques de ce procédé.
Aujourd'hui elle lui reconnaît un certain intérêt et réalisme.

Devons-nous donc dire que ce sont les psychiatres qui sont à la base des
croyances aux enlèvements par des extraterrestres de nombreux humains??? Et
ne devons-nous pas par conséquent nous en méfier et les éviter, tout en les
condamnant???

Un peu de logique je vous en prie !

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance
?
NIL - 10/06/2001 12h37 HAE (#448 de 448)
 Jacques Fortier

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 10/06/2001 13h31 HAE (#104 de 104)
Jacques Fortier

Ton interprétation de mes propos sont des paroles ou écrits de fanatiques
extrémistes. [ ASTROLOGIE]



Ceux qui savent bien faire les choses ne sont pas des arnaqueurs en ce domaine,
mais ils sont très rares et s'ils chargent cher c'est parce que cela requière de très
nombreuses heures de travail, de recherche, de calculs... Cependant cela n'est pas
vraiment utile pour le commun des mortels et cela peux nuire à leur évolution de
plusieurs manière; cela peux aussi les perturber.

Pour les autres, ce sont effectivement des profiteurs. Tu devrais lire un peu plus
de Rampa pour savoir ce qu'il en est du vrai et du faux dans ces domaines...

Si tu étais plus connaissant dans le domaine ésotérique, je te dirais que pour les
gens plus évolués il est préférable de s'intéresser plutôt à l'astrologie ésotérique;
ce serait plus utile. Car en fait, par un SIMPLE APPEL, on peu changer sa
destiné ou éliminer un événement prévu astrologiquement... Mais...

Tu peux aussi aller relire mon chapitre PROPHÈTES ET PROPHÉTIES {dans
mon livre : LE ROYAUME ET SON REFLET -> disponible gratuitement sur
mon site!} si tu es réellement intéressé à bien comprendre ces choses!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance
?
NIL - 11/06/2001 17h58 HAE (#450 de 450)
Jacques Fortier
Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 11/06/2001 18h08 HAE (#106 de 106)
Jacques Fortier



LA MAUVAISE FOI !

Si tout ce que je dis {écris} était si nul que ça aux yeux du seul être sensé sur
cette Terre, c'est-à-dire vous, vous ne mettriez pas tout votre temps et votre
énergie à me combattre et à combattre ce que j'écris. Et si vous le faite avec
autant de fougue, c'est justement parce que cela vaut beaucoup plus que vos
propres conceptions et que cela vous fait infiniment peur. Vous sentez tout votre
monde mental ébranler par mes écrits, et cela vous rend très inconfortable au
point de ne penser qu'à ça et à tout faire ou presque pour empêcher votre petit
univers mental de voler en éclat et de faire place à un vertige intolérable...

Vous avez droit à juste titre d'avoir peur et de vous défendre, car vos conceptions
soi-disant inébranlables sont effectivement attaquées et mis en pièces. Vous
devez reconstruire complètement ce petit univers personnel et douillet sur de
nouvelles bases. Nous vous donnons gratuitement ces matériaux pour un
nouveau ciel et une nouvelle terre et cela, inconsciemment, vous le savez très
bien et cela vous effraie terriblement.

Votre méchanceté, votre machiavélisme et vos très nombreux mensonges
montrent bien que vous vous senter acculer au pied du mur, dans vos derniers
retranchements, c'est-à-dire la fourberie.

Alors, comme il est nécessaire de le répéter pour les nouveaux en circulation qui
serait tenter de croire à vos sornettes et ainsi tomber dans votre traquenard, je ne
fais parti d'aucune secte et vos prétentions sont sans fondement.

Quant à la vraie astrologie, elle n'a jamais permis de prédire des événements
dans l'absolue, mais d'Indiquer des possibilités plus ou moins élevées qu'un
événement déjà en construction s'accomplisse un jour...



Vous avez grand intérêt à lire du Rampa si vous voulez vraiment comprendre ce
qu'il en est et comprendre ce que disent vraiment ceux qui en parlent sans avoir à
tout distorsionner par vos préjugés désobligeants à priori!!!

Pour des preuves maintenant: [relisez ceci:]

Ne vous en faites pas avec ça, le stade de la rechercher pour prouver l'existence
de phénomène de ce genre est dépassé
depuis belle lurette. Les recherches sérieuses en sont à l'études de cas, à la
photographie des résultats et à l'enregistrement de
faits vécus sur place et en temps réel.

Une telle équipe sérieuse et très scientifique, avec beaucoup de preuves en
mains, s'appelle

l'O.S.I.R.

P.O. Box 461779

Los Angeles, CA 90046

(pas de site Web)

Et l'émission "Chroniques de l'étrange" en présente de nombreux récits, juste un



peu maquillés pour conserver l'anonymat de
ceux qui ont vécu ces expériences que la science officielle réfute. Ils ont consulté
cet Organisme de recherche et d'aide pour
s'inspirer de vrais cas.

