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Paralysie du sommeil

Salut Lyne S. et Mitsuko !

Lyne, ton expérience est parfaitement normal, mais encore faut-il savoir ce qu'il
en est!

J'ai beaucoup parlé de cela dans la discussion "PARALYSIE DU SOMMEIL",
mais aussi dans "RÊVES CONSCIENTS"...

Habituellement on s'endort en perdant conscience temporairement. Mais il est
aussi possible de s'endormir sans perdre conscience. En fait c'est le corps
physique qui entre en sommeil tandis que l'Être, le conducteur du véhicule
terrestre, reste conscient et prend conscience de toutes les étapes du processus de
sortie du corps physique avec son corps astral et parfois même avec le corps
éthérique. Une phase de ce processus consiste justement à l'abandon du contrôle
du véhicule de chair, l'abandon des commandes, des manettes de commande:
c'est pourquoi lorsque cela se produit, on ne peut plus bouger le corps physique
ni voir, entendre ou sentir par les organes de ce corps. Toutefois, on peut
entendre et voir à travers nos paupières avec les organes de perceptions d'un
autre de nos 7 corps de manifestation. Par contre, le transfert est graduel et non
global. Ainsi on peut entendre sans voir, puis entendre et voir sans pouvoir
bouger. On peut même percevoir sur deux plans différents: sur le plan physique
avec nos organes physiques et sur le plan éthérique avec nos organes éthériques
et même sur le plan astral avec nos organes astraux...

C'est pourquoi certains mélanges intempestifs peuvent se produire et nous
effrayer. Souvent les schizophrènes ont ce problème à l'état de veille sans savoir
faire la différence entre chacune de leurs perceptions.

La paralysie n'est que l'indication d'une séparation vibratoire entre le corps dans
lequel vous êtes réellement et votre corps physique; le fait de ne pas pouvoir
bouger n'est que l'indication que vous n'êtes pas encore à un taux vibratoire assez
élevé pour pouvoir utiliser cet autre corps et pas assez bas pour pouvoir bouger
votre corps de chair: en fait vous êtes en transition entre deux niveaux et
habituellement on ne s'y arrête pas. Dans cet état toutefois, vous pouvez soit
retourner dans les vibrations du plan physique et de votre corps physique ou aller



vers les plans plus élevés.

Lorsque vous percevez aussi l'ASTRAL inférieur, vous pouvez voir plein de
formes apparemment vivantes, plus ou moins belles ou effrayantes... mais aussi
des Êtres réels incarnés ou non...

Il ne faut surtout pas avoir peur et se calmer, être patient et curieux car c'est là
une expérience exceptionnelle des plus intéressantes si on la vit calmement et
sans crainte. À la limite, essayer de vous endormir comme d'habitude ou
demander de l'aide à des Êtres Supérieurs... vous pouvez aussi très efficacement
faire de la visualisation de protection!!!

Salut!

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

Histoire des Chats

Là tu mets le doigt sur quelque chose de pas mal intéressant. Rampa nous a
expliqué cela de long en large...

Jadis, il fut un temps où les Chats étaient plus évolués et intelligents que les
humains. De plus, il fut un temps où les animaux et les humains étaient
télépathes et communiquaient entre eux. Les chats sont encore télépathes, mais
peu d'humains le sont encore, suite à leur trahison du peuple animal. Leur perte
de cette capacité est une punition ou conséquence directe de cette trahison...

C'est pourquoi en Égypte les animaux sont si présents dans l'histoire de la Terre
et des humains.

Il faut dire aussi que jadis les chats marchaient sur deux pattes....

Le mélange homme-animal dans leur statue est une résurgence de ces vieux
souvenirs, de ces vieilles connaissances...

Les animaux, les chats en particulier, voient l'aura des gens et savent donc qui est
bon et qui ne l'est pas ainsi que qui est habituellement gentil avec eux. Toutefois,



ils voient loin dans le passé et savent reconnaître les Êtres qui ont été bons avec
eux par delà les différentes incarnations... leur réputation les suit...

Salut!

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

Une caricature de scientifique

Quand une caricature de scientifique et ses ouailles s'aventurent à vouloir faire
scientifique, ça donne des absurdités comme celles qui vient d'être prononcées.

Jamais la science et les vrais scientifiques n'ont dit avoir vu des émotions, ni des
pensées, ni des rêves et encore moins une conscience en observant les tracés
électroencéphalographiques d'une personne sous l'emprise d'une émotion, d'un
penseur quelconque, d'un rêveur ou d'une personne à l'état de veille. Le
réductionnisme des caricatures de scientifiques, ou les scientistes
réductionnistes, athées et aveugles ne sont nullement supportés par les sciences
dites exactes et leur supporteurs ou représentants de bon-à-loi.

Il faut être dément pour oser affirmer et soutenir, qu'un graphique représentant
l’effet électroencéphalographique d'une émotion était l'émotion elle-même; ou
représentant une pensée particulière était la pensée elle-même dans son entièreté;
ou représentant un rêve était le rêve lui-même puisqu'il peut induire chez le
dormeur ce rêve...

Penser ainsi, c'est ne pas comprendre ce qu'est une télévision qui nous montre
plein d'êtres vivants sans être ces êtres vivants; plein de choses sans êtres ces
choses; plein d'espace sans être toute cet espace... etc! C'est aussi ne pas
comprendre le rôle d'un poste émetteur-récepteur et de prendre ce dernier pour
les personnes elles-mêmes qui parlent d'un autre endroit sur Terre; c'est nier
l'espace lui-même et sa vastitude en le réduisant à un organe de
réception-émission... à une machine ou un tas de ferraille...

Il suffit d'ailleurs à la Présence Intérieure de couper le COURANT, de couper sa
Corde d'Argent, son Faisceau de Lumière pour que les neurones cessent de
fonctionner et les synapses cessent de transmettre l’information bio-chimiques;



que le cœur cesse de battre, les poumons de respirer, la peau de sentir, les
oreilles d'entendre, les yeux de voir, le corps d'agir et de se mouvoir; non pas que
ces derniers ne sont plus capables de le faire ou qu'ils sont inaptes à leur fonction
coutumière, mais bien qu'ils ne sont rien en eux-mêmes et qu'il fallait la Présence
de la Présence Intérieur de l'Être véritable pour que son prolongement, le corps
physique, puisse avoir ces activités, ces pensées, cette conscience, ou plutôt leurs
effets apparents.

Souvent, on appelle cela la VIE, et aucun scientifique digne de ce nom ne
prétend ou n'a prétendu pouvoir créer la vie ni même l'expliquer... Seules des
gens gonflés d'orgueil et de suffisance osent parler ainsi pour mieux tromper la
race humaine et essayer de garder les humains prisonniers de leurs propres
ténèbres personnelles, de leur esclavagisme mentale de bas étages et de leur
incompréhension crasse de la VIE...

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

La Photographie de Kirliam

Revenons un peu sur un autre sujet qui permet de mettre encore une fois
l'illogisme, la naïveté, l'incompréhension et la non-scientificité des "caricatures
de scientifiques" qui osent parler de ce qu'ils ne comprennent pas à cause de la
trop grande complexité sans doute du phénomène en question: la photographie
de Kirliam...

Il est certain que ce procédé grossier de photographie de l'aura déforme le
résultat et ne donne qu'un pâle reflet de la vraie aura.

Mais quand ces "caricatures de scientifiques" osent réduire ce phénomène à de la
simple matière et à des effets matériels complets sans aucune influence d'âme,
d'aura ou d'esprit, peu importe l'expression utilisé pour en parler d'ailleurs, c'est
faire preuve d'un aveuglement crasse et de penser que ses lecteurs sont de grands
naïfs ignares et incompétents tout comme eux...

S'ils peuvent appréhender quelque peu l'aspect physique électrique, magnétique,
électro-magnétique et électro-statique du procédé et de son effet sur la matière,
qu'en est-il du côté plus subjectif et plus logique de l'interprétation des données



et des résultats...

Ce procédé a permis non seulement de voir des effets normaux et plus facilement
compréhensible sur la matière environnante du sujet photographier, mais aussi de
mettre en lumière d'autres aspects incompréhensibles avec les seules
interprétations matérielles connues par les scientifiques.

Ainsi, ils se sont rendus compte que les émotions, les pensées, les paroles et les
actions des gens avaient un effet sur une plante et à distance selon la sorte et la
qualité émises; qu'un transfert d'énergie d'un être à un autre pouvait se faire, lors
d'un transfert d'énergie d'un guérisseur vers un patient par exemple. Une plante
martyrisée ou un crabe jeter dans l'eau bouillante faisaient frémir et réagir
violemment une plante à distance...

Mais le plus intéressant peut-être était le fait de constater que si on coupait une
partie d'une feuille vivante, celle-ci était vu avec une aura complète durant une à
deux minutes après l'amputation et que c'est seulement par la suite qu'elle se
transformait et se modifiait. Aussi, il est très clair qu'une plante {ou une feuille}
morte ne donne pas le même résultat que la même plante ou feuille vivante même
si il s'agit de la même matière à être photographier.

Pour un humain amputé mais qui dit sentir encore sa jambe ou son bras amputé,
la photographie de Kirliam montre dans un tel cas la présence aurique du
membre amputé en complète absence donc de matière physique justifiant ce
résultat.

Donc encore là, la science est en présence de l'observation des effets de la vie qui
n'existent pas en son absence sans pouvoir pour autant, ou sans vouloir, statuer
clairement et définitivement sur l'aspect transcendantal de la vie, et de l'aura
humaine ou d'autres êtres vivants.

Pour ce qui est de l'effet des Appels à la fameuse Flamme Violette tant décriée
par les caricatures de scientifiques, vous pouvez en voir les effet dans l'aura
d'une personne qui en fait usage sur un site comme indiqué dans mon site... {y
voir l'adresse pour les gens intéressés}

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



Politique législative canadienne
Usurpation du Trône d'Angleterre
Esclavagisme monétaire

Vos élaborations contextuelles, descriptions, argumentations et aspirations sont
des plus intéressantes. Et sur le fond, je suis aussi en accord avec vous.

Je ne pense pas pouvoir élaborer autant que vous ni faire montre d'autant de
connaissances pointues que Surcouf dans ce domaine du politique et de la
législation. Mais je vois que votre discussion s'oriente dans la bonne direction et
que de plus vous arrivez à pointer du doigt plusieurs points importants à prendre
en considération et à comprendre. De plus, je reconnais en Surcouf un bon
pédagogue des fondements de la politique législative et des pratiques actuelles au
Canada.

Voici donc quelques opinions:

* La Constitution Suisse est effectivement très intéressante et pourrait même
combler les besoins de tous les pays de la Terre pour les siècles à venir
moyennant très peu de changements ou d'ajustements. Elle a été prévue ainsi en
Haut Lieu d'ailleurs. Donc je t'encourage à l'étudier Élie. Moi j'en ai une copie
depuis plus de 20 ans.

* Il est amusant d'entendre dire que le premier ministre du Canada usurpe en
quelque sorte par ses pouvoirs le pouvoir du Trône d'Angleterre. Car la royauté
l'usurpe réellement elle-même par sa non légitimité et sa non légalité depuis la
mort d'Élisabeth 1ière d'Angleterre. En fait, c'est son fils aîné connu sous le nom
de Francis Bacon qui en est le véritable successeur légitime et légale... Par
conséquent tout ce qui a suivi n'est qu'imposture et rend illégitime et illégal tout
se qui s'est fait depuis 161? [Depuis la conquête du Canada par les Anglais.]

Aussi, par la suite, il est évident qu'une bande de Bandits de Grand Chemin s'est
frayé un chemin dans le monde pour tuer, massacrer, vaincre, voler, spolier,
déporter[violer] et asservir de multiples groupes d'humains de par ce monde dévasté par leur
vindication et leur barbarie moderne.

Je mettrais cependant un bémol à leur hégémonisme, en disant qu'un représentant



de ce Trône usurpé a mis entre les mains d'une clique de profiteurs et
d'esclavagistes économiques les véritables rênes {guides} du pouvoir
économique en permettant aux futurs créateurs de la Banque d'Angleterre d'être
les créanciers du Trône pour leurs emprunts et d'avoir le droit de prêter jusqu'à
10 fois leurs avoirs de fonds et de jouir de la collecte "légal" des intérêts et du
capital créés ainsi artificiellement que cela leur offrait. Aujourd'hui, grâce à cela
et à ce type de pratique généralisé de par le monde où ils opèrent et allant
maintenant jusqu'à 40 fois, ils tiennent le monde, soi-disant libre, dans leurs
mains et obligent les gouvernements à passer leurs lois et règlements
esclavagistes.

Mais ce soir je n'entrerai pas dans ces détails.

Mes calculs récents en fiscalité m'indiquent clairement que si on remonte
jusqu'au 3e pallier des prix et impositions, qu'on donne plus de 80 % de notre
actuel salaire brut aux gouvernements provincial et fédéral en taxes et en impôts
directs et indirects {et composés}.

La pègre n'exigeait que 10 %, bien qu'elle n'offrait pas autant de retour aux
payeurs sous forme de services.

* J'ajouterai encore que la législation est faite d'abord et avant tout pour protéger
les avoirs matériels et les acquis en pouvoir des gens riches et des exploiteurs,
chef, d'entreprise depuis le début de la création du CANADA et que même de
nos jours c'est encore cela qui prime.

* Quant à nos dettes nationales, une grande part en est constituée d'intérêts et de
jeux sur la valeur monétaire des pays, le tout contrôlé, organisé et provoqué par
les esclavagistes économiques ci-haut mentionnés... [Les Rothschild principalement
pour le Canada, les Rockfeller surtout pour les États-Unis, la parenté et les descendants de
ces familles... principalement.]

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

Être l'autre ponctuellement

Tu sait Mitsuko, ce que j'ai dit n'est pas une théorie, c'est une description d'une
certaine réalité, de certains phénomènes réels et expérimentés.



Quand tu vis ce que quelqu'un d'autre vit ou a vécu comme s'il s'agissait de ta
propre expérience, et que le lendemain matin à la radio et aux nouvelles ils
racontent cette expérience qui est arrivée réellement à une autre personne, alors
tu sais; tu comprends et il n'est pas nécessaire d'en parler comme d'une théorie ou
d'un simple raisonnement, mais comme d'une réalité!

Il m'est déjà arrivé de mourir d'une balle dans le derrière de la tête dans un rêve
conscient, et là j'ai appris que la sensation de recevoir une balle dans la tête en
était une de chaleur intense du cuir chevelure.

On peut ainsi apprendre plein de chose de ce que les autres vivent et ressentent
sans avoir à les vivre ou les ressentir soi-même.

D'ailleurs, à un certain Niveau, NOUS SOMMES TOUS UN !

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

Suspension de Karma

Il arrive parfois qu'un Être plus élevé mette une tranche de notre karma de côté
temporairement afin de produire certains travaux nécessaire à l'humanité. Il peut
arriver aussi que celui qui en bénéficie arrive à s'élever de façon telle qu'il reste
par la suite à un niveau vibratoire plus haut que ce vieux karma et qu'ainsi, il
n'aie plus à le subir...