Mais les responsables en la matière ne veulent pas que les gens soient mis au
courant de toutes ces choses, alors ils font ou
encourage la désinformation et entretiennent le doute par toutes sortes de
procédés d'apparat plus ou moins honnêtes!!!
Comme pour les soucoupes volantes quoi!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance
?
NIL - 11/06/2001 19h34 HAE (#452 de 452)
Jacques Fortier
Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Prédictions
NIL - 11/06/2001 19h29 HAE (#108 de 108)
Jacques Fortier

Quel monde imaginaire : prendre Rampa pour un escroc et de surcroît pour un
plombier anglais!!!

3 mensonges en si peu de mots -> cela ressort d'un imaginaire débordant!
Allô les illusions!

Rampa n'était ni plombier, ni anglais, ni escroc!!!



Rampa était de parents irlandais, et il s'est fait traiter d'escroc par des ignares en
mal de presse et de sensation et de vente de journaux et de gros, gros sous parce
qu'il disait des vérités et exprimait des connaissances cachées au commun des
mortels, ce qui faisait bien jaser et bien des jaloux sur le plancher des vaches!

C'est toujours plus facile de fabuler Ti-Louis, je sais. Il faux beaucoup de Force
pour dire la vérité et la faiblesse humaine fait dire bien des choses imaginaires
sur le compte des autres surtout lorsqu'on les hait!

Bonne nuit et ne t'empoisonnes pas avec ton venin... ce serait bien dommage!!!

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

Jeunesse - Refaire le monde - Le Bazar à Nanou
NIL - 12/06/2001 23h09 HAE (#141 de 141)
Jacques Fortier

Et lieu de discussion où nos propos t'horripilent le plus et où tu me combats
le plus! C'est une contradiction avec ta propre logique {ou anti-logique}!

Tout individu, quelque soit son titre ou sa fonction dans quelque domaine
d'activité que ce soit, a le droit de prendre parole sur la Place Publique que cela
te plaise ou non , C'est pareil!!!

Et cela ne veut pas nécessairement dire qu'il agit en fonction de son titre et ne
parle que de ses affaires "privées" spéciales et spécifiques. La très, très grande



diversité de mes écrits sur la Place Publique prouve sans l'ombre d'un doute que
tu mens en voulant faire ce rapprochement, et que cela n'a au contraire rien à voir
en dehors de ton imagination et de ton petit univers nombriliste.

Toute personne non aveuglée par tes préjugés peut facilement s'en rendre compte
par la simple logique ordinaire. Et toi qui ridiculises nos concepts, y incluant la
Flamme Violette, et qui tient tout cela pour pure imagination n'ayant aucune
existence et aucun effet, comment peux-tu raisonnablement te permettre de
combattre si férocement des choses qui selon toi n'ont aucune existence. Si tout
cela n'est rien, pourquoi combats-tu ce RIEN avec acharnement. Ne penses-tu
pas que tu pers ton temps en te battant avec des Moulins à Vent!!!

En fait, comme je l'ai dit ailleurs, ton propre combat incessant est une
AFFIRMATION indubitable de ta REconnaissance au réaliste de ce que tu
combats. Et par conséquent tu dis haut et fort à tout le monde que ce que j'écris
est vrai et réel et que c'est justement pour cela que tu te permets de le combattre.

Tu es en pleine contradiction avec toi-même. Tu devrais accompagner ton ami
sceptique qui dit avoir le goût d'aller vivre en France sur les ondes de
Radio-Canada et en profiter pour aller faire un tour chez qui tu sais!!!

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

Normal? Paranormal? - Atlantide: le mythe est-il fondé ?
NIL - 16/06/2001 07h07 HAE (#6 de 6)
Jacques Fortier

Pour ceux que cela intéressent, Il y a d'excellent livres sur le sujet de



l'Atlantide.

* L'Atlantide de Edgar Cayce.

* Isis Dévoilé, de H.P. Blavatsky; si vous voulez faire le lien avec la Lémurie et
savoir comment en trois grands cataclysmes elle a été rapetissée puis détruite par
engloutissent il y a environ 52 000, 25 000 et finalement 12 500 ans. Platon n'en
a connu que la dernière partie, le dernier petit morceau aux environs de Bimini.

* J'AI VÉCU SUR DEUX PLANÈTES de Philos, Éd. Robert Laffont, ©1972.
Traduit par Jacques Weiss ©1949 sous le pseudonyme de Louis de Colombelle;
le même qui a traduit LA VIE DES MAÎTRES et LA COSMOGONIE
D'URANTIA. Excellents livres...

* LA PRÉSENCE MAGIQUE, par Godfré Ray King; si jamais vous avez la
chance de tombé dessus (mais sans vous faire mal). Il raconte entre-autre le
développement de colonies en Amérique Centrale en Amérique du Sud. J'en ai
parler dans mon livre L'UNIVERS MENTAL DE JACQUES...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Votre destin est-il tout tracé d'avance
?
NIL - 16/06/2001 08h32 HAE (#488 de 488)
Jacques Fortier



Article intéressant sur Krishnamurti, et non sur KOUTOUMI.