Mais il peut aussi s'agir d'un "pouvoir", d'un petit pouvoir qui est stoppé au
moins temporairement afin que l'individu ne soit pas distrait par des choses
inutiles ou dérangeantes. Au contact de certains Groupes Initiatiques, un
clairvoyant pourrait cesser de l'être pour quelques mois ou années... etc...

Dans cette optique, il est peut-être bon de savoir que les pouvoirs de bas niveaux
peuvent parfois retarder l'adepte, l'initié et même le néophyte dans son évolution.
En fait ce sont des Chemins de traverses qu'il faut délaisser un jour ou l'autre,
qu'il faut mettre de côté afin de se consacrer à DE PLUS HAUTES ACTIVITÉS
!

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



Ouverture du Troisième Œil
Consumation du Karma

Vajna, je ne me prononce pas sur la validité ni l'efficacité réelle que peut avoir ce
rituel bien précis. Car je ne le connais pas. C'est pourquoi je ne fais qu'aborder le
concept sous-jacent impliqué et parler de choses qui s'y rattache.

Par exemple, l'usage de la Flamme Violette pour obtenir une consumation
complète et définitive de son Karma et pour participer à la consumation des
Karmas collectifs menant à l'Ascension peut prendre de quelques jours à
plusieurs années. Yogananda l'a fait en 2 mois; c'est exceptionnel. La plupart
prennent de multiples années.

Je sais que dans ce domaine je ne puis qu'être obscur et incomplet, car il s'agit de
concept et de réalité très peu connus et entièrement occulte, donc non
rationalisable sur le plan physique. Aussi seuls ceux qui ont un certain
développement psychique ou de conception dans le domaine métaphysique
peuvent espérer avoir en eux une bonne résonance de ce que j'ai dit. Car un
pouvoir psychique et de nature métaphysique et sa suppression par un moyen
autre que médicinal ou médical {choc électrique inclus}, est de nature
entièrement métaphysique, pour ne pas dire spirituelle.

Je sais que beaucoup ne peuvent pas me croire faute d'expérience personnelle
lorsque je fais allusion à l'existence de phénomènes non connus et non expliqués
dans le grand publique et c'est parfaitement normal. Il est aussi normal que
beaucoup n'acceptent pas de prendre pour du cash tout ce que je dis. Toutefois, il
n'est pas normal de le nier en bloc, de tout nier en bloc ou en partie sans rien en
savoir et surtout sans avoir de connaissances suffisantes dans ces domaines, ce
que certains ne se gênent pas de faire à tort!

Aussi, je sais qu'il est possible à un sorcier africain d'ouvrir le Troisième Œil à
un individu par sa magie, ou son contact magnétique; mais ce sera peut-être pour
lui ouvrir la voie de l'enfer, car de savoir et de voir ce que les autres penses en
eux-mêmes et en secret dans leur cœur ce n'est pas toujours agréable et facile à
vivre!!! Cela peut empester la vie de l'individu!

Un phénomène réelle peut exister, mais ce qu'on en fait peut varier et aller vers



le bien ou vers le mal...

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

Supercherie de Luc40

 Mes chers aminautes, vous qui pouvez ici être les récipiendaires d'une
observation des plus clairs des méthodes trompeuses et pompeuses des
représentants Athées, je vous invite à prendre conscience de ce qui suit.
Dans l'article qui suit, vous pouvez remarque la remarquable prestance de
Luc40 et constater de visu de la valeur et du réaliste de ses arguments et
trouvailles {fait un peu partout comme il le dit si bien lui-même de temps à
autres}, en connexion avec l'information suivante qu'il n'aurait pas dû
ignorer pour quelqu'un qui se veut rigoureux, critiques, objectif et
consciencieux lorsqu'il s'agit de la vérité. Enfin, disons que c'est ce qu'il
veut nous faire croire. Mais, contrairement à tous ces beaux objectifs
inatteignables pour lui, il préfère essayer de ressembler à son mentor et
comparse. Car sachez, tout comme vous pouvez le vérifier facilement et
officiellement vous-mêmes, que Mme Héléna Pétrovna Blavatski n'a pas
passé le tournant du 19e siècle; elle a effectivement quitté le plan terrestre
dans les années 1890, vers la fin de cette décennie. Je n'ai pas retenu l'année
exacte. Ces fameux livres ont été publiés dans les années 1886 à 1893. Donc,
comment aurait-elle pu dire les propos que lui prête Dieu-Luc40 vers 1939?
Je vous rappelle que ce sinistre menteur ne base jamais ses arguments qu'il
tient pour véridiques sur du channelling {au cas où vous seriez tentés par ce
genres d'explications}

Voir la supercherie de Luc40 dans son exposé qui suit :

A.Bailey, Samaël Aun Weor , Cayce, Blavatsky, Hawayo Takata , etc :
charlatans où vérité ?

Luc40 - 18/12/2001 08h50 HNE (#419 de 449)

 Huggy,

 Prenons par exemple Blavatsky. Savais-tu de ton côté que cette dame avait



pris position pour Hitler et Mussollini au début de la deuxième guerre
mondiale ? Savais-tu qu'elle considérait les juifs comme une race inférieure
venue d'une autre planète ? C'est bien sûr pas guilleret ou «amoureux»
comme sujet de conversation, mais c'est pourtant extrêmement important à
savoir, puisque plusieurs philosophies, encore très présentes aujourd'hui,
sont basées sur les enseignements de cette dame. Bien sûr tu n'es pas raciste,
je n'en doute pas une seconde, même chose sans doute pour la plupart des
«pro-blavatsky», mais je te ferai remarquer qu'une toute petite remarque
de Radarani, par exemple, m'a fait comprendre que quand on y regarde de
près, certaines personnes, même aujourd'hui, le sont.

Comprendre le contexte global d'une philosophie, ou d'un phénomène, c'est
justement ça le discernement dont tu parlais.

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

Supercherie de Luc40 [bis]

Mes chers aminautes, vous qui pouvez ici être les récipiendaires d'une
observation des plus clairs des méthodes
trompeuses et pompeuses des représentants Athées, je vous invite à prendre
conscience de ce qui suit. Dans
l'article qui suit, vous pouvez remarquer la remarquable prestance de
Luc40 et constater de visu de la valeur et du
réaliste de ses arguments et trouvailles {fait un peu partout comme il le dit
si bien lui-même de temps à autres}, en
connexion avec l'information suivante qu'il n'aurait pas dû ignorer pour
quelqu'un qui se veut rigoureux, critiques,
objectif et consciencieux lorsqu'il s'agit de la vérité. Enfin, disons que c'est
ce qu'il veut nous faire croire. Mais,
contrairement à tous ces beaux objectifs inatteignables pour lui, il préfère
essayer de ressembler à son mentor et
comparse. Car sachez, tout comme vous pouvez le vérifier facilement et
officiellement vous-même, que Mme
Héléna Pétrovna Blavatski n'a pas passé le tournant du 19e siècle; elle a
effectivement quitté le plan terrestre
dans les années 1890, vers la fin de cette décennie. Je n'ai pas retenu l'année
exacte. Ces fameux livres ont été



publiés dans les années 1886 à 1893. Donc, comment aurait-elle pu dire les
propos que lui prête Dieu-Luc40 vers
1939? Je vous rappelle que ce sinistre menteur ne base jamais ses
arguments qu'il tient pour véridiques sur du
channelling {au cas où vous seriez tentés par ce genres d'explications}

Voir la supercherie de Luc40 dans son exposé qui suit :

A.Bailey, Samaël Aun Weor , Cayce, Blavatsky, Hawayo Takata , etc :
charlatans où vérité ?

Luc40 - 18/12/2001 08h50 HNE (#419 de 449)

 Huggy,

 Prenons par exemple Blavatsky. Savais-tu de ton côté que cette dame avait
pris position pour Hitler et
Mussollini au début de la deuxième guerre mondiale ? Savais-tu qu'elle
considérait les juifs comme une race
inférieure venue d'une autre planète ? C'est bien sûr pas guilleret ou
«amoureux» comme sujet de conversation,
mais c'est pourtant extrêmement important à savoir, puisque plusieurs
philosophies, encore très présentes
aujourd'hui, sont basées sur les enseignements de cette dame. Bien sûr tu
n'es pas raciste, je n'en doute pas une
seconde, même chose sans doute pour la plupart des «pro-blavatsky», mais
je te ferai remarquer qu'une toute
petite remarque de Radarani, par exemple, m'a fait comprendre que quand
on y regarde de près, certaines
personnes même aujourd'hui, le sont.

Comprendre le contexte global d'une philosophie, ou d'un phénomène, c'est
justement ça le discernement dont tu
parlais.

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

http://www.jacquesfortier.com/JFORTIER.html
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Le Peuple Juif

Ça fait mainte fois que je me retiens de vous parler des propos d'Alice Bailey sur
les Juifs et sur les Juifs eux-mêmes dans notre Humanités.

C'est peut-être parce qu'il s'agit de concepts difficiles à expliquer et que cela ne
sera sans doute d'aucun profit pour certains.

Mais pour le petit nombre peut-être seulement, j'aimerais apporter les
explications qui suivent afin d'essayer de vous faire voir toute la subtilité qui se
cache derrière les mots, les phrases et les concepts impliqués ainsi que la non
moins grande subtilité des propos de dénigrement que cela peut provoquer
lorsqu'on ne comprends pas le véritable sens des mots et que l'on s'attache à la
lettre et non à l'esprit de la lettre.

Le contexte dans lequel Alice Bailey place l'origine des Juifs, ou du peuple Juif,
en utilisant le mot Planète, ou autre Planète, ou d'une autre Planète, nous indique
qu'il s'agit d'un autre cycle de manifestation et d'origine. Car il pourrait tout aussi
bien s'agir de Notre propre Planète Terre dans une phase d'évolution précédente,
que de la Lune de Jadis, que d'une tout autre Planète dans un autre Univers de
laquelle il n'y aurait jamais eu de transfert physique de personnes ver la Terre, et
même qu'il s'agissait d'un autre plan vibratoire non physique.

Elle faisait allusion à leur "ORIGINE COSMIQUE" en tant Entités et Âmes
ayant survécu à un cycle antérieur d'évolution sans avoir réussi à Ascensionner.
Il s'agit donc d'âmes qui ont rester dans le règne humain.

De plus, elle n'aborde pas vraiment le lien ou l'aspect physique qui les lie au plan
physique dense de la Terre. Bien que ce soit ce type d'interprétation que certains
en font.

Elle indique que ce groupe d'individus avait atteint collectivement un haut niveau
d'Évolution dans ce cycle antérieur et que c'est ce qui fait que dans leur cycle
actuel de manifestation, se déroulant sur notre Terre, ils étaient au début de leur
existence ici plus avancés que les autres groupes ou "races" d'humains. Mais leur
avancement sur tous les autres leur venait de vies antérieures et qu'ils se
manifestaient ici au moment précis où le cycle actuel de manifestation de notre



Humanité le permettait vibratoirement comme d'ailleurs il en est pour toutes les
nouvelles civilisation et races apparaissant ici au cours de l'actuel grand cycle.

Elle explique aussi le lien de leur problème antérieur avec l'argent qui s'est
refléter dès le début de leur réincarnation dans leur vie et leur relation avec les
autres peuples. Ça je l'ai déjà expliqué ailleurs.

En fait elle nous apprend non pas que ce peuple était inférieur, ou nous était
inférieur, mais bel et bien le contraire, qu'ils était plus avancés que les autres et
que c'est même pour cette raison qu'il ont eu un rôle de leader spirituel pour le
monde occidentale jusqu'à la venue de Jésus.

Maintenant, lorsqu'elle nous parle de RACE, ou que Mme Blavatski nous parle
en plus de Race-Racines, de Sous-Races, et de civilisations nouvelles se
succédant et apparaissant tout le long de l'histoire de notre Humanité, elles font
toujours allusion implicitement et parfois explicitement à des groupes d'Âmes
qui viennent se réincarner sur Terre et font allusion à leur Origines et Niveaux
Cosmiques d'Évolution.

Et très souvent ce n'est même pas lié avec la couleur, parfois ce peut l'être
partiellement mais incidemment seulement.

Ainsi les Atlantes étaient plus liés à la race dites rouges, par exemple.

En fait un groupe d'âme peut très bien s'incarner dans différents peuples, couleur,
religion, groupes ethniques et fabriquer une nouvelle façon de faire et d'être
comme c'est présentement le cas pour une nouvelle civilisation qui a commencé
à voir le Jour en 1955.

Il faut toujours faire attention entre ce qui a été vraiment écrit et dit
(signification) par l'auteur et les interprétations qu'en ont faites d'autres
personnes par la suite avant de sauter aux conclusion.

Actuellement, tout le monde est assez et relativement bien mélangé aussi bien
physiquement que cosmiquement (karma et origine antérieur de vies, sur cette
Planète et aussi sur d'autres Planètes).

En mots populaires, on peut dire qu'il est inutile de chercher des poux où il n'y en



a pas!

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

Pour ce qui est de la Mort

Merci beaucoup de me demander ces clarifications. Tu fais preuve de beaucoup
de sagesse et de scientificité contrairement à d'autres!!!

Ton propos va dans le même sens que celui de Rampa, bien que ce dernier
continue à en mettre avec les plans supérieurs...

Certains croiront peut-être que cette façon de dire les choses est une insulte; mais
au contraire, c'est un compliment de haut niveau pour ceux qui croit n'être rien
d'autre que de la poussière qui retournera à la poussière et qu'ils n'ont aucune
survie consciente en tant qu'entité autonome au-delà de leur corps de chair. C'est
une subtilité que seuls les métaphysiciens, les ésotérismes et les spiritualistes
peuvent comprendre dans toute sa magnificence. Mais passons....

Disons que c'est la façon la plus gentille que j'ai trouvé pour bien montrer la
stupidité du concept athéiste et de son ultime aboutissement: de n'être rien d'autre
que de la bouffe pour vers de terre, sur deux pattes et en préparation ou
engraissement.

Et je suis certain que toi tu n'est pas de cette avis et que tu sais très bien qu'il n'en
sera pas ainsi même si eux le croient et n'y voient aucun inconvénient et que
Médian le confirme presque comme une condamnation irrémédiable, inéluctable.

Que les vers de terre soient si utiles et charmants, ça va de soi. Et nous sommes
tous d'accord là-dessus! Eux au moins évoluent.

Nous aurons encore à croiser le fer bien après leurs désincarnation. La mort
n'étant pas une fin mais bien un changement pour une nouvelle vie à
poursuivre...

Toi aussi, tu combats ce concept qu'ils ont d'eux-mêmes avec d'autres mots bien
sûr!