Mais j'ai noté une bizarrie, si les auteurs de cet article font une si bonne
description de son histoire, comment se fait-il qu'il disent que Krishnamurti
s'intéressait spécialement aux films de Cleant Istwood en 1922.

Était-il né ? Et si oui, avait-il vraiment commencé à écrire des films, et d'autres à
les réaliser ???

Ce point ne met-il pas tout le reste du discours sur le plan de la fabulation, ou
tout au moins de mélanges erronés de faits historique et d'interprétation.

Mais en gros cela se rapproche de la vérité. Pour en savoir plus sur les dessous
métaphysique de cette histoire, il est bon de consulter un livre d'Alice Bailey.
Krishnamurti avait été choisi, puis préparé pour servir de réceptacle pour le
CHRIST en vu de sa DEUXIÈME VENUE sur Terre. Auparavant, c'est JÉSUS
qui lui avait servi de réceptacle il y a 2000 ans.

Cela correspond à une Route à suivre. Mais dans l'Évolution humaine il y en a
plusieurs qui sont importantes, mais qui cheminent en parallèle. Or,
Krishnamurti a décidé en cours de Route de passer à une HUITIÈME Route qui
l'éloignait automatiquement de celle que d'autres avaient prévue pour lui sur des
bases occultes et plein de bonnes intention; soit le Retour du Christ sur Terre... et
qui lui aurait permis d'Être un Réceptacle pour une Haute Entité. Il est passé à
une étape qui semble plus élevé et plus haute, ou plus éloigné du commun des
mortels. Ça n'a rien à voir avec le Mal. Et c'est aussi pour ça qu'il ne voyait pas le
mal non plus dans le mouvement Théosophique, qui lui oeuvre plus prés de notre
Humanité.



Toutefois, suite à cette mésaventure de longue haleine, en 1949 le Maître
Ascensionné Djwal Khul annonçait à Alice Bailey que le Christ s'apprêtait à
revenir sur Terre, mais que l'option du Réceptacle préalablement préparé n'était
plus nécessairement retenue comme procédé d'incarnation...

Notez que vous avez quand même mis le doit sur quelque chose de passablement
important dans le monde ésotérique. Soit la préparation du Retour du Christ.

Quant au Maître Ascensionné KOUTOUMI, il est le Maître qui va succéder un
jour au Christ à la tête du DEUXIÈME RAYON d'Amour et de Sagesse...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 16/06/2001 08h57 HAE (#429 de 429)
Jacques Fortier

HuggyLove, j'avait pris en note ta demande sur les effets de la nourriture.
J'espère que c'est bien ici que tu avais faite ta demande.

J'ai raconté ma situation particulière dans la section SURVIE EN VILLE de mon
livre L'UNIVERS MENTAL DE JACQUES. Tu peux t'y référer pour avoir un
exemple comparable à la tienne avec des conclusions et un séquencement dans le
temps....



La NATURE prévoie effectivement des effets fulgurants sur nos corps
physiques pour nous rééquilibrer en fonction de notre ÉVOLUTION
spirituelle et psychique.

C'est pourquoi il ne faut pas être fanatique, ni envers nous-mêmes, ni envers et
pour les autres. Il faut être prudent en ces domaines. Cependant, quand on tarde
trop, ON nous donne un COUP DE MAIN, un COUP DE POUCE ou d'autre
chose... La circulation de Haute Énergies à travers notre corps physique n'est pas
compatible avec une alimentation de trop basses fréquences si on veut avoir une
certaine efficacité, comme je t'ai déjà expliqué en d'autres lieux. Sinon, la
circulation de cette Énergies est ralentie et voit son taux vibratoire diminuer,
ainsi que son efficacité. Mais si nos Corps Intérieurs sont très performants et que
c'est le corps physique qui ne les suit pas, alors ces autres Corps forcent le
passage de cette Énergie avec puissance ce qui provoque des brûlures et des
dérèglements ou plutôt des réajustements douloureux des centres énergétiques du
corps physique tant que l'on ne fait pas les changements nécessaires requis.

Ce processus se poursuit sur une longue période et procède en quelque sorte par
paliers. Ainsi on a des temps de repos ou d'équilibre intermédiaire pour quelque
temps; des périodes de quelques mois. Lorsqu'un gros changement est finalement
effectué, on peut avoir la paix pour plusieurs années. Toutefois, on peux
rarement revenir en arrière sans grands troubles.

Moi, je suis végétalien par obligation. Si je reviens en arrière, mon plexus solaire
me brûle terriblement, pour ne pas dire horriblement. Je n'ai pas bien le choix...

En passant, je te remercie pour tes encouragements. Je sais que tu comprends le
fondement de mes interventions...



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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 16/06/2001 09h25 HAE (#752 de 752)
Jacques Fortier

Comme Maîtres Ascensionnés mentionnés dans l'Ancien Testament,
Médian, tu peux aussi mettre au moins Ézékiel, Daniel et Moïse avec Élie...

Marie et Jésus, puis même Saint Paul, qu'on appelle maintenant Hilarion,
ont aussi fait leur Ascension il y a environ 2000 ans...

Merci pour la référence, je vais aller lire cela. Mais je voulais savoir aussi ce que
toi tu en pensais.

Salut.

Pour les questions de températures, je pense qu'il serait utile pour se comprendre
de savoir sur quel plan d'existence on situe ces mesures et dans quel Univers
parmi les mondes parallèles. Le Plan éthérique-physique doit être un peu
différent du nôtre dans ses caractéristiques de température tout comme sur le
plan astral. Par exemple, les Maîtres nous disent qu'ils ne fait pas chaud sur le
Soleil comme on nous le dit. Et la nuit, on peut assister à des cours dans la
Ceinture Électronique du Soleil sur le Plan Mental Supérieur, dans nos Corps
Mentaux Supérieurs donc!



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

Société et actualités - Origines et évolution - l'homme a-t-il vraiment évolué
depuis 2000 ans?
NIL - 16/06/2001 09h58 HAE (#7 de 7)
Jacques Fortier

La science a évolué au point de faire comprendre les ondes aux communs
des mortels, au moins un peu. Ainsi, ils comprennent qu'on peux [puisse] agir
par des ondes invisibles sur des choses et des phénomènes à grandes distances
même si rien n'est apparent dans ce processus de transmission des effets.

Du point de vue spirituel, cela permet aux Enseignements Occultes reçus par
Jésus d'être rendus publiques, comme par exemple l'usage de la Flamme Violette
Consumante qui peut agir à distance sur la matière pour la purifier sur les plans
invisibles par la pensée humaine, la visualisation et la Parole. C'est là le Coeur de
l'Enseignement publique de Saint Germain et de son SEPTIÈME RAYON rendu
possible grâce à l'évolution de l'humanité depuis 2000 ans...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 16/06/2001 15h15 HAE (#431 de 431)
Jacques Fortier

L' EFFET ASTRAL MORBIDE DE LA DROGUE



Il ne faut jamais sous-estimer ce que l'on respire dans l'air ambiant et son effet
sur nous; que ce soit des odeurs, des vapeurs, de la fumée; ce sont des substances
aussi.

Pire que cela, il y a les substances qui se dégagent directement des Corps
Astraux des gens qui se droguent et qui affectent directement notre propre Corps
Astral par "osmose", par simple côtoiement et qui nous drogue jusqu'à un certain
point sans même avoir eu à en prendre. Ça aussi c'est grave et dangereux!!!

Beaucoup de gens, surtout des pseudo-psychologues, disent que c'est
l'imagination qui provoque cela et que ça n'a rien à voir avec le concret, mais
c'est faut. Et si on peut remédier à son imaginaire, on ne peut remédier à ces
effets là par la volonté ou par contrôle de son imagination; il faut en éviter les
causes...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 16/06/2001 15h41 HAE (#761 de 761)
Jacques Fortier

Pour les noirs, que pensez-vous de ma dénonciation en ce qui concerne la
vaccination massives des africains à partir de 1978 et qui provoque comme
effet particulier et spécial chez les noirs le fameux SIDA apparu tout de suite
après vers 1982-85???

Et sachant que la vaccine a été préparé, ou mise au point aux USA, que
pensez-vous de la discrimination active de plusieurs de nos voisins du sud???



On demande innocemment quand commencera cette tuerie/élimination! Qui vous
dit que ce n'est pas déjà commencé depuis plus de 20 ans; et la même choses
pour les juifs, les drogués et les homosexuelles???

Vous auriez tous grand intérêt à vous réveiller et à lire ce qu'il en est en lisant les
deux Livres Jaunes N° 5 et 6, ainsi que VACCINATION : ERREUR
MÉDICALE DU SIÈCLE du Dr Louis de Brouwer m.d. aux Éditions Louise
Courteau...

Peut-être êtes-vous déjà sur cette liste pour une raison arbitraire ou une autre!!!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 16/06/2001 16h58 HAE (#764 de 764)
Jacques Fortier

 Médian, les Fils Ascendants de Dieu, qui sont des Êtres formés par la fusion
d'un humain et de son Ajusteur de pensée, sont ce que nous appelons des
Maîtres Ascensionnés.

Un Ajusteur de pensées est par conséquent une Étincelle Divine, que nous
appelons Présence Divine, ou Présence AYAM [I Am], ou encore Ange d'Or de
la Présence, le fameux Ange Gardien.

Le Saint Esprit peux être appelé Mère Divine et être représenté pour les humain



par le MAHA CHOAN, Maître du 3e Rayon.

Et si tu pouvais comprendre ce qui est écrit dans la référence que tu m'as donnée
[le fascicule # 40] en fonction de la connaissance ésotérique en circulation sur
Terre, tu verrais jusqu'à quel point cela se ressemble et que nous disons la même
chose dans des mots différents.

Mais ce chapitre indique bien aussi que tes conclusions extrémistes ne sont pas
contenus dans ce livre et n'en sont pas un reflet exact. Ce bout semble même en
contredire plusieurs. Mais, c'est vrai que tout cela est très subtil et difficile à bien
comprendre...

Quant à l'Ancien des Jours, c'est pour nous la Présence Divine de Sanat
Koumara, le Roi du Monde, et nous l'appelons plutôt Veilleur Silencieux...