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

Croisade haineuse inutile

Le problème de mon ti-pot et de sa hargne n'a rien à voir avec moi ou un autre en
particulier, mais avec les connaissances et concepts que nous promulguons ainsi
que certaines pratiques parce que sa fille a eu maille à partir avec la spiritualité
dont il l'a privée dans son milieu familiale. Ce fut un si grand choc pour elle à sa
dernière tentative, ou première, ou première et dernière, qu'elle en a été ébranlée
très profondément. Il en met la responsabilité sur l'organisme en cause et leurs
pratiques et enseignements. Et son cœur de père et son orgueil à été si maltraités
que maintenant il tire sur tout ce qui bouge dans le domaine spirituel, ésotérique
ou métaphysique. Depuis presque 3 ans, il en a fait son cheval de bataille et sa
croisade personnelle. Il est entièrement réfractaire à tous nos propos, peu importe
comment on les articule. Même la très grande gentillesse et sagesse éclairées de
HuggyLove le fait vomir d'effroi. Et à cause de son problème personnel et
égocentrique et nombriliste, il vient cracher sa hargne sur tout ceux qui
représentent ce que nous sommes et faisons pour le plus grand bien de tous, y
compris de lui-même. Il tente par tous les moyens possibles, apparemment bons
et gentils, quand ça sert à son objectif, ou ignobles, malhonnêtes, mensongés,
calomniateurs, pervers si le contexte si prête et que personne ne l'arrête. Il sème
la zizanie partout où il passe et tente de diviser pour mieux régner. C'est clair
comme de l'eau de roche cette manigance et le jeux de saute-montons qu'il a
entrepris avec ces deux comparses préférés d’occasion.

HuggyLove a fait preuve de naïveté en agissant envers lui comme elle l'a fait.
Moi j'en connaissait déjà le résultat pour avoir fait quelque chose de comparable
avec lui dès le départ de manière moins élaborée et moins sentimentale. Mais
cela ne lui convenait pas, sa hargne, sa rage et sa haine était trop fortes. Elles
commencent à peine à diminuer. Mais dernièrement j'ai constaté que la plaie
avait été crevée et c'est très bien ainsi; enfin!

Par contre, même si cela lui est présentement devenu moins douloureux et
sensible, il agit par habitude et, dans sa foulée, essaie de profiter de l'occasion
pour détruire la cohésion entre les gens vraiment intéressés par les sujets traités
ici...



En fait, il a déjà perdu sa bataille depuis longtemps et commence même à se
rendre compte de l'absurdité de sa croisade, ce que son orgueil lui empêchera de
confirmer. Il essaiera même de vous convaincre du contraire avec toutes sortes
d'entourloupettes et son ti-copain me retournera ces propos pour les faire
convenir à moi-même. {Alors perd pas ton temps ti-copain, tout le monde sais
déjà ce que tu penses}.

Le dialogue ne l'intéresse d'aucune manière; ce qu'il veut c'est de détruire tout ce
qui se fait et se dit ici. Si seulement il pouvait commencer par lui-même et ses
messages, très nombreux, de haine et de zizanie...

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

Pour ce qui est d'un premier Voyage Astral
Initiation sur la Dualité de l'Être humain

Mitsuko, quand j'étais au CÉGEP à Rouyn, il y avait certaines de mes
connaissances qui commençaient à s'intéresser à ces choses, au voyage
astral surtout. Or, certains m'ont raconté leur mésaventure. Il y en eu un
qui s'est retrouvé conscient en dehors de son corps qu'il pouvait voir étendu
devant lui. C'était sa première fois et il ne savait pas quoi faire. Il avait peur
et n'arrivait pas à le réintégrer. Ce fut très long pour lui et ce fut aussi
l'horreur. Il (c'est un gars} a beaucoup pleuré, s'est agenouillé près de son
corps.

Plus tard , il nous a dit qu'il ne voulait plus rien savoir du voyage astral, en
tous les cas, qu'il n’essaiera plus d'en faire. Cela lui faisait trop peur!

Un autre ami, dans la même pièce que moi et en même temps, essayait d'en
faire l'expérience. Il a fini par réussir. Et durant que je l'observait du plan
physique, son corps immobile coucher sur un lit, j’étais loin de me douter
qu'au moment même où cela se produisait, il essayait vainement de faire
bouger son corps qu'il avait réintégré et qu'il interpénétrait. Mais rien ne
bougeait malgré de grands efforts pour se mouvoir, pour bouger. Puis après
quelques minutes, "PAF! SES BRAS SE DÉCOLLÈRENT DE SON
CORPS" et sa tête se mis enfin à bouger. Lui aussi a trouvé cela déplaisant
et a eu un peut peur!



Il est évident qu'un tel phénomène doit être expérimenté par soi-même pour
le comprendre et en accepter l'existence. En fait la sortie consciente du
corps physique constituait justement une des anciennes initiations faites en
secrets dans les temples jadis ou des RETRAITES toutes aussi secrètes afin
que l'individu apprenne et constate par lui-même la dualité de son Être et
qu'il n'était pas seulement qu'un corps physique et qu'il pouvait exister en
dehors de ce dernier. De là la victoire au moins psychologique sur la mort,
qui dorénavant n'aurait plus la même signification pour lui, ce qui lui
permettait d'avoir l'assurance de la survie spirituelle après la vie physique.

Ce n'est pas rien tout Ça! C'est même grandiose!

Mais ces initiations étaient supervisées et l'initié. Ils étaient assistés par
d'autres initiés plus avancés qui pouvaient superviser l’expérience et
protéger l'individu, et même communiquer avec lui télépathiquement; et
parfois aussi de l'accompagner sur l'autre plan en sortant de leurs corps
eux aussi. [Rampa raconte sa propre expérience en ce sens avec son Guide.]

J'ai mis un exemple de cela dans la discussion sur Rampa.

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

Aventure avec le Logos Planétaire

Tu sais Mitsuko, {belle Image en passant}, nous sommes plusieurs ici à te
comprendre, car nous avons aussi passé par ces moments de recherche
intense, d'incertitudes et de mélanges. Il faut bien commencer à quelque
part. Certains commencent par faire des expériences involontaires, puis se
mettent à chercher. D'autres croient et ont foi aux expériences racontées
par certains de leurs concitoyens et cherchent à comprendre, et parfois font
des expériences, les confortant dans leurs croyances; ce qui leur permet de
passer à la connaissance, au savoir et à la compréhension.

Quant à la peur, à la peur de l'interdit aussi, elle est omniprésente quand on
s'aventure dans l'inconnu. Il faut apprendre à la doser et à l'incorporer à
l'action si on n'arrive pas à l'éliminer.

Ton paragraphe: « vous savez, cela ne vous arrive pas de sentir une drôle de



présence ou plutôt cette sensation d'aimer toute la planète, je ne sais pas
comment expliquer, mais de ressentir comme si tout était proche de moi, au
creux de ma main, ce grand amour... » est des plus intéressants occultement
parlant. Car il indique clairement un contact de ta part {ta conscience
humaine ordinaire et habituelle} avec ta conscience universelle qui se situe à
un plus haut taux vibratoire. À un niveau de conscience plus élevé, il est
possible de faire UN avec la conscience Planétaire, et d'avoir cette sensation
et même cette perception, incluant la vision!!!

Beaucoup de mystiques en parlent.

Sur mon site, j'y ai mis une expérience de Yogananda là-dessus; si ça peut
t'intéresser!

Pour Rampa, il s'agit d'extraits d'environ dix livres. Si ça t'intéresse
vraiment, il faut utiliser l'option "Aperçu" pour repérer les sujets traités.

Tu peux aussi aller sur mon site et y choisir les titres d'un livre et regarder
les sujets en début de texte. Des hyperliens t'y conduiront directement. Pour
ce dont je t'ai parlé l'autre jour, il te faudra aller dans "
http://www.jacquesfortier.com/RAMPA2 " pour les nouveaux textes et
choisir les 2 derniers titres de cet auteur pour commencer ta recherche.

Rampa a vécu sa jeunesse, dans son premier corps physique, à Lhassa, au
Potala et dans l'environnement immédiat du Dalaï-Lama qu'il a rencontré
plusieurs fois entre 1920 et 1930. Il en parle abondamment dans ces livres.

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

Race-racine et sous-races

Luc, on peut lire des mots et ne pas les comprendre; on peut lire des phrases et
ne pas les comprendre, la même chose pour les paragraphes et les pages; on peut
lire des livres et ne pas comprendre correctement leur contenu et leur
signification. Mais c'est encore pire si on n'en lit que des extraits par-ci, par-là...

La description des groupes d'humains en émergence sur la Terre à partir du passé
jusqu'aujourd'hui se fait toujours en progression. Ainsi à chaque fois qu'une
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nouvelle civilisation, race-mère, race-racine, sous-race ou sous-sous-race, etc,
voit le jour ou apparaît, elle est toujours plus avancée que celle qui précède. Et
ces deux GRANDES DAMES l'ont bien indiqué dans leurs écrits. Ainsi les
Lémuriens ont eu leur période de gloire, maintenant révolue; puis les Atlantes
ont eu la leur, maintenant terminée également; puis la race Arienne est entrée en
vedette. Je ne me souviens pas de tous les détails de groupes et sous-groupes...
mais je sais que chacun a son tour de gloire sur l'échelle évolutionnaire.

De plus, actuellement il y a beaucoup d'anciens Atlantes d'incarnés aux
États-Unis... car les individus de ces mêmes groupes du passé sont passés dans
de nouveaux groupes pour poursuivre le cheminement ascendant.

Actuellement la race arienne tire de la patte et une nouvelle civilisation a vue le
jour en 1955... ou commence à voir le jour depuis cette époque... Mais ses
représentants sont parmi tous les groupes de la Terre à peu d'exception près, peu
importe la couleur ou la religion...

Il faut comprendre le contexte de leurs écrits et la relativité de leurs affirmations.
C'est en cela que tu fais montre de beaucoup de carences et de mauvaise foi.

C'est certain qu'il y eût de nombreuses personnes à ne pas comprendre ni le
contexte , ni la relativité temporisée ou cyclicisée de leurs propos et ont conclu
faussement à toutes sortes d'aberrations. Elles ont décrit les bonnes choses et les
mauvaises choses concernant ces différents groupes, leurs progression dans le
temps et en relation les uns par rapport aux autres...

Vos interprétations montrent que vous n'avez pas lu leurs écrits ou que vous
n'avez pas compris grand-chose!

Il ne faut pas non plus oubliez que les changements de civilisations ne sont pas
tranchés au couteaux et que les groupes se chevauchent durant des millénaires
avant que l'un disparaisse et que l'autre monte à son zénith!

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

HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE et LA GRANDE
FRATERNITÉ BLANCHE



Tu vois mon ti-pot, c'est ça le problème avec les gens de ton genre, ils disent
n'importe quoi sans se soucier de la vérité et encore moins de la réalité.

Tu es tellement illogique et inconsistant que tu nous suggères d'aller au plus vite
nous faire soigner par tes grands amis psychiatres que tu vénères par-dessus tout!
Tu n'as pas hésité un seul instant à soumettre ta fille déséquilibrée et désarçonnée
à leur bons soins! Soins que tu adules par-ailleurs!

En mêmes temps tu nies toute existence de l'âme et tu ridiculises tous ceux qui y
croient ou en parlent positivement ou en traitent comme une réalité vivante.

Or, la psychologie tout comme la psychiatrie traitent justement les maladies de
l'âme , de la psyché.

Par ton propre usage de leurs services tu te fais le défenseur {et accepteur}de
ceux qui te soutirent une fortune colossale en prétextant soigner ta fille de
quelque chose qui selon toi n'existe pas.

Les psychiatres, par définition, soignent les maladies de l'âme! Ça commence à
être temps que tu te réveilles et ailles faire soigner ton âme chez le psychiatre le
plus près de chez toi et le plus immédiatement disponible et le plus vite
possible!!!

Maintenant: une autre de tes nombreuses incongruités:

Tu te heurtes encore sur une apparence, sans jamais entrer dans les profondeurs
du sujet traité et tu essaies encore une fois de faire dévier la discussion et nos
propos sur de fausses avenues.

Nous parlons de la HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE de la Terre et de LA
GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE qu'elle constitue et dont nous parle aussi
bien Alice Bailey qui a quitté le plan physique vers la fin des années 40 et dont
les derniers livres publiés d'elle dates au plus tard des années 50, que Mme
Blavatsky qui elle nous a quitté dans les années 1890. Tandis que ta soi-disant
FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE d'Aïvanov a vu le jour bien plus
tard {dans les année 70 je pense}.

Je comprends que tu ne puisses parler que des organismes terrestres de ce



monde, en t'accrochant aux mots en superficie, mais essaies donc d'être un peu
logique et de faire preuve de moins d'ignarité, même si cela ne fait ni ton
bonheur ni ton affaire.

Nous ne te parlons pour ainsi dire jamais de cet organisme terrestre et n'y faisons
pour ainsi dire jamais allusion.

C'est la même affaire avec ton fameux Summit Lith House, tu ne parles jamais
que de la poussière qui te beurre les yeux et qui t'empêche de voir le vraie décors
dont nous parlons et discutons. C'est pour cela que tu arrives toujours à des
aberrations dans tes conclusions et que tu est toujours à côté de la trac...

C'est pas à partir des taches de mouches dans ton windchir que tu peux juger ces
2 GRANDES DAMES ET LEURS ŒUVRES, pas plus que LA GRANDE
FRATERNITÉ BLANCHE constituant notre Hiérarchie Terrestre qui date de
plusieurs millions d'années!

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

Hitler et ses 6 acolytes principaux

Eh !oui, nécessaire. Et ta mort physique aussi sera un jour nécessaire afin de te
libérer de ta prison de béton armé qui te limite tant et qui bloque complètement
ton avancée spirituelle. Ainsi tu pourras repartir à neuf, dans un tout nouveau
corps physique, non programmé à la cervelle libre de tout lavage de cerveau et tu
auras la possibilité de repartir à zéro sur le Plan physique à la poursuite de ton
Évolution spirituelle temporairement bloquée par ton athéisme, ta hargne et ta
haine actuelle. Tu n'auras qu'à en faire le choix avant de t'incarner; à moins que
tu aies encore besoin d'expérimenter une autre période de ténèbres et de noirceur
dans ton Involution.

Hitler et ses acolytes principaux, les 6 autres incluant Mussolini étaient les
mêmes trouble-fête du temps de la destruction de l'Atlantide. Ils sont sans doute
sur le Rayon du POUVOIR et font leurs expériences humaines maladroitement
comme tu fais les tiennes sur un autre rayon. Ils ont eu une autre possibilité de
s'améliorer et d'aider les peuples de la Terre à évoluer. Mais cela a encore mal
tourné vers la fin. Ce sont là des choses qui arrivent continuellement dans



l'évolution d'une Humanité. Prends juste l'expérience de l'Amour sur la Terre:
penses-tu que son expérimentation a commencé par l'apothéose ou si elle semble
plutôt croissante avec beaucoup de lenteur? Observe ton propre comportement et
tu auras une bonne et excellente réponse à nous donner. Et pour la Sagesse;
encore là tu peux t'observer toi-même et voir ce que tu en fait de l'intelligence
humaine dans ta propre vie avec un exemple des plus éloquents sur la Place
Publique.

Eh! oui, il y a une très grosse poutre dans tes yeux! Et tu préfères montrer du
doigt les pailles rencontrer dans les yeux des autres, qui ne sont très souvent que
le reflet de ta poutre t'obstruant la vue!

Je sais, pour toi il n'y a plus rien après ton actuelle vie et que c'est aussi le cas
pour les autres. C'est absolu et définitif, c'est ça et plus rien... Mais qui te dit que
c'est vrai? Je te comprends de tant souffrir de ta conception Athéiste et c'est
normal qu'une fausse conception de la réalité fasse tant souffrir les gens dans
leur interprétation des événements apparents.

Mais si tu veux juger CES DEUX GRANDES DAMES qui nous ont brosser un
si GRAND ET BEAU TABLEAU de la Réalité AU-DELÀ DU VOILE, tu
devras acquérir de nouvelles conceptions qui élargiront ta vision des choses.

Tes ti-amis ont laissé mourir des milliers de compatriotes à Pearl Harbourg pour
convaincre leurs concitoyens de les laisser entrer en guerre contre le Japon: c'est
pas très, très, gentil ça? Ils ont fait ce qu'il fallait pour prolonger la guerre de
plusieurs mois, laissant ainsi mourir des millions d'humains en supplémentaire;
c'est pas très, très gentil ça non plus! Mais cela n'a pas l'air de te préoccuper le
moins du monde!

La Chine a massacré des millions de Tibétains, a envahi leur pays, se
l'accaparant et réduisant à la servitude cerville les hommes et utilisant les
femmes pour les faire engrosser par leur congénères déjà mariés en les arrachant
à leur famille et en les y obligeants. Et cet esclavagisme dure toujours,
aujourd'hui même: qu'as-tu à en dire? N'oublie pas que les Chinois ont combattu
les Japonais et Rampa lui-même a combattu dans les rang de ces Chinois contre
les Japonais!

 Où es donc rendu ton sens du discernement? et de la compréhension juste des



choses? As-tu jeté tout cela sous le tapis en embrassant ton Athéisme quoi?

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

Place publique - Ésotérisme - Normal? Paranormal? - Rêves, messages ou
prémonitions?
NIL - 26/12/2001 13h35 HNE (#255 de 256)
Jacques Fortier

Tremblement de terre et destruction d'immeubles!
Rêve futuriste, reliure

Cette nuit, j'ai encore fait un rêve sur un événement qui semble s'approcher à
grand pas si j'en juge par les écrits de Méga, dans FENÊTRE SUR L'AVENIR.

Tout d'abord, je faisais un rêve ordinaire. Dans ce rêve, j'en était rendu à réaliser
que ma montre faisait défaut et n'indiquait plus la bonne heure. Le décors était
celui d'un institution d'enseignement. Curieusement, je venait de me rendormir et
il était impossible qu'il soit seulement 9 heure après se roupillon. J'avais
l'impression qu'il devait être plutôt aux alentours de 10h, 10h30. Mais ma montre
n'en indiquait que 9. Je me suis mis à l'observer... J'ai enlevé le cœur de la
montre comme s'il s'était agit d'un noyau entouré d'une bobine de fil comme pour
un moteur électrique miniature. Puis je l'ai remis en place, doutant toujours de
son bon fonctionnement. J'ai vérifié avec les gens autour de moi et j'ai constaté
qu'effectivement ma montre ne marchait plus tellement bien. Je l'ai examiné de
nouveau et j'ai vu que des fils étaient sectionnés et pendaient libre de tout
attache. Cela me préoccupait beaucoup.

Puis assis à une table, j'ai expliqué la chose aux autres. Peu après, au cours d'une
discussion, j'ai indiqué que j'avais besoin d'une adresse ou d'un renseignement.
Une fille, de l'autre côté de la table, s'apprêtant à nous quitter, s'est levée et a
sorti un crayon au plomb tout en essayant d'écrire quelque chose sur un bout de
papier qu'elle tenait dans l'autre main, ayant rapport avec ce renseignement.

Je voulais l'écrire moi-même avec un stylo vert et lorsque j'ai commencé à écrire,
le décors changea quelque peu: un violent choc brusque et court nous ébranla
tous et nous fit bouger de notre place; tout bougea: les chaises, la table, les murs,



le plancher, même la nature que je percevait par la fenêtre devant moi... Il y a eu
comme un brouillage de la vue durant 2 ou 3 secondes. Puis un calme de
quelques secondes s'est installé le temps que l'on prenne conscience de ce qui se
passait. Curieusement, je savais qu'il s'agissait d'un tremblement de terre et nous
avions maintenant la possibilité de voir au-delà de notre bâtisse, au loin, les
autres immeubles et gratte-ciel qui se mettaient à branler d'un bord puis de l'autre
à presque 10 degrés de la verticale au fur et à mesure que des secousses
sismiques subséquentes faisaient leur œuvre.

Ayant retrouvé un soupçon de "lucidité", j'ai dit aux gens qu'il s'agissait des
effets d'une bombe qui avait explosée à la frontière du Canada et des États-Unis
{car je pensais à un précédent rêve fait il y a peu de temps}. Tout en pensant aux
tremblement de terre provoqué et qui agissait jusqu'ici. Je ne reconnaissais pas
cet environnement, cette ville et ces immeubles. Il y en eu un , en briques rosâtre
d'environ 10 étages, qui s'est écroulé entièrement. Un autre a commencé à se
défaire par parties et progressivement. Presque tous les immeubles perdaient des
briques et les éclats de verre volaient des fenêtres. J'ai cru pendant un instant que
tout allait bien vite s'écrouler. J'imaginais déjà des vagues de terre courir vers
nous et ébranler ces bâtisses.

Puis, un bloc de la bâtisse où je me tenait s'est séparé du reste et est parti à la
dérive avec le terrain en-dessous de lui. Je me suis tourné pour voir si le tout
s'apprêtait à s'engloutir dans une quelconque fausse ou trou béant. Mais il n'en
fut rien: au contraire le tout s'est mis à glisser comme par enchantement et, mû
par une force invisible, suivait un chemin et monta même une pente....

Voila en gros.

L'histoire de la montre et de sa perturbation magnétique m’incite à croire qu'il
s'agissait effectivement des effets d'une bombe atomique ou nucléaire... Possible,
possible!!!

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

Les CORPS À PRODIGES

Extase / Photographie de Kirlian / Transe et sexualité / Lévitation /



Stigmates / Chamanisme / Luminescence / Parfums mystiques

Les pouvoirs inconnus de l'homme; Collection dirigée par Michel Mélieux et
Jean Rossignol; Textes de ce volume réunis et commentés par Michel Damien;
Édition Tchou/Laffont.

©Claude Tchou, éditeur 1977 pour le choix des textes; Imprimé en France, 1977

ISBN : 2-7107-0039-5

Le Doute - Padre Pio (extrait)

IX - Les prodiges du Padre Pio. Par Ennemond Boniface; p. 191 -> page198
{extrait}

 C'est ici, en tout cas, avec l'étude des expériences mystiques, qu'il est logique et
bon d'adopter la méthode de la « croyance méthodique » ( en opposition au doute
méthodique) lumineusement exposée dans la très remarquable introduction écrite
par le Dr Hubert Larcher pour son livre "Le sang peut-il vaincre la mort?"

 Il la formule en inversant le sens du précepte célèbre: « Ne recevoir jamais
aucune chose pour fausse que je ne la connusse évidemment être telle. »

 Et il ajoute pertinemment qu' « il serait tout à fait injuste de penser qu'elle exclut
tout doute: en effet, elle ne fait que douter de l'inexistence d'un fait, tout autant et
tout aussi conformément au véritable esprit scientifique, que le doute méthodique
s'applique, lui, à douter de l'existence de ce fait.

 « Si bien qu'à vrai dire un esprit scientifique complet ne saurait se passer ni de
l'une ni de l'autre de ces deux attitudes méthodiques, faites pour se compléter
admirablement, puisqu'il serait aussi peu scientifique de ne pas douter a priori de
l'inexistence d'un fait que de son existence ».

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

Du Doute



Tu sais Radarani, ce que dit ou rapporte Ennemond Boniface dans ce texte est
des plus vrai, juste, pertinent, vraisemblable et des plus logiquement
scientifiques qui soient. Ça faisait longtemps que je le sentais et l'utilisait ce
procédé et cet état d'être devant le nouveau et l'inconnu. Mais jamais je n'avais
pensé à le formuler, ni même au besoin de le formuler.

Pour moi, LA LOGIQUE MÉTAPHYSIQUE c'est ce que cela sous-entend
implicitement en plus de tout le reste... et c'est là où sont pris en défaut les
matérialistes, athéistes, qui ne savent que nier systématiquement tout ce qu'il
ignorent et tiennent pour invraisemblable à priori et, que pour se justifier d'une
telle attitude et d'une telle erreur de jugement, qualifient cela de doute
scientifique. Une moitié-d'homme quoi!

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

Terrorisme international made USA

Je ne sais pas si les attentats du 11 septembre aux États-Unis ont été prédits par
Michel de Notre Dame, mais je pense sérieusement qu'ils ont été commandés par
les agissements des États-uniens eux-mêmes de par le monde.

Et en voici un exemple typique et contemporain car je ne veux pas revenir sur les
inutiles destructions d'Hiroshima et de Nagasaki:

Il y a quelques décennies, dans les années 70, les États-Unis attaquaient le
Nicaragua {Naguaraci... Naguasaki ... Nagasaki!!!!} avec leur puissante armée;
ce n'était pas une guerre, ni à la suite d'une déclaration de guerre. C'était du
terroriste international dans un pays souverain. Ils y ont tué 57 000
Nicaraguayens. Le gouvernement Nicaraguayen n'a pas répondu par l'attaque des
États-Unis, ou de leurs chefs dirigeants ni militaires, mais ils ont mis le problème
entre les mains de la Cours Internationale de LaHaies pour régler ce différent et
faire cesser ce terrorisme d'état.

Or, la Cours de La Haies a tranché en faveur du Nicaragua en 1986 et a ordonné
aux USA de cesser leur activités militaires dans ce pays et de compenser ce pays
et ces gens pour le tort causé et les nombreux morts dus à leur action direct.



Les États-Unis, ces saints d'un nouvel ordre mondial, ont répondu qu'ils
n'obéiraient pas à cette décision et ni à cette condamnation de dédommagement.

Le Nicaragua a rétorqué en soumettant un projet à la Cours Internationale de La
Haies à l'effet de faire voter cette Cours sur une déclaration visant à faire
soumettre les pays membres aux décisions de cette Cours .

Les USA ont alors opposé leur droit de véto!!!!!!!!

Ce qui est très signification du type de terrorisme qu'ils organisent, promulguent,
et soutiennent et dont ils bénéficient par contrainte, ruse et par machiavélisme.

Et les dirigeants États-uniens ne sont ni une sectes, ni des responsables de sectes,
ni des gourous autres que financiers, ni des ésotéristes... Ils ne sont pas non plus
des communistes, des russes, ce ne sont pas Fidèle Castro ni même des Chinois...
Juste des Américains États-Uniens!!!

Notez aussi que la CIA qui a agit au Nicaragua était également en dessous de
l'atrocité de l'expérience fait à Jonestown et de la mise en scène du prétendu
suicide collectif de plus de 900 personnes (surtout des noirs - hommes, femmes
et enfants) qui s'y est produit. Jim Jones étant membre du Service Secret Naval
des USA (et en mission) et en contact avec un intermédiaire de la CIA pour tout
coordonner cette expérience infamante de contrôle du cerveau humain et de la
réduction de l'humain en un simple robot esclave docile à leur service!!!

Et pour l'OTS, qui sont les véritables responsables secrets qui ont organisé se
simulacre de suicides où presque tous les morts ont été assassinés, à l'exception
de un ou deux!!!

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

Du Végétalisme
Se nourrir de Lumière

N°1308: J'ai qqs questions sur Rampa, cher Nil:

Pourquoi Rampa semblait dénoncer le végétarisme??? Est-ce que tu en connais



du sens à cela outre ses propres arguments là-dessus???

Rampa donne souvent son point de vue sur les choses. Parfois il précise très
clairement qu'il s'agit de son opinion, comme pour l'Avortement et l'Euthanasie!

Dans l'"Ermite", il nous explique qu'une première humanité, différente de la
notre, fut semée sur Terre et qu'étant complètement végétalienne elle n'évoluait
pas. Et, à cause de cette inertie évolutive, les Jardiniers de l'Espace ont dû
l'exterminer(avec beaucoup d'humanisme d'ailleurs et contrairement à ce que
pourraient en penser des Athées matérialistes ignares) et l'a remplacée par une
autre plus progressive et évolutive...

De plus, il n'est vraiment pas facile de vivre en végétalien: cela représente
beaucoup d'inconvénients et de risques. En général, les humains n'ont pas la
connaissance requise suffisante dans le domaine nutritionnel pour y parvenir et
n'ont souvent pas envie de l'acquérir non plus. Aussi, et de façon générale, les
humains ne peuvent pas obtenir facilement tous les aliments (diversité) végétaux
requis pour la survie et souvent n'en ont de toute façon pas les moyens. Même
actuellement pour les omnivores des pays pauvres ou malmenés, des millions
meurent à chaque année. Or, un jo-blo, ou une jo-bine qui se lanceraient dans
une telle aventure les yeux bandés risquerait fort de manquer très rapidement
(quelques années quand même) de Bêta-carotène puis ultérieurement de vitamine
B¹² et de succomber, trépasser, mourir....

Vous n'avez qu'à vous référez au chapitre "SURVIE EN VILLE" de mon livre
"L'UNIVERS MENTAL DE JACQUES" pour en avoir un "dessein". C'est là
donc une des raisons principales à une telle prise de décision. Il ne faut pas être
fanatique en ce domaine, être prudent et ne pas vouloir généraliser pour les
autres.

Toutefois, il y a des personnes qui sont capables de faire une telle transition
dépendamment de leur connaissances nutritionnelles, de leur état financier, du
pays où ils vivent, de leur capacité d'auto-discipline, et de détermination ainsi
que de leur capacité à limiter l'ingurgitation de nourriture inutile, inefficace qui
ne servent qu'à gonfler l'estomac sans un apport substantiel de protéines et de
vitamines essentielles. Ils doivent aussi pouvoir s'imposer et surtout se
débrouiller seuls avec leur alimentation sans compter sur les autres. Et même là,
leur équilibre reste précaire, et leurs déplacements ou voyages restent hasardeux,



difficiles et pleins d'embûches!

À l'instar de tout cela, existent des personnes hautement évolués et qui vibrent à
un niveau vibratoire leur permettant de se sustenter par l'Énergie Pranique
environnante. C'est le cas de quelques rares personnes qui n'ont plus besoin de
manger pour vivre, ou très peu ,comme le Padre PIO, qui sont sur le point de
faire leur Ascension. Ce fut le cas de plusieurs saints de l'Église d'ailleurs!!!
[Actuellement, la Terre en compte quelques centaines. Voir : “Se nourrir de Lumière”]

Voici le lien sur la Web TV :

http://legrandchangement.tv/video/17112015-se-nourrir-de-lumiere-en-dire
ct-avec-alyna-rouelle/

Du Yoga

Pourquoi Rampa semblait dénoncer la pratique du yoga? Est-ce que tu connais
du sens, autres que ses propres arguments là-dessus???