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 16/06/2001 17h01 HAE (#765 de 765)
Jacques Fortier

Pour cette question d' eugénisme: il me semble que tout le monde le
pratique depuis belle lurette.

Que pensez-vous de l'Avortement généralisé, et surtout lorsqu'on nous apprend
que le futur être sera malsain, difforme ou malade ???



Plus de 50 000 000 de morts officielles par avortement dans le monde entier à
chaque année. si cela n'est pas horrible, je me demande bien ce qui le serait. Et
ne penser surtout pas que ceux qui dirigent ces abattoirs savent ce qu'ils font d'un
point de vue de l'amélioration de la race humaine et des conditions de vie de tous
et de chacun!!!

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Atlantide: le mythe est-il fondé ?
NIL - 16/06/2001 17h16 HAE (#14 de 14)
Jacques Fortier

La datation au Carbone 14 est tellement nulle [...] que parfois la date d'un
ancien objet est placé dans un futur lointain. Alors pour les objets qui datent
seulement de quelques siècles ou même milénaires, ça ne vaut rien; et les
spécialistes qui utilisent cette méthode déterminent, par logique et comparaisons
avec l'histoire officielle et plausible communément acceptée, les quelles des
dates obtenues par analyse à répétition seront retenues... C'est loin d'être de la
précision et certains, nombreux malheureusement, appelle cela quand même de
la science. Encore heureux qu'ils ne parlent pas de sciences exactes!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 17/06/2001 16h24 HAE (#438 de 438)
Jacques Fortier



Jésus n'allait pas dans "les bars et les tavernes"; il évitait même les bains
publiques paraît-il.

L'Énergie vous est donnée pour compenser, pour protéger et pour aider;
mais jamais si cela est fait en pure perte. Les gens ont le droit de choisir de
vivre dans de basses vibrations. On doit respecter leur choix et leur libre arbitre.
Mais on n'est pas obligé de faire comme eux quand cela n'a pas d'utilité.

Chacun influence les gens qui les entourent évidemment et selon leurs radiations
propres. Ce processus amène une vibration moyenne générale. Mais quelqu'un
qui veut agir au-dessus d'un certain taux doit éviter les sources de basses
vibrations, que ce soit des substances, des sons, des lieux, des couleurs, des
animaux ou même des personnes...

Évidemment, on peut compenser par la suite et recouvrer à nouveau un haut taux
vibratoire. Mais si on passe le plus clair de son temps à rehausser ses vibrations,
on finit par ne plus avoir grand temps d'action à haut taux. On limite donc l'aide
potentielle possible qu'on pourrait apporter. À chacun de choisir ses limites, ses
responsabilités, ses désirs, ses besoins et ceux qui dépendent de soi en toute
connaissance de cause.

Évidemment il est possible de choisir "L'ÉCHELLE D'OR DE VÉNUS" qui
monte tout droit au centre d'une spirale qui elle monte très lentement... Il faut
faire ses choix. Le fanatisme n'est jamais bon, et on doit agir dans la Lumière et
la Compréhension avec beaucoup d'amour pour soi-même et pour les autres.

Aussi le bien réel des autres ne correspond pas toujours aux apparences.
Cependant chacun est libre d'agir, personne ne peux obliger personne à quoi que
ce soit de constructif dans le domaine spirituel.



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

 Sciences et technologies - Éthique et Science - La manipulation génétique...
as t'on le droit?
NIL - 17/06/2001 17h21 HAE (#132 de 132)
Jacques Fortier

Salut Orbite!

Ce sujet est très intéressant et pourrait être traité longuement. Je te souhaite
de trouver d'autres opportunités de branchement durant tes vacances.

Je crois comprendre que tu es relativement jeune. Alors, je te dis d'avance de ne
pas trop te mortifier de ce que je vais te dire maintenant. Prends ça cool !

Il est vrai que la science peut faire des améliorations et des réparations à notre
bagage génétique, au moins théoriquement et ou intentionnellement si elle
oriente son effort en ce sens. J'oserais même dire que c'est ce qu'elle tente de
nous faire croire pour avoir l'approbation populaire, institutionnelle et
gouvernementale ainsi que légal pour faire leurs recherches.

Mais dans la vraie vie, avec du vrai monde, ce n'est pas comme cela que les
choses fonctionnent. Les erreurs humaines et techniques sont nombreuses : mais
cela on s'y attend même si on sait que cela peut être désastreux, les chercheurs
pensent que cela en vaut le risque!!!



Toutefois, les humains ont une nette tendance à utiliser la technique égoïstement,
à leur profit et pour obtenir un certain pouvoir sur les autres et pour les contrôler.
Ainsi les plus forts vont s'emparer de ces techniques pour s'imposer et pour
dominer tout en en profitant bien. Ils vont utiliser ces connaissances et ces
techniques pour pratiquer de l'eugénisme {nettoyage génétique des humains},
pour éliminer économiquement les "tarés", les faibles, les fragiles, les coûteux,
les risqués en assurance. Ils vont essayer de produire des surhommes selon leurs
propres critères génétiques en fonction de leur vision de profiteurs et de
dominateurs. De plus tout cela sera vite sous la domination de l'entreprise privée
et très tôt les gouvernements ne pourront plus rien n'y faire. La Mondialisation
de l'économie qui se trame actuellement va rendre tout cela possible et infernale.