 Rampa explique bien que cela n'a d'importance que physique et non pas
spirituelle. De plus il nous met en garde contre cela d'un point de vue corporel,
car il considère que les corps physique des humains occidentaux ne sont pas
aptes à prendre des positions de contorsionnistes étant donné que nous ne le
faisons pas dès notre jeune âge. Donc, il considère cela comme étant très
dangereux pour des occidentaux. De plus cela n'étant pas une activité spirituelle
et ne l'induisant pas non plus, il considère simplement que c'est une perte de
temps. Toute position assise, couchée ou confortable fait aussi bien l'affaire pour
méditer ou prendre contact avec son Être Intérieur ou pour faire un Voyage
Astral.

Comme je te l'ai déjà expliqué (ou dit) cet activité n'est plus à l'ordre du jour,
occultement parlant, tout comme la méditation d'ailleurs. Ces choses étant
maintenant remplacées par d'autres techniques (Visualisation active, ou
contemplatives...) moins dangereuses et dont notre Hiérarchie a maintenant le
droit de nous divulguer; reléguant aux oubliettes les anciens techniques d'un
passé révolu. Chacun peut vivre dans l'ancien monde; mais chacun peut aussi
vivre dans le Nouveau.

http://legrandchangement.tv/video/17112015-se-nourrir-de-lumiere-en-direct-avec-alyna-rouelle/
http://legrandchangement.tv/video/17112015-se-nourrir-de-lumiere-en-direct-avec-alyna-rouelle/


Quant à ceux qui sont déjà bien branchés par ces anciennes techniques, sachez
que c'est le contact de Haut Niveau qui est important et non la technique pour y
parvenir. De plus : un acquis est un acquis!

Rampa : renié par des Tibétains survivants du massacre
Chinois

Pourquoi selon toi Rampa et ce qu'il a écrit a été "du genre: renié" par les lamas
et tutti quanti du Tibet???

Rampa a bien expliqué cela dans ses livres, le 14e entre autres. Même Alain
Stanké, dans son livre sur Rampa l'a bien fait comprendre. Moi aussi je l'ai
expliqué avant même de savoir ce que Rampa en disait. La simple logique est
suffisante pour comprendre et savoir.

Les Tibétains ne sont plus au pouvoir au Tibet, ils sont réduit à l'esclavage et à
être MOINS QUE DES HOMMES s'ils sont encore vivants. Les lèches-culs sont
aussi réduits à une forme d'esclavage un peu moins pire.

Quant à ceux qui sont ailleurs, ils doivent tenir compte du fait que leur peuple est
opprimé et oppressé terriblement et que Rampa est très mal vu en Chine à cause
de ces dénonciations et descriptions des massacres perpétués par les Chinois au
Tibet. Ils doivent donc ménager la chèvre et le choix [choux]!

Des Tibétains discréditeurs? Les Lumières de l'Astral / Par Tuesday Lobsang
Rampa ---- 1973 -> « Candlelight » ; Montréal : La Presse, 1974. 246 p. ; 21 cm.
{(pages 97 et 98)(Extrait 0x)}.

« ... J'espérais très sincèrement pouvoir aider le Tibet en parlant aux Nations
Unies. J'affirme que mes ouvrages avaient déjà beaucoup fait pour la cause de ce
pays, en donnant un caractère « humain » à cette population « étrange ». Et,
cependant, en dépit de l'aide que je pouvais représenter, certaines « hautes
personnalités » de l'Inde m'ont nui et discrédité. Pourquoi? Peut-être les avait-on
placées devant l'obligation de le faire, sous menace de leur faire perdre l'aide que
leur accordaient certaines organisations religieuses. On se demandera comment
des chefs spirituels (ou soi-disant tels) peuvent rejeter l'un des leurs. Mais
n'a-t-on pas l'exemple du président Mao et du général Tchang Kaï-Chek, qui,



Chinois tous deux, essaient mutuellement de se discréditer? Même ici, au
Canada, où je vis maintenant, M. Stanfield ne cherche-t-il pas par tous les
moyens à jeter le discrédit sur M. Trudeau?

 Mais prenez le cas de l'Irlande du Nord, où des chrétiens s'entre-tuent, des
chrétiens de culte différent et qui, chacun, croient détenir la vérité. Tous sont
irlandais et chrétiens et cependant ils se déchirent; et la presse, par ses reportages
incendiaires, jette de l'huile sur le feu. Si de « bons chrétiens » se comportent
ainsi, comment s'étonner alors qu'en Inde des Tibétains puissent, soumis à des
pressions politiques et religieuses considérables, renier un des leurs vivant au
loin « pour le bien de la majorité »?

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

De la Quantification de Dieu

J'aimerais corriger une erreur de pensée et d'argumentation très répandue dans le
domaine de la science et qui est tout de même fausse.

Dire, penser ou croire que Dieu n'est pas quantifiable et ne peut par conséquent
pas être mesuré ni apprécié en science est complètement faux. Et tellement faux
qu'on peut même dire scientifiquement que tout ce qui est mesuré, quantifié,
touché, perçu, modifié par qui que ce soit ou par quoi que ce soit est justement
fait sur Dieu et En Dieu et même par Dieu. Car par définition Dieu est tout et
partout; et rien n'existe en dehors de Dieu. Donc, par définition du concept et de
la Réalité "DIEU", toute mesure est une mesure de Dieu, d'une partie de Dieu,
d'un aspect de Dieu: disons que c'est l'aspect manifesté de Dieu que l'on mesure.

Dans ce même optique, on peut dire que Dieu est visible par sa Création visible
et par toute portion de cette création. Donc, même, on ne voit que Dieu et rien
d'autre; on ne mesure que Dieu et rien d'autre, on ne perçoit que Dieu et rien
d'autre; nous sommes tous Dieu et rien d'autres...

Les scientifiques qui sont habitués à élaborer leurs connaissances à partir de
théorie sont impardonnables de faire une telle erreur de jugement soi-disant
scientifique, car la simple définition de ce qu'est Dieu, même d'un point de vue
théorique devrait leur faire conclure ce que je viens de dire. Toutefois ils peuvent



très bien le croire ou ne pas le croire, mais pas affirmer que Dieu n'est pas
mesurable...

Bien entendu et par définition, Dieu n'est pas limité à sa simple Création et que
par conséquent on ne peut pas mesurer Dieu ENTIÈREMENT mais seulement
partiellement, en se limitant surtout au plan physique d'ailleurs!

Dans ta sorte de logique, et puisque tu dis explicitement que les scientifiques
prennent des mesures et que tu nous en donnes des exemples: peux-tu
sérieusement nous dire comment ces scientifiques ont fait pour sortir de Dieu et
aussi pour en sortir une référence ou un point d'attache quelconque pour prendre
ces mesures et les rendre réelles et justifier leur mesurabilité?

Je vois que tu ne comprends pas très bien ce que tu dis toi-même!

Mais si tu n'est pas capable de faire la différence entre l'absolu et le relatif,
comment pouvons-nous discuter sérieusement?

En fait, vous ne pouvez rien mesurer d'autre que Dieu lui-même dans une de ses
limitations ou matérialisations.

Mesurer la distance, c'est mesurer Dieu dans l'espace; peser une masse, c'est
mesurer le poids relatif à la Terre disons, d'une portion de Dieu sous forme de
masse de matière tangible -> c'est donc mesurer Dieu dans la masse et son
attraction {car dieu est aussi Force gravitationnelle}; mesurer le volume, c'est
aussi mesurer Dieu sous forme de masse dans une forme de Dieu appelé espace
{et compactions}...

La seule concession que je puisse te faire et ce n'est que pour ton plus grand
bien, c'est de dire que tout cela n'est qu'ILLUSION: la matière, l'espace, le
temps, les mesures, la pondération, l'attraction gravitationnelle... etc et que, cela,
les Métaphysiciens, les ésotéristes et les occultistes de tout temps vous le disent
et vous l'ont dit depuis toujours et Ça s'appelle MAYA {illusion, mirage}, ou
simplement CRÉATION!

Non Merlino, Dieu n'est ni une invention de l'homme et ni une création de ce



dernier à la base, ni au commencement. Des Êtres d'ailleurs (extra-terrestres) ont
implanté les hommes sur la Terre et leur ont enseigné l'existence d'un Dieu
Suprême.

Des Êtres d'ailleurs ce sont également faits passer pour des "dieux" et cela la
mythologie nous en fait part!

De plus pour comprendre cela et en discuter judicieusement, il faut savoir que
l'existence de l'Homme ne commence pas sur le plan physique et que jadis, les
hommes captaient sur des plans aujourd'hui invisibles la présence de ces Êtres
d'une autre dimension!!!

C'est donc par souvenir qu'ultérieurement des hommes ont parlé de Dieu et des
dieux.

Et entre-temps, des Êtres sont venu sur terre pour nous remémorer un peu mieux
ces faits, ces Réalités!

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

DIEU, Le GRAND TOUT !

Khayman, nous sommes deux à t'avoir très bien expliqué qu'il n'était pas
question de mesure ou de mesurer Dieu dans sa totalité; on t'a même très bien
expliqué qu'il s’agissait pour la mesurabilité de portions de Dieu; alors pourquoi
t'acharnes-tu à nous expliquer ce que nous t'avons nous-mêmes expliqué et cela
avec plusieurs dimensions que tu t'acharnent aussi à ignorer?

Que tu mesures Dieu sous forme d'une fenêtre qui se trouve dans Dieu sous
forme de mur qui fait partie de Dieu sous forme de Maison qui se trouve sur
Dieu sous forme de Planète Terre qui existe en Dieu sous forme de Système
Solaire qui a aussi son existence en Dieu sous forme d'Univers ... etc... avec Dieu
sous forme de règle, grâce à Dieu sous forme d'encre et de chiffres, désignant
Dieu sous forme de concept et de symboles numériques de grandeur, dans Dieu
sous forme d'espace et de distance en un "espace" de Dieu-temps et par Dieu
sous la forme de ton propre corps physique et avec la conscience de Dieu sous
l'aspect de ta conscience... ce sera encore et toujours une mesure d'une "portion"



de Dieu peu importe ce que tu en penses et ce que tu en dis et combien de fois tu
le diras!!!

Mets ton orgueil de côté et tu verras comme c'est simple à comprendre.

Pas besoin de sortir de Dieu pour cela ni pour prendre tes mesures de Dieu sous
quelque forme que ce soit!

Et si tu trouves cela absurde Eh bien! tant mieux car c'est justement ça qu'il faut
savoir... que c'est absurde: LA DIVINE COMÉDIE QUOI! Comme Platon nous
l'expliquait dans son Allégorie de la Caverne!

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

Dieu, toujours et encore Dieu !

Non Khayman, tu te trompes encore. Moi aussi je parle de mesurer Dieu dans
notre monde.

Et j'utilise la même définition de mesure que toi, sans aucune différence;
d'aucune sorte!

 Je t'ai seulement parlé de mesurer un phénomène empiriquement (pour utiliser
ton expression personnelle), et qui soit du domaine de la science uniquement. Et
c'est en cela que ce que tu affirmais était faux. Pour te faire une concession, là il
faut aller dans le domaine de la métaphysique; sinon il n'y a rien à faire, ton
affirmation est fausse et reste fausse "dans notre monde".

Mais je dis et redis, et j'en ai le droit, que Dieu est quantifiable et mesurable
empiriquement sur la base des arguments que je vous ai fournis et que cela est
purement scientifique.

Même un enfant de 5 ans comprendrait ça: mais pas toi! C'est étrange ça!

Alors n'essaie pas de faire dévier ce que j'ai écrit dans ce qui pour toi sont des
domaines imaginaires. Nul n'est besoin de se retirer dans le domaine de la
métaphysique pour dire que par définition "DIEU" est mesurable, observable,



visible, tangible, audible, manipulable, chiffrable, mangeable, respirable, buvable
et tout ce que peut faire la science de ce monde, même en se limitant à notre petit
coin du pays et de la terre!!!

Alors tous ceux qui affirmaient n'avoir jamais trouvé Dieu sous leur scalpel
mentaient; tous ceux qui disent n'avoir jamais vu Dieu dans un microscope, dans
un télescope ou à l’œil nu mentent; et cela scientifiquement de par la définition
même donnée au mot "DIEU", ou disent des faussetés étant ignorant de ce fait...

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

Dieu et mesures subjectives

Khayman, j'ai déjà répondu en long et en large à ta question, mais tu te montres
sourd et aveugle devant ma réponse et mes explications!

On t'a très bien expliquer la différence entre Dieu dans son entièreté et Dieu dans
ses parties mesurables, mais tu t'obstines à ne pas vouloir comprendre ni accepter
ce qu'on te dit.

Dans une banane, Dieu mesure une banane; et si ta banane mesure 6 pouces (ici
vous pouvez rire si vous le désirez), alors Dieu mesure 6 pouces dans cette
banane. Ce serait plus compliqué pour une banane à split; ou une banane que tu
aurais mangée (ici personne ne doit rire, ce serait pas drôle ça)!

Tu devrais faire preuve de plus de scientificité dans ton argumentation sur
l'infinie, car en physique tout comme en mathématique on effectue des
opérations sur l'infinie et avec l'infinie (division et multiplication entre autres) et
on obtient des résultats pertinents. De plus, la plupart des calculs en physiques
sont valides seulement en sous-entendant par exemple des distances infinies pour
que la réponse donnée soit bonne: ce qui signifie en gros que presque tous les
résultats sont faux, approximatifs, théoriques ou illusoires dans l'absolu car on ne
peut jamais isoler les objets considérés complètement du reste de la création qui
a par conséquent des effets sur ces objets et dont on ne tient nullement compte...
ce sont toujours des approximations et des résultats théoriques hors de la
réalité!!!



On suppose souvent que de "petites" ou grandes distances sont de l'ordre d'une
distance infinie pour l'observation faite et sans influence dans les calculs ou
mesures effectués. C'est pourquoi on y met un concept de précision de la mesure
ou du résultat expérimental. Et dans ce sens, toutes les mesures scientifiques sont
fausses, mais souvent satisfaisantes pour les scientifiques... C'est très subjectif!

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

Paralysie du Sommeil
Rêve conscient

vajna - 10/01/2002 21h44 HNE (#113 de 115)
Évoluer toujours plus.....rejoindre l'étincelle divine...

Allo cher Nil, d’abord, j'ai tout lu sur le forum sympatico sur le phénomène des
rêves conscients, mais j'aimerais ton avis sur quelque chose.

vajnaxx
Date : Thu, 10 Jan 2002 14:05:00 -0000
 De : "vajna_mo" <christille.mo@vl.videotron.ca>
 Objet : Rêve conscient ??

Bon matin.... excusez moi là mais j'ai besoin d'un conseil de Nil sur quelque
chose de bizarre qui se passe parfois quand je m'endors et c'est lui le spécialiste
des rêves conscients....:-)

Allo cher Nil,

d'abord, j'ai tout lu sur le forum sympatico sur le phénomène des rêves
conscients, mais j'aimerais ton avis sur quelque chose.

De ce que j'ai pu comprendre, la sensation d'être paralysé, mais avec la
conscience aiguë, se produit souvent au réveil, après avoir dormi toute une
nuit....

Oui, mais c'est vrai surtout pour ceux qui s'endorment facilement et rapidement.
Car pour eux, ils sont plus détendus en revenant. Pour ceux qui prennent de très



longues minutes pour s'endormir, ils ont amplement le temps de se détendre
avant le sommeil.

Là, moi, c'est bizarre mais ça fait quelque fois que c'est au coucher qu'il se passe
quelque chose de bizarre. Ça fait ça quand j'ai de la misère à m'endormir; je me
couche vers 11h00, puis là on dirait que ça dors pas, je ne retrouve pas cette
sensation de lourdeur agréable de tout juste avant le sommeil, non, tout mon
cerveau reste réveillé, et je compte les heures....

Premièrement, il faut dire que ceux qui "commencent" à prendre conscience des
processus inconscients de son mécanisme "de départ -> sommeil" ont souvent
des périodes de super-conscience qui tiennent le cerveau en activité et en alerte
tout en laissant le corps physique se détendre complètement. Cela peut
ressembler aux premières phases de méditation réussie. Je dirais même que
l'"éprouvé" , par ce phénomène, fini par ne plus avoir besoin de penser, par ne
plus avoir rien à penser; et comme les corps physique et astral sont parfaitement
détendus et inactifs, alors le phénomène naturel et automatique du début de
sommeil s'enclenche sans perte de conscience. Ce fait permet à l'individu d'avoir
justement conscience de ce qui est habituellement relégué dans l'inconscience.
Remarquez ici, que quelques secondes d’inactivités mentale dans le cours normal
de la pensée suffisent à provoquer ce phénomène. Habituellement, et à un tel
moment, on s'endort; on perd conscience et on sombre dans la phase profonde du
sommeil (si on a habituellement suffisamment de sommeil complet) ou même
parfois directement dans une phase de rêve (si on avait un grand manque de
sommeil de manière répétitive et prolongée).

Puis un moment donné, au moment ou je m'y attends le moins, (et là je ne saurais
te dire si je suis encore en train de penser, d'être réveiller ou si je ne suis pas un
peu somnolente)

Ici, j'aimerais préciser que dans cet état, préalable au sommeil, on cesse
d'entendre les sons du monde extérieur; c'est un critère facile à remarquer pour
ceux qui reviennent à la conscience de l'état de l'éveil, ne serait-ce que pour
quelques secondes... La phase qui suit en est une d'absence de pensée tout juste
avant de s'endormir.

Je me retrouve dans un état qui ressemble à un hypnose {état
hypnotique}....lourde , comme paralysée et entrant tellement vite dans cette état



que ça me fait peur....

Ici, Vajna tu expérimentes la phase la plus intéressante du mécanisme du
sommeil, celle où tes corps physique et Astral commence à se séparer, à se
distancier vibratoirement parlant. Les vibrations des cellules de ton corps Astral
amorcent une accélération; le taux vibratoire séparé de chaque molécule et celui
collectif du corps Astral entier sont accélérés et provoquent la séparation des
deux corps sans cependant quitter le même espace: ils sont encore interpénétrés.
Ici, la conscience peut encore rester dans le cerveau physique ou passer dans le
cerveau psychique pour accompagner le corps Astral dans ses pérégrinations
habituellement nocturnes. Ton expression "Entrant tellement vite" cache ou
inclut implicitement une sensation vibratoire: celle de l'accélération vibratoire et
de la friction de tes deux sortes de molécules physiques et astrales. Car ces deux
sortes de molécules vibrant dorénavant à des taux vibratoires très différents et
même de plus en plus éloignés, tout en restant dans le même espace, produisent
entre les deux sortes une friction, ressentie comme un frisson... C'est le même
type de frisson ressenti lorsqu'une Entité de l'Astral vient nous visiter durant
l'étant de veille et frôle notre corps et pour la même raison.

Cette sensation, ressenti aussi lors du retour, produit très souvent la sensation de
tomber, de chute lors de l'éveil, et de fin de rêve caractéristique à ce phénomène
que beaucoup expérimentent assez souvent...

Je sais que je suis en train de m'endormir trop vite on dirait, mais je suis
incapable de bouger,

Dans cette phase du processus, il est parfaitement normal de ne plus (lors du
départ) ou de ne pas (lors du retour) pouvoir bouger le corps physique; car nous
n'avons pas encore réintégrer complètement le corps physique et de plus, les taux
vibratoires de nos 2 corps principaux dans ce processus sont trop éloignés, trop
différents pour pouvoir utiliser nos "manettes de contrôle" du véhicule terrestre,
notre corps de chair. Il faut pour y parvenir rapprocher la vitesse de vibration des
deux sortes de molécules... Rampa explique cela très bien dans ses livres et nous
compare cela à un transfert de passager entre deux voiture de vitesse
habituellement différente. Il faut que la plus rapide freine et ralentisse afin de
diminuer l'écart entre les deux. Ainsi l'individu qui veut sauter de l'une à l'autre
doit attendre que cet écart soit suffisamment faible pour ne pas se faire mal!!!



Il me faut faire un effort incroyable pour revenir à la réalité,

Ici il est normal de devoir tant forcer, car habituellement ce phénomène est en
automatique et unidirectionnel et se passe de notre collaboration consciente.
Toutefois, lorsque nous devenons conscient de ce phénomène, le grand effort
que nous devons faire pour contrôler ce processus et le modifier selon notre bon
vouloir, consiste à devoir reprogrammer notre mécanisme inconscient, à le
contrecarrer aussi afin de lui imposer un nouveau mode d'exécution: le mode
conscient. C'est pourquoi nous somme si gauches et impuissant à le faire ou le
réaliser rapidement. Comme si on se réveillait d'une léthargie plus que
millénaire! Il faut rester calme et patient, tout en prenant le temps qu'il faut pour
y parvenir. On peut aussi rester inactif et laisser le processus s'opérer seul et en
automatique: juste rester conscient en observateur.

pourtant je suis hyper-consciente que je suis en train de plonger dans le sommeil,
et dans le rêve par le fait même parce que si je me laisse aller, je vais
automatiquement me retrouver ou je le veux, comme un vrai rêve mais
parfaitement consciente que je suis dans ma chambre, couchée et rêvant!!....je dis
que j'ai tendance à combattre parce que souvent ça commence par un cauchemar,
et là je "force" pour me réveiller....

En prenant l'habitude de ne pas ou de ne plus avoir peur, ces cauchemars vont
cesser ou disparaître.

Une fois, j'ai pas combattue, me parlant en dedans de moi et j'ai l'impression que
j'ai rêver consciemment pendant 1 heure!!...je suis allée où j'ai voulu, je me disait
même, tiens, à quoi donc t'aimerais rêver là ??....une maison sur le bord de l'eau
et là je faisais apparaître le décor d'un fleuve et je volais au-dessus de ça
cherchant l'endroit idéal pour la maison!!....

Ici, j'aimerais te dire d'être extrêmement prudente, car dans cet état conscient et
dans ce lieu où tu te trouves, tu peux "CRÉER" très facilement ce qui va
apparaître (se matérialiser) plus tard sur le plan physique. Il ne faut pas y faire
n'importe quoi. J'ai écrit un chapitre complet de mise en garde là-dessus dans
mon livre APPEL À LA MUTATION.. il serait bon de t'y référer...

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LvresHTML/MUTATIO
N.htm#MISE EN GARDE

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LvresHTML/MUTATION.htm
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/LivresJF/LvresHTML/MUTATION.htm


Enfin , est-ce le même phénomène selon toi ?...

Oui, bien sûr!

Ce qui me fait un peu peur c'est la force à laquelle ça me prend tout à coup,
réveillée et réfléchissant en pleine nuit et l'instant d'après semi-paralysée avec la
conscience qui "s'enfonce " dans le sommeil mais en restant tout à fait là!!...

Il ne faut pas avoir peur de cela, c'est parfaitement normal. Si tu savais combien
de gens souhaitent ardemment de pouvoir parvenir à un tel résultat! Car pour
faire un voyage astral, il faut passer par ce processus. Cela correspond aussi au
deuxième niveau de résultat de la méditation réussi tel que l'entend Rampa et
qu'il nous a décrit dans un de ses livres.

merci....

et si quelqu'un d'autre aussi peut m'éclairer, tout les commentaires sont
évidement bienvenus pour moi...:-)
vajnaxx

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

Voyage Astrale

vajna - 13/01/2002 16h43 HNE (#119 de 120)
Évoluer toujours plus.....rejoindre l'étincelle divine...

Merci !!...merci, merci, merci!!!...je n'ai jamais eu une explication qui me va si
bien...Je ressens ce que tu écris et là enfin je comprends ce qu'il m'arrive....

Il y a un point là que tu as écrit qui m'a accroché.... un moment donné tu explique
que mon corps, peu
de temps avant d'entamer le processus ou les corps se séparent, se retrouve dans
un état de
relaxation très proche d'une méditation réussie..... ça explique peut -être
pourquoi , même si je ne
dors pas bien toute une nuit, je ne suis pas plus fatigué que ça dans la journée!, je



ne dors pas, mais
pourtant je me sens pas si épuisé non plus, on dirait que je me relaxe même si je
dors pas.... alors
je me dis que ça doit pas être si "dangereux" pour le corps physique de pas
dormir quelque
 nuits....

Autre chose, la dernière fois que j'ai induit un rêve (pour la maison), je l'ai fait
parce que j'étais pas
capable de lutter contre ce processus, il était trop fort, et comme j'avais "peur"
que ça commence
encore en cauchemar, tout ce que j'ai trouver à faire c'est de me répéter que ça
allais bien aller,
que je devais imaginer quelque chose de beau, qui me tiens à cœur!.... alors j'ai
laisser aller le
phénomène pour qu'il commence avec quelque chose de bien pour moi....
Dis-moi donc alors,
comme je suis hyper-consciente dans ce temps là, à quoi dois-je idéalement
penser ?? Qu'est-ce
qui pourrait m'être profitable et en même temps qui pourrait assez me sécuriser
pour que je laisse
aller le processus ? Où suis-je dans ce temps la ??, dans le monde astrale ??.. et
si j'appelais ma
mère décédée ??...

Et encore ceci: si ma conscience accompagnait mon corps astrale au lieu de
rester dans mon
physique, je sortirais de mon corps et éprouverais la sortie astrale, comme quand
j'étais petite,
quand, tout devient pur, comme bleuté partout dans la pièce, avec une conscience
d'un tout
tellement grand, une affinité de mes sens aussi etc...?

C'est très gentil à toi d'avoir pris le temps de me répondre.... ça me rassure et ça
me donne des
ailes pour progresser là-dedans....:-)

au plaisir....xxx



Pour le transfert de conscience, il ne faut pas conclure que la conscience reste
avec le corps physique durant le voyage du Corps Astral. Je t'ai expliqué une
phase très courte de tout ce processus... Car la conscience accompagne ce Corps
Astral dans ses péripéties, c'est juste qu'on ne s'en souvient pas bien : en fait le
problème vient du cerveau physique qui n'est pas capable d'accepter le transfert
de l'information du Cerveau psychique au cerveau physique lors du retour. Il faut
préalablement préparer notre cerveau physique à accepter la transcendance avant
qu'il veuille bien laisser passer ce type d'informations dans le conscient terrestre.
La lucidité en temps réel ou en directe, ce que nous appelons le rêve conscient,
est le résultat du transfert sans problème des information d'un cerveau à l'autre,
ce qui permet par la suite au phénomène de la mémoire de jouer correctement
son rôle lors du réveil, ou du retour s'il est fait consciemment...

Je ne veux pas vous conseiller des choses à faire... Vous êtes dans l'Astral le plus
souvent, et parfois sur le Plan Mental, car vous pouvez aussi abandonner le
Corps Astral comme vous avez quitté le corps physique et vous retrouvez
seulement avec votre Corps Mental sur le Plan suivant. Bien sûr, les Maîtres
recommandent de se barder de Lumière et de Monter dans le Plan Mental
Supérieur sans séjourner dans le Monde Astral et d'aller suivre des Cours dans
les Écoles des Maîtres Ascensionnés.

Mais encore faut-il y penser. Vous pouvez demander de l'aide Là-Haut pour
qu'on vous ASSISTE dans cette montée... Chose certaine, il faut garder sa bonne
morale, ses bonnes intentions et rester respectueux envers les gens. On peut
explorer si on ne contrôle pas son déplacement à 100% en étant conscient et
observateur. On peut apprendre à faire volontairement de la lévitation et à passer
à travers les objets, les murs. On peut essayer de s'informer auprès des gens
rencontrés sur le lieu, l'époque, les connaissances des gens...etc. Faire un peu
comme un explorateur des région exotiques de la planète sur le plan physique...

Pour ce qui est d'appeler un Être décédé, ce n'est pas à conseiller. Il ne faut pas
les déranger dans leur activité et leur évolution... Il vaut mieux ne pas trop
insister là-dessus... Mais si cette idée vous vient plutôt naturellement et s'impose
à vous, faite-le discrètement en acceptant d'avance que vous pourriez ne pas
avoir de réponse... Même avec un Être Ascensionné vous pourriez ne pas avoir
sa réponse mais plutôt celle d'un Envoyé à sa place...



Selon moi, l'exploration du Mode Astral ne devrait servir qu'à comprendre la
Création; comment ça fonctionne, sans trop y traîner... Après tout, ce n'est que le
dépotoir psychique de l'humanité!

En effet, plus on monte Haut, plus les choses sont belles et lumineuses et
luminescentes...

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

Voyage Astrale2

Ce n'est qu'une question de niveau vibratoire, de niveau astral visité... Pour le
moment où tu imagines et vois ce que tu imagines, tu est plus dans les couches
supérieurs et même dans le plan mental où tout ce que tu penses s’accomplit
instantanément...

Lorsque tu vois le plan physique presque comme tu le verrais avec tes yeux de
chair, c'est que tu est soit sur le plan éthérique avec ton corps éthérique et les
autres plus élevés, si tu es près de ton corps physique; soit tout près du plan
éthérique avec ton corps Astral, mais sans ton corps éthérique et sur les niveaux
vibratoires relativement bas. Sinon, le décors est quelque peu différent et peut
même changer d'un instant à l'autre en fonction de tes pensées... Tout n'est pas si
facilement identifiable, car les changements de taux vibratoires sont rapides et
pas toujours faits consciemment... Il y a beaucoup d'apprentissage à faire avant
d'avoir conscience de tout et de tout comprendre ce que l'on expérimente. De
plus le contrôle de son propre déplacement n'est pas toujours sous ta gouverne
consciente et volontaire... Tu peux même faire des sauts d'un continent à un autre
en une fraction si courte de temps que tu ne t'en rends même pas compte.

C'est pour cette raison que j'ai personnellement privilégié le déplacement en
continu; en volant dans les airs... ça permet d'avoir un suivi visuel.

Pour ceux qui sont habitués, ils ne font que penser à l'endroit où ils veulent aller
pour s'y retrouver instantanément. Cela exige plus de concentration... Mais il faut
au préalable savoir ce qui se passe, ce que l'on veut et bien se concentrer.