Alors que pouvons-nous espérer de tout cela, sinon un peu de sagesse et d'amour
entre nous tous!!!

Salut et bonnes vacances!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 20/06/2001 21h57 HAE (#802 de 802)
Jacques Fortier

Je vois que Null est toujours aussi mêlé et qu'il n'a pas fini son indigestion
mentale. Il est vrai qu'il n'est pas donné à tous de comprendre ce qu'ils lisent et
encore moins d'en faire un résumé cohérent. Mais passons.

Si tu veux rester dans la discussion, ne dépasse pas le 450 fois de la Cosmogonie



D'Urantia.

Si tu veux te référer à l'article impliquant l'intérieur de la Terre, tu devras
comprendre qu'il s'agissait d'une façon imagée de parler, de présenter la grosseur
immense de la Galaxie ou de l'Univers par rapport à la petitesse d'une étoile,
même grosse. Ainsi , et par comparaison, c'était comme de mettre 12 oranges
dans une Terre creuse, {donc sans épaisseur -> car on fait allusion seulement au
volume d'une sphère de la même dimension que la Terre} et de constater comme
il reste beaucoup de place ou d'espace entre ces oranges. Ça n'a strictement rien à
voir, à proprement parler, avec la Terre réelle et son intérieur présumé non creux.
La question était tout autre. Et le fait que la Terre soit creux ou non n'avait rien à
voir avec leur propos. Cependant, il est certain que dans l'imaginaire populaire,
ne serait-ce qu'à cause de l'information officielle et publique, les gens la
considèrent comme étant pleine. De là la forme imaginée spécifique de
l'exemple....

Pour l'autre référence qui parlait de 1650 Km [je pense] d'épaisseur de corps dur,
c'est plus intéressant. Car auparavant ils précisent que {jadis} la pression liquide
environnante avait produit un Coeur solide de densité 12 fois plus grande que
l'eau.

Aussi, je vous fais remarquer que l'épaisseur moyenne de l'écorce terrestre selon
les géologues ne serait que de 40 mille {je pense}. Or ce que j'avance dans mes
écrits, c'est 1800 Km. Ce qui se compare un peu plus au récits d'Urantia. De plus,
il n'est pas dit à quelle époque du développement de la Terre cela correspondait.
Je pense qu'effectivement il fut un temps où la Terre fut liquide en son intérieur;
que par la suite un noyau dur s'est formé probablement justement à cause de la
grande pression des liquides; qu'une couche solide s'est formée à la surface
externe ainsi qu'une deuxième en interne. Que la solidification de la couche
interne et son accroissement ont permis de former une COLONNE
VERTÉBRALE qui un jour put empêcher une compression vers le centre,
permettant ainsi à la pression interne des liquides et des gaz d'évacuer ces
liquides vers l'extérieure tout en commençant à laisser des creux interne non



remplie de liquide ou de solide; et qu'à cause de la gravitation et de sa loi, et à
l'instar du jeu des pression liquide et gazeux, ce processus a évider de tout
liquide et de tout solide une très grande partie de l'intérieur de la Terre tout en
augmentant l'épaisseur de la Colonne vertébrale et de l'écorce terrestre jusqu'à
son épaisseur actuel.

Et en ce fait, l'énoncé cité ou sous-entendu plaide plus en faveur de la Terre
Creuse et des dimensions présumées qu'en faveur d'une Terre Pleine. Cependant,
ce passage d'Urantia n'est pas complet, ni très explicite et ne permet pas de juger
de la situation réelle actuelle dans un sens ni dans l'autre.

Mais encore un fois, il faut savoir lire et aussi comprendre ce qu'on lit!!!

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - CHOISISSONS-NOUS ... NOS
PARENTS .. AVANT NOTRE VENUE SUR LA TERRE
NIL - 23/06/2001 13h15 HAE (#18 de 18)
Jacques Fortier

Mort prématurée

Tu as raison NIKIRICHIE, ce n'est une perte ni pour toi ni pour le bébé. Il
y a des Êtres qui sont très avancés et qui n'ont besoin que de quelques semaines
seulement pour se libérer définitivement de la roue des incarnations sur le plan
physique. Quant à ceux qui se sont suicidés, il doivent aussi venir compléter leur
temps de vie de l'autre incarnation et cela est un bien nécessaire pour eux



également.

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 23/06/2001 13h59 HAE (#468 de 468)
Jacques Fortier

HuggyLove, pour ton message 455 [plexus solaire douloureux versus
l'alimentation]...

Ici, j'aimerais dire à tous, que nous naviguons dans des choses des plus
pratico-pratiques qui soient pour ce qui est des changements de notre corps
énergétique en relation avec le corps physique lors d'ajustements de taux
vibratoires et d'équilibre globale de son Être.