Tu peux aussi te retrouver dans le passer et parfois dans le futur!!! C'est difficile



de s'y retrouver parfois dans tout cela!

Et si tu visites (ou te mets à voir) consciemment les formes-pensées de quelqu'un
d'autre (Plan Mental) comment savoir ce qu'il en est de ta situation géophysique,
ou astro-métaphysique?

Ça prendrait un BON GUIDE QUOI!

Rampa, lui, bénéficiait de son Guide le Lama Minyard Dondup entre autres et
surtout pour s'y retrouver et s'y reconnaître dans toutes ces expériences avec
l'Au-delà!

Tu peux peut-être t'en demander un lorsque tu seras Là-Haut: un en qui tu as (ou
aurais) confiance!

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

Mensonges bébêtes

Que de mensonges, que de mensonges vont encore couler sous les ponts!!!!

C'est certain que quand on ne se nourri que de mensonges, on émane des
mensonges en quantité industriel!!!!

Il vous serait peut-être utile de savoir que celui qui est à la base de la dernière
inquisition en Europe n'est nul autre qu'un ecclésiastique hargneux et jaloux qui
avait de l'influence en hauts lieux gouvernementaux et qui a réussi à convaincre
le gouvernement belge entre autres de mener une "enquête" incisive et
inquisitrice, odieuse et pernicieuse également à maint égards, mettant en cause
tous ceux qui dérangeaient tant leur ministère de Rome avec tant de succès!!!

Quelle impartialité... quelle impartialité! que ces commissions d'enquêtes
officielles, soi-disant impartiales!!!

* Les soi-disant scientifiques, personnages athée des temps modernes à l'instar
de leur nombreux collègues silencieux sur leur croyance pour ne pas perdre
l'estime de la communauté scientifique internationale ainsi que leurs job et



carrière, me font penser à des individus au beau milieu de la forêt et qui diraient:
« Elle est où la forêt; nous, nous ne voyons que des arbres! » et s'en iraient tout
joyeux et moqueur, dans cette Nature enchanteresse, en concluant: « donc la
forêt n'existe pas; personne ne la voient ni ne l'a jamais prouvé! »; complètement
inconscients de la grossièreté de leur conclusion!

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

De la Guérison

Pour la question d'hypnose, Rampa met une sérieuse mise en garde contre
son usage, même indirect, dans le phénomène de la guérison des gens, en
direct ou à distance, par visualisation ou prières ou pouvoir psychique; car
effectivement cela sert souvent à masquer les symptômes de la maladies ou
du malaise sans rien guérir du tout... C'est spectaculaire d'enrayer un mal
de tête, mais ce mal ne faisait qu'indiquer qu'il y avait un problème médical
effectif dans le corps et qui continuera à faire des ravages même si vous ne
vous en préoccupez plus!!! Alors attention aux guérisons charismatiques et
à l'hypnose!

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

Le frère André priait Saint Joseph

Le frère André priait Saint Joseph, c'est-à-dire le Maître Ascensionné
Saint-Germain qui chargeait pour lui sa fameuses huile de Saint-Joseph qui
a produit tant de guérisons... Il LUI a fait construire le seul Oratoire sur la
Terre à lui être dédié... Plus tôt dans l'histoire, il y a une ancienne religieuse
(je pense qu'il s'agit de Marie de l'Incarnation), il y a quelques siècles, ici à
Québec ou à Sainte-Foi, qui a vu un jour un Beau Jeune Homme [ beauté et
jeunesse éternelle acquises par l'Ascension ] qui lui a demandé de ne plus
séparer Joseph des deux autres personnages clefs de l'Église: ainsi IL lui
demanda d'Honorer dorénavant Jésus, Marie et Joseph avec autant de
ferveur et d'importance...

Aujourd'hui, Saint-Germain est devenu le Maître du 7e Rayon qui a prit la
relève du 6e Rayon dont Jésus en était le Maître.... Aussi Saint-Germain



préside actuellement à l'Ère du Verseau et à l'apparition sur Terre de la
Nouvelle Civilisation... depuis le 15-03-1955 en fait!

La Connaissance et l'Usage de sa Flamme Violette Consumante et élévatrice
est l'une des clefs du Nouvelle Enseignement publique qui devrait aider les
gens à Ascensionner en masse dorénavant plutôt que de seulement 1 à tous
les trois ans en moyenne sur la Terre entière.... etc!!!

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

L'Après-Mort

Je pense que tu as raison Puce, car chacun se crée par sa propre pensée et ses
sentiments le monde illusoire où il ira après son décès, après l'abandon de son
corps physique... Cela peut durer très longtemps dépendamment de la force mise
dans cette illusion lors de la vie terrestre...

Puis, lorsque l'illusion saute, on reprend le cours normal des choses jusqu'à la
prochaine incarnation si on doit à nouveau revenir sur Terre, ou ailleurs sur un
plan dense d'une autre Planète habitable; ou plus Haut dans la Création si on est
prêt pour cela!

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

Oppression du savoir véritable et de leur promulgateurs

Pour compléter encore un peu plus ton discours Khayman, rajoutons ceci:

Il y a beaucoup de personnes pseudo-scientifiques {qui se croient en être} qui
agissent comme des charlatans en s'entourant de l'écharpe de la science pour se
prononcer sur ce qu'ils ne connaissent d'aucune façon: ceux-là sont dénoncés
pour ce qu'ils sont vraiment!

Et ça n'a rien à voir avec une supposée haine généralisée envers les scientifiques.

Les vrais ésotérismes et métaphysiciens sont des gens qui admirent et respectent
au PLUS HAUT POINT la science {la vraie science de bas étage ou du Plan



physique} et les scientifiques qui incarnent l'idéal scientifique par le respect de la
méthode scientifique inventée et promulguée principalement par le très grand
métaphysicien qu'étais Francis Bacon et qui n'est nul autre que le Maître
Ascensionné Saint-Germain, Maître du 7e Rayon de la Connaissance et de
l'Ordre cérémoniel. Lui qui a créé La Rose-Croix, voit les très nombreux
étudiants rosicruciens d'aujourd'hui suivre sa méthode aussi bien en science du
Plan physique qu'en celle des Plans et réalités invisibles... Nombreux parmi eux
sont des scientifiques de renom international!

* Nonobstant tout cela, une réalité peu agréable existe en ce bas-monde: d'une
part, les scientifiques universitaires sont de plus en plus UTILISER pour servir
l'industrie et ses objectifs très peu scientifiques; entre autres l'industrie de
l'armement!!!

D'autres sont contraints au silences le plus stricte sur leur travail avec les
militaires dans des activités inavouables et répugnantes... ou sur des phénomènes
qu'ils veulent garder secrets... le domaine des soucoupes volantes et des
extraterrestres; de la génétique humaine, humaine-extraterrestre,
animaux-humains... etc!

Et tous ceux qui osent parler un tant soit peu de ces choses, comme Jean-Pierre
Petit [astro-physicien de renom] sont ridiculisés et écartés du MONDE
SCIENTIFIQUE et des travaux et carrières qui leur échoiraient [reviendraient de
droit] autrement! Certains voient ainsi leur vie et carrière complètement détruites
quand ils ne sont tout simplement pas abattus tout bonnement comme de petits
lapins!!!

Les Aviateurs commerciaux ou militaires sont condamnés à 10 ans de prisons et
50 000 USD s'ils osent dirent ce qu'ils voient et savent sur les Ovnis!!! Et
beaucoup d'astronomes et d'autres scientifiques {j'en ai rencontrés à l'Université
Laval, quand j'étudiais en physique à la faculté des sciences et génie!} sont
obligés de se cacher pour en parler entre-eux; Hé! oui, ils doivent le faire en
cachette et souvent en baissant le ton, s'ils ne veulent pas encourir des
représailles très nocives pour leur carrière et leur travail [gagne-pain]!

Alors, fait un peu attention dans tes observations: ne vas pas trop loin, tu
risquerais de te brûler les ailles encore une fois!



Mais si tu veux un poste en or, en publique côté information officielle du grand
publique quoi, alors ne te gêne pas trop, cela te desservira à merveille!!!! Si tu
vois ce que je veux dire!

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

Preuve Terre Creuse ou Pleine

Luc, tu viens de montrer que tu ne connais pas grand-chose dans le domaine de
la science et de la gravitation en dehors de la superficialité et des préjugés
populaires et conservateurs!

Connaître la force gravitationnelle à la surface de la Terre n'est pas une preuve
de la non "creusité" de la Terre. Calculer la masse de la Terre et la densité n'est
pas non plus un exercice qui prouve la non creusité de cette Terre... car la densité
moyenne de la Terre est un artifice mathématique basé sur le volume de la Terre,
qu'elle soit pleine, creuse, ou remplie de creux ici et là! Pour une même masse,
plus la densité dans l'espace plein est grande et plus il y a de vide; et inversement
jusqu'à un minimum correspondant à une Terre théoriquement pleine!

Mais ce n'est pas tout: pour une densité constante là où il y a de la matière, et une
même force gravitationnelle de surface extérieure, nous pouvons avoir une masse
diminuant tout en augmentant la creusité , ou le volume creux intérieur -> mais
dans un tel cas, c'est la constante gravitationnelle qui augment de façon à ce que
le produit G×M = Constante!

Et il existe de très nombreuses possibilités de creusité internes théoriquement et
mathématiquement. Et pour chaque distance radiale donnée de vide, il existe un
"G" affilié qui conserve la valeur de la Force ressentie à l'extérieur de la Terre...

Donc tout tourne sur comment est calculé le "G" qu'on nous a imposé... Si pour
le trouver, ils ont considéré que la Terre était pleine et que sa masse ou sa densité
est aussi fixée, alors ils trouvent la valeur actuelle de "G"; mais s'ils présumaient
la terre en partie vide et la masse moindre, ils auraient une autre valeur pour leur
"G".

En fait c'est le produit G×M qui = une Constante! et qui sert à trouver la Force



gravitationnelle résultante!

C'est pourquoi j'ai dû utiliser la littérature existante sur l’exploration de certains
individu et leur témoignage pour trouver une valeur plausible nous donnant
l'épaisseur de la croûte terrestre et nous permettant de fixer chacune des valeurs
de la fameuses équation de Newton pour notre Terre! Et le résultat n'est pas
absolu; mais il indique de façon très réaliste vers quoi nous devons regarder pour
ces valeurs: que ce soit la valeur de G, ou la masse de la Terre et l'ampleur du
vide interne de la Terre {ou son équivalent idéale d'épaisseur d'écorce terrestre}.
Cela permet aussi de calculer le poids sur la surface intérieur de cette écorce. De
plus la connaissance de la vraie valeur de la constante gravitationnelle "G" nous
permet également de calculer l'épaisseur de l'écorce des autres planètes comme
Mars... etc.

[ Voir :
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientif
ique.html ]

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

Réincarnation

Médian, tu es rempli de faux préjugés. Pour toi se réincarner s'est de revenir en
arrière dans une phase plus primitive de son expérience globale théoriquement
parlant puisque tu dis que cela n'existe pas... Dans un certain sens tu as raison:
cette définition de la réincarnation est fausse et n’existe pas!

Mais se réincarner pour poursuivre l'aventure de son développement et de son
apprentissage est une tout autre chose {et c'est justement à ça que sert la
réincarnation}; cela se compare à poursuivre ses études de la première à la
dernière année scolaire du primaire, puis du secondaire, puis du collégial, puis de
l'Universitaire.... Et à chaque année scolaire correspond une incarnation si l'on
veut. Ou pour couper les cheveux en quatre, disons qu'à chaque soir l'élève {ou
l'étudiant} abandonne son corps physique {meurt} et se réincarne le matin en
retournant dans sa classe, dans son école...

Et quand il en a assez appris sur cette Terre, alors il fait son Ascension et suit par

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html


la suite ce qui est décrit comme cheminement futur pour l'Être dans le Livre
d'Urantia...

C'est loin d'être aussi absurde et diabolique que tu le dis...

En passant, les vrais Enseignements de Jésus d'il y a 2000 ans ont justement été
propagés dans des groupes cachés et à l'écart du monde ordinaire... Ces derniers
ont donc continuer à donner l'ENSEIGNEMENT ÉSOTÉRIQUE DE JÉSUS à
ceux qui pouvaient le supporter... Et cet Enseignement ésotérique permet aux
gens de passer par la première marche de Retour vers la Maison Paternel,
c'est-à-dire la Phase Évolutive de la Ronde Humaine...

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

Médian {#1991}, je ne nie pas mes jugements envers toi; mais tu sais très bien
que le fait que moi je porte des jugements, y compris sur toi, n'est nullement une
justification pour que toi aussi tu te comportes ainsi... Mais toi tu nies le faire;
comme si tu avais peur de la vérité; de cette vérité!

En psychopathologie , cette attitude précède souvent une maladie
psychosomatique! C'est dangereux pour soi-même quoi, pour sa santé physique
et même parfois psychique.

Pour ta question sur comment je sais: rien qu'à voir , on voit bien: c'est évident
dans tes écrits Médian; tes carences dans certains domaines de la vraie
connaissance sont clairement affichées; ça saute aux yeux!

En te lisant, j'ai parfois l'impression de revenir plusieurs années en arrière. Mais
heureusement tes opinions et jugements sont rarement le reflet exact du contenu
du Livre d'Urantia!

Tu me demandes donc pourquoi je fais cela à ton égard: c'est bien simple, c'est
parce que tu induis les gens en erreur et que cela leur crée souvent une très
grande souffrance psychologique. Si ce n'était que pour les brasser et les remettre
dans le droit chemin, ce serait peut-être acceptable... mais tes erreurs les envoient
paître dans des cul-de-sac, sur des voies de traverse!



Pour ta première interprétation de la réincarnation, elle est également en grande
partie bonne et valable, bien que là encore on pourrait distinguer les futures
incarnations sur des planètes physiques {denses} plus évoluées que la Terre et
celles vécues sur des Plans plus élevés, y compris sur notre Planète Terre qui
comporte aussi de tels Plans plus élevés.

Mais il est rare d'utiliser cette interprétation de ce mot; les gens n'étant pas assez
avancés dans les connaissances occultes pour en discourir ouvertement et
publiquement!

Pour ta 2e interprétation, nous en avons déjà parlée ensemble. La
métempsychose est extrêmement rare, et on peut dire que cette notion populaire
en Orien et en Afrique {surtout} est fausse et que c'est probablement cette fausse
notion que le Livre D'Urantia à voulu ébranler dans ses propos sur la
réincarnation. Et moi aussi je combats cette fausse conception de la
réincarnation. Mais il ne faut pas s'arrêter là et croire qu'on a tout régler sur la
question plus large de la réincarnation. Et c'est là où tu fais erreur en utilisant le
mot réincarnation dans le sens de métempsychose pour en nier l'existence et dire
que les conceptions ésotériques de la réincarnation sont fausses et que ceux qui
en parlent se trompent et s'illusionnent. La Cosmogonie d'Urantia ne nie nulle
part la réalité de la réincarnation comme les ésotéristes l'expliquent et comme je
te l'ai expliqué. D'ailleurs cela y est sous-entendu comme étant le lot de ceux "qui
ne décident pas de survivre" et ceux qui le décident rentre dans l'expérience que
tu décris dans ta première définition de ce mot. Et ces pour ces derniers que les
descriptions de ce livre s'appliquent...