Ta façon de réagir comme décrit dans ce message est recommandée par les
Maîtres Ascensionnés. Il ne faut pas blesser ou vexer les gens autour de nous, là
où nous sommes invités et là où nous acceptons d'aller. Il suffira de compenser
par la suite. Il est effectivement conseillé de manger ce que l'on nous donne. Et si
on nous demande notre avis et notre choix, il est permis de les donner
franchement et sobrement sans heurter qui que ce soit. Ces choses là, c'est
toujours délicat. Mais il est plus facile de réparer un mal de Plexus Solaire
qu'une blessure de haine ou d'orgueil chez quelqu'un d'autre.

Avec le temps et petit à petit les relations avec l'entourage se rééquilibre et les
gens finissent par s'ajuster à nos besoins et à les respecter. Sache aussi que ton



expérience est typique dans ce domaine.

Un jour, un Togolais en études à l'université Laval fut invité à un repas chez un
ami. Des oignons avaient été mis dans la nourriture. Il eut un tel mal de Plexus
Solaire, que personne n'avait besoin de lui dire où se trouve ce fameux plexus. Il
me racontait sa mésaventure en riant {un peu jaune quand même}...

Le degré d'intensité de brûlure de ton Plexus Solaire se chargera de te faire faire
tôt ou tard les bons choix de vie et d'alimentation pour ton équilibre. Quand je
devais tenir mon Plexus Solaire à deux mains, nuit et jour tellement c'était
douloureux, j'ai compris et j'ai réglé cela convenablement. Je suis persuadé aussi
que l'imagination n'a rien à y voir.

Pour ce qui est de la subtilité des conceptions et des situations cocasses que cela
entraîne, c'est aussi normal chez ceux qui nous aiment, qui n'ont pas notre
connaissance, ou la connaissance juste des vibrations, et qui veulent nous être
agréables. C'est la même chose pour les couleurs: il y a des couleurs positives
certes, mais si elles sont dans une teinte trop sombre, elles sont néfastes et
négatives. C'est là une autre subtilité qui entraîne éventuellement d'autres
quiproquos, ou malentendus. La vie humaine est pleine de ce type de surprises et
d'inconvénients... Mais c'est normal et il ne faut surtout pas se montrer fanatique.
Il vaut encore mieux "compenser" pour tous ces petits désagréments...

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

Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 23/06/2001 14h42 HAE (#469 de 469)
Jacques Fortier



Ton expérience est comme une ancre dans ta vie psychique, c'est quelque
chose de solide dans ta vie et ton expérience et personne ne pourra te l'enlever
par des explications freudiennes ou d'ordre psychopatologique. C'est un acquis
pour toi.

Vajna, ton expérience avec l'alimentation est également très importante, mais
aussi potentiellement dangereux. Il faut garder un oeil constant sur ta situation
actuelle. Dans ma "SURVIE EN VILLE" j'y indique deux dangers graves. Le
manque de vitamine "A" après seulement 7 ans et de vitamine "B¹²" par la suite.

Or le manque de Vitamine "A" nous rend faibles même lorsque nous mangeons
beaucoup, car certains nutriments ont besoin de cette vitamine pour être absorbés
et assimilés. Sinon ils ne nous servent pas et il est même inutile de les manger
car ils ne servent qu'à encombrer notre organisme. Mais ce processus n'est pas
radicale car nous avons des réserves accumulées antérieurement. Les symptômes
décrits pour l'hypoglycémie sont effectivement comparable à un manque de
Vitamine "A". On peut se promener complètement sobre et à jeun et tituber
comme un ivrogne en manque prolongé de cette vitamine. Notre centre
d'équilibre au niveau des oreilles en est perturbé. Pour ce qui est de la phase
critique, elle se manifeste par une diminution brutale de notre capacité à
ingurgiter une certaine quantité de nourriture. Cette capacité peut diminuer de
moitié du jour au lendemain. Il faut être très attentif à ce symptôme et y remédier
immédiatement. Cela peut prendre un mois ou plus à se rééquilibrer par la suite
cependant.

Un manque de Vitamine B¹² est plus grave encore et si on survit jusqu'à la phase
la plus critique, si on ne meurt pas avant par insuffisance cardiaque, Notre
capacité d'ingurgiter tombera aussi rapidement, mais elle ira jusqu'à disparaître.
C'est-à-dire que nous ne pourrons plus rien avaler; d'ailleurs c'est complètement
inutile car nos aliments ne sont plus assimilés {probablement un manque
parallèle de Vitamine "A" accompagne ce processus} et ils deviennent une trop
grande charge de travail pour notre organisme qui se met automatiquement en
mode de survie en concentrant toute son énergie sur le coeur et les organes



vitaux principaux. C'est par réflexe que notre Organisme se met dans cet état. À
ce stade, seul des injections de Vitamine B¹² peuvent renverser le processus et
nous permettre de recommencer à manger. {À ce stade, les employés médicaux
ne permettent plus qu'on se lève et sont autour de vous avec l'espoir d'avoir vos
organes pour quelqu'un d'autre}.

Aussi, un spécialiste de l'hémoglobine vous condamnera à une injection de
Vitamine B¹² par mois jusqu'à la fin de vos jours à moins que vous ne vous
remettiez à manger de la viande. Mon expérience personnelle m'indique qu'il y a
une autre possibilité même si eux ni croient pas, cependant il faut faire des
recherches sérieuses et s'y mettre sérieusement et rigoureusement. { Voir mes 2
dernières recettes si vous voulez savoir ce qu'il en est de mon expérience
personnelle}.

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

Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 23/06/2001 16h10 HAE (#837 de 837)
Jacques Fortier

J'aimerais dire aux pseudo-spécialistes de la géologie que le rayon de la
Terre est d'environ 6371 Km.

Or 1600 + 65 = 1665 Km

et 6371 - 1665 = 4706 Km



Alors, vos explications ne sont pas encore concluantes. Et la géologie est loin de
parler d'un noyau dur de 4706 km.... Vos explications pour les 1665 km ne me
dérangent d'aucune façon, moi je parle de 1800 km. Ce n'est donc pas un
problème et je présume aussi d'un noyau dur {d'environ 735 km de rayon
cependant}.

Alors j'attends toujours vos explications qui se veulent en contradiction avec une
Terre creuse.

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - LE LIVRE D'URANTIA
NIL - 24/06/2001 11h48 HAE (#841 de 841)
Jacques Fortier

Merci pour vos bons souhaits et vos encouragements.Je pense à une telle
exploration par le Pôle Nord. Mais je n'ai pas l'argent pour le faire
présentement.

En fait, ce que j'aimerais, ce serait d'aller prendre des mesures de poids, ou de
différence de poids, et d'orientations de l'attraction terrestre à partir du 80° degré
de latitude nord. J'aimerais aussi faire certaines observations au télescope vers
85° à 87°...

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



 Jeunesse - Refaire le monde - Selon vous, qui contrôle réellement la société?
Le peuple, les politiciens ou les multinationales?
NIL - 24/06/2001 12h00 HAE (#106 de 106)
Jacques Fortier

Acadie -> extrait d'article. [ déportation, spoliation ]

http://www.webencyclo.com/wec/articles/articles.asp?ID=0000F000

Le nom Acadie est une déformation phonétique de Arcadie, région mythique de
la Grèce antique. Verrazzano
et d'autres découvreurs de la Renaissance donnent le nom à une partie du littoral
de l'est de l'Amérique du Nord
en raison de la richesse des terres, de l'abondance de gibier, de poisson et de
fourrures, et de la vie simple des
habitants autochtones qu'ils y rencontrent.

 Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'Acadie est une colonie française correspondant
essentiellement aux provinces
canadiennes actuelles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
Colonisée à partir de 1604 par les
Français, qui fondent en 1605 le petit centre administratif de Port-Royal, la
région devient rapidement l'un des
enjeux de la rivalité franco-anglaise au Canada, pour des raisons stratégiques et
économiques. La colonie change
plusieurs fois de mains avant de devenir officiellement britannique par le traité
d'Utrecht en 1713.

 Entre 1642 et 1732, cependant, une culture originale se développe parmi les



colons français installés en
Acadie et qui sont la base du peuple acadien actuel. Métissée d'influences
françaises, micmaques et américaines,
cette société de quelque 12 000 personnes s'est organisée autour de centres
comme Port-Royal, Les Mines
(Grand Pré), ou Cobequid, respectant une certaine neutralité par rapport aux
rivalités essentiellement
européennes qui font rage autour d'elle.

 Utilisant comme prétexte le refus de prêter un serment d'allégeance sans
conditions à la couronne
britannique, le gouverneur Charles Lawrence décide à compter de 1755 de
déporter les Acadiens et de s'emparer
de leurs possessions au profit de futurs colons de religion réformée. Conflits,
massacres, déportations [viols mêmes] se
succèdent entre 1755 et 1800 : c'est le "Grand Dérangement".

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

 Ésotérisme - Normal? Paranormal? - expérience de votre démarche
intérieur
NIL - 25/06/2001 16h20 HAE (#476 de 476)
Jacques Fortier

Féconda 1, j'écris pour des gammes différentes de personnes. Aussi, je mets
parfois de l'emphase sur un point plutôt qu'un autre. Mais il est certain que c'est à
chacun de voir à sa situation personnelle.

De la même manière, chacun a le droit de recevoir des informations qui lui sont



utiles et pertinentes par rapports au types d'expériences particuliers qu'il a à
vivre. C'est comme un banquet, il y a toute une diversité de mets et chacun prend
ce qui lui convient sans rejeter les autres mets qui conviendront à d'autres
personnes.

Quand le moment de faire un changement arrive dans la vie de quelqu'un, toute
les forces de l'Univers l'assistent à faire ce changement par la compréhension et
la douceur, ou par le bâton et la douleur s'il résiste.

De toute façon, la vie se chargera de vous faire comprendre cela...

La condamnation n'existe pas; mais le retard induit par un mauvais choix existe.

********** *** VOIR SUITE DANS FORUMa20 ***
************

http://FORUMa20.html