Ce livre n'a pas été écrit pour parler de ceux qui n'ont pas décidé de survivre et
qui doivent continuer à se réincarner encore et encore; et pour qui les
connaissances ésotériques sont là pour les renseigner sur ce qu'il advient d'eux en
attendant qu'il décident de survivre, ou plutôt qu'ils fassent leur Ascension
comme Jésus nous l'a montré; faisant précéder cela par la Résurrection.

Toi tu te mets tout de suite dans cette autre étape qui succède l'Ascension et tu en
oublies de faire la tienne croyant que cela est déjà accomplie {mais cela te
regardes et tu as droit à tes croyances, surtout si elles sont si Élevées!}.

La damnation éternelle précédait la 2e mort mon cher et il n'est pas question bien
sûr de parler de souffrances éternelles dans un tel cas. Cette destruction



s'appliquait à tous les Corps de manifestation de l'Individu, de L'Étincelle Divine
,qui elle est Indestructible et Éternelle: soient ses 6 Corps, du physique, s'il l'avait
encore, au Causal. Et cela se faisait dans le Camp de la 2e Mort qui n'existe plus
sur la Terre. Il en existe peut-être d'autres sur d'autres Planètes récalcitrantes...
Bien que la Terre était sensée être la pire de toutes! Dans ce processus l'Âme
aussi était détruite. Mais maintenant plus aucunes Âmes sur Terre ne sera
détruites Médian, plus aucunes!!!

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

Erreur d'interprétation de la Cosmogonie d'Urantia

NIL - 04/02/2002 21h37 HNE (#2017 de 2025)
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}

Pauvre Médian, tu le fais vraiment exprès pour ne pas comprendre et pour
conclure à toutes sortes de conneries!

On appelle cela de la mauvaise foi basée sur des préjugées!

Si tu parles d'une certaine âme potentiellement destructible, il est certain qu'on
peut éliminer le cas
où l'Âme représente l'étincelle Divine qui est l'Être véritable, l'INDIVIDU,
l'Homme avec un grand
"H" mentionné dans la Bible et qui a été créé à l'Image et à la ressemblance de
Dieu, La Présence
Divine; qui est aussi l'Ange d'Or et qui se compare à ton Ajusteur de Pensée!
Remarque que pour
certain c'est là l'Âme à laquelle ils font allusion!

Ainsi nous parlons tous les deux d'une âme potentiellement destructible, ou
désagrégeable. À cette
âme là , on distingue une personnalité qui retourne au sein de l'Être Suprême si
l'Être humain meurt
sans faire son Ascension ou sans fusionner avec son Étincelle divine.

Ce que tu dis toi, c'est que cette âme sera détruite de façon sûre et certaine si



l'Être humain "ne
décide pas de survivre"... Ce que ne dit pas la Cosmogonie d'urantia
contrairement à tes
 prétentions!

Moi je te dis que sur Terre, présentement, la destruction d'âme n'a plus cours et
que par
conséquent ce que tu dis,et qui n'est que une de tes nombreuses interprétations du
Livre d'urantia,
est erroné! Je ne dis pas que les âmes sont immortelles... je te dis qu'elles ne
seront pas détruites
sur Terre peu importe qu'elles "décident ou non de survivre" dans le sens donné
dans ce Livre.

Je te rappelle encore une fois que ce livre ne parle pas de ce qui arrive à ceux
"qui n'ont pas
décidé de survivre", mais qu'il ne décrit que ce qui arrive "À CEUX QUI ONT
DÉCIDÉ DE
SURVIVRE". Toi tu sautes au conclusion à partir de ta compréhension et de tes
préjugés et tu
crois dur comme fer que tu peux faire automatiquement ces interprétations et ces
condamnations
de tout un chacun! Mais c'est faux!

Pour parler de ceux "qui n'ont pas encore fait ce choix, il y a justement des
Maîtres Ascensionnés
de la Trempe de Jésus qui s'en occupent déjà depuis des milliers d'années. Et les
Êtres derrières le
Livres d'Urantia n'avaient pas le droit de venir interférer avec ce TRAVAIL; le
leur devait
cependant être complémentaire!

Je pense de plus en plus que c'est un relent de haine qui t'aveugle et t'empêche de
comprendre... ce
qui est très loin d'une manifestation effective d'amour!

Tu devrais même t'excuser auprès de Ti-Louis pour l'avoir induit en erreur sur sa
finalité



d'existence. Ce que tu lui as fait croire n'est pas très charitable en plus d'être
faux!!!!

NIL - 04/02/2002 21h59 HNE (#2018 de 2025)
Jacques Fortier {Allons tous Vers La Vision Globale}

Pour ton message 2016, Il y a beaucoup de chose qui se disent en
ésotérisme et les âges peuvent varier un peu. D'aucuns parleront de 7 ans...
mais peu importe! Dans l'ensemble ces affirmation sont compatibles pour ne pas
dire similaires.

Mais pour l'âme embryonnaire, il faudrait définir ce que cela signifie... Car l'âme
est évolutionnaire
d'une incarnation à l'autre... elle se renoue lentement au nouveau corps physique
à chaque fois... et
cela s'applique aussi pour la première incarnation dans le règne humain!

Mais le Livre d'Urantia ne traite pas de la phase de fabrication de l'âme qui
précède son
développement chez l'Être humain... Et il est évident que tout développement de
cette âme, ou de
ce qui devient cette âme dans le règne animal n'est qu"humainement
embryonnaire lors de son
usage dans le règne humain!

Les ésotéristes font ce lien; ce qui n'est pas le cas dans le Livre d'Urantia.
Puisque là n'était pas
son but ni sa mission!

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

Propos sur le contenu du Livre d'Urantia

Médian, je comprends très bien ce que tu dis et même beaucoup ce que tu
penses! En fait, j'ai déjà failli faire ce même genre d'interprétation.... Mais
comme cela n'est pas conforme à la réalité des Choses et des Êtres, j'ai essayé
d'aller plus loin dans ma compréhension de ce Livre!



Nous parlions d'Âme et tu m'arrives avec une argumentation sur la personnalité!
Pourquoi? Ne t'ai-je pas déjà dis que la personnalité retournais au Sein de l'Être
Suprême tel que décrit dans le Livre d'Urantia après chaque incarnation d'un
individu qui n'ascensionnait pas? Pour cela, nous disons tous les deux la même
chose -> il faudrait te réveiller là!

Ton beau passage du Livre d'Urantia qui suivait cela est sans doute l'endroit où
ce Livre confirme le mieux le fait de la réincarnation à mots couverts... tu as bien
fait de nous le donner!!! non seulement pour les humains, mais aussi pour les
autres Êtres vivants, tels les animaux, les végétaux... peut-être pas les minéraux
cependant!

Voici ce bout de texte à nouveau:

« Une petite information importante à la page 670

 Texte d'Urantia :

 À travers des cycles presque interminables de gains et de pertes, d'adaptations et
de réadaptations, tous les organismes vivants progressent ou régressent d'âge en
âge. Ceux qui atteignent l'unité cosmique demeurent, tandis que ceux qui ne
parviennent pas à ce but cessent d'exister.

 Ceci explique pourquoi plusieurs espèces d'animaux disparaissent. Ceci
explique aussi que tous les humains au mental normal peuvent atteindre l'unité
cosmique. Pour atteindre l'unité cosmique il faut parvenir à l'équilibre entre le
matériel, l'intellectuel et le spirituel. Ceux qui ne parviennent pas à ce but cessent
d'exister. »

C'est exactement ce que les Ésotéristes enseignent depuis toujours!!! Et pour que
cela soit vrai et fonctionnel, il y a la réincarnation qui le permet d'âge en âge...

Notez que la cessation d'existence peut aussi être temporaire entre deux cycles de
manifestation assez grands et longs.

Pour ne pas semer la confusion Médian tu devrais expliquer la différence entre
l'erreur le le péché, sinon les gens risquent de ne pas avoir compris ce que cela
signifie dans le cadre de ce paradigme... de ce Livre!



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

Urantia et réincarnation

 Tu fais encore erreur Médian dans les subtilités de cet Enseignement...

Ce qui est mis en lumière dans ce Livre au sujet de la réincarnation comme
concept, c'est la transmigration de l'âme humaine vers un règne inférieur, le
règne animal surtout. Et cela nous disons tous les deux que cela est faux, que ce
n'est qu'une croyance populaire sans fondement sérieux!

Le sens plus réaliste de la réincarnation dans le règne humain dans un processus
de croissance n'est pas traité dans ce Livre, ni dans un sens, ni dans l'autre
explicitement! Il n'est donc pas nié par ce livre. Libre à toi de croire le
contraire... mais c'est faux!

L'Étincelle Divine ne se sépare pas de ses autres Corps de manifestations
inférieurs (Corps Astral et Mental Inférieur par exemple} immédiatement après
la mort du corps physique. Il peut y avoir une plus ou moins longue période de
temps {terrestre} avant que l'Étincelle Divine ne se dégage de son Corps Astral
{mort du Corps Astral}, puis plus tard encore de son Corps Mental Inférieur...
etc.

Et pour un même Corps Astral, l'Être se réincarne de multiples fois, selon ses
besoins particuliers... etc.

Ton Enseignement coupe court à tout ce processus et ne parle que de la fin du
processus à l'intérieur d'un assez grand cycle, d'une ou de plusieurs
dispensations!

D'ailleurs le paragraphe que j'ai relevé dernièrement le montre éloquemment!

Pour la question de communication entre le Haut et le Bas de la part des
individus, Rampa parle de quelque chose de similaire à ce que tu as écrit et que
j'ai reproduit il y a peu de temps de cela!!!

 Pour l'Âme, tu mélanges trop de choses et il n'est pas possible de discuter



sérieusement avec toi de cela, car tu ne t'en rends pas compte!

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

Urantia et continuité d'existence

Si seulement tu pouvais comprendre ce que tu écris toi-même {disons
reproduis}.

Je te dis que tu fais certains mélanges inconsciemment et tu le nie...

Comment peux-tu sérieusement écrire ce qui suit: « Quand l'âme survie la
personne conserve sa personnalité éternellement. Mais, quand l'âme est annihilée
la personnalité devient une personnalité non survivante et une partie de l'Être
Suprême. »

LA PERSONNE conserve SA PERSONNALITÉ. Comment une personne
peut-elle conserver sa personnalité; ce qui sous-entend qu'elle peut aussi la
perdre!!! Ne sais-tu pas que la personnalité est intrinsèque à la personne et que
c'est plutôt l'Individualité qui peut perdre cette personnalité ainsi que le
qualificatif de "personne"? C'est justement ce genre de distinction qui te fais
faire de mauvaises interprétations continuellement... De plus tu sembles
sous-entendre que âme et personnalité vont de paire au lieu de âme et
Individualité...

Dans ton expression PERSONNALITÉ NON SURVIVANTE, tu sous-entends
que cette personnalité continue à exister; tandis que dans l'expression "Âme non
survivante" tu assimiles cela à la destruction pure et simple... Deux poids, deux
mesures!!!

Tu sembles ne pas bien comprendre ce que signifie vraiment "décider de
survivre" dans laquelle il y une continuité d'ensemble de tous les "ingrédients"
constitutionnels d'un Être Humain complet en dehors du corps physique...
{Remarque ici que Jésus à fait ascensionner ce corps physique lorsqu'il A
DÉCIDÉ DE SURVIVRE} ainsi qu'une transformation transcendantale du
TOUT!



En fait, l'Âme de celui qui N'A PAS DÉCIDÉ DE SURVIVRE, à l'instar de sa
Personnalité, continue aussi d'exister et est réutilisée avec une autre Personnalité
lors d'une autre incarnation de l'Étincelle Divine, la Véritable Source de l'Être
Humain et la Source Éternelle de son Individualité Immortelle et Éternelle
par-delà même les différentes Éternités!!!!!

Et même lorsque l'Être véritable en incarnation DÉCIDE DE SURVIVRE, ou de
faire son Ascension, l'Âme humaine, d'origine animale {ou Ange Blanc} est
détruite et remplacée par l'ANGE D'OR DE LA PRÉSENCE...

Ainsi donc Médian, tu crains comme la peste la mort ou la destruction de l'Âme
de celui QUI NE DÉCIDE PAS DE SURVIVRE, tandis que CELUI QUI
DÉCIDE DE SURVIVRE lui n'y parvient que par la mort de cette même Âme
humaine et après l'avoir détruite ou dissoute et remplacée par quelque chose de
plus Élevée!

Curieuse mentalité!

Je crois t'avoir déjà parlé de recyclage non?

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

Énergies de guérisons

Dans cette même ligne de pensée, il faut savoir que ceux qui Travaillent dans le
positif et par l'intermédiaire des Hautes Énergies n'enfreignent jamais le
libre-arbitre humain et que si quelqu'un bloque à sa périphérie les énergies de
guérisons ou autres qu'on lui envoie, par la prière ou autrement, que ces énergies
restent autour de lui, dans son aura, et attendra pour agir que ce dernier ne leurs
ouvre sa PORTE... en souhaitant leurs apports bénéfiques; que cela se produise
dans cette vie-ci ou dans une autre.

C'est pourquoi il est bon de prier pour tout le monde, les bons comme les
méchants et que cela s'accumulera autour de chacun et croîtra, et un jour ou
l'autre l'individu leur ouvrira sa porte pour les recevoir et en profiter!

À l'instar de ce phénomène, il faut savoir aussi qu'il n'est pas toujours permis de



guérir quelqu'un et que de forcer la guérison de quelqu'un sans
AUTORISATION est PUNISSABLE occultement parlant!!!!

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

Photographie de Kirliam

Luc continue à éviter soigneusement toute preuve et à rester bien endormi dans
ton ignorance, c'est le mieux que tu puisses faire!

Tout est vivant, même la matière; et elle évolue. Il est certain que la vitalité d'une
roche n'est pas la même que celle d'un être soi-disant vivant: plante, animal ou
humain...

Quant à l’action des électrons sur le résultat final, sache que la vie a un effet sur
les électrons et leur donne une influence caractéristique que peut nous montrer
une plaque photographique; ainsi l'Effet couronne n'a pas la même allure que
iridescence qu'une plante, ou d'une partie d'un animal, ou un doigt d'humain....

L'aura est justement un effet de la Vie sur les plans plus ou moins grossiers de la
création, y compris sur la plan physique. Et cela touche aussi bien l'électricité
que le magnétisme et la chaleur ayant tous des effets sur les électrons.

D'ailleurs si tu lisais un peu plus de Rampa au lieu de perdre ton temps à lire et
dire des balivernes, tu saurais qu'il est possible de voir le champ
électromagnétique d'un courant parcourant un fil électrique, ou le champ
magnétique d'un aimant et que cela s'apparentait à l'aura humain dans les bas
niveaux de cette aura!!!! Ainsi Rampa savait quand le courant circulait ou ne
circulait pas en regardant le fil à distance.

Lorsqu'il s'est fait opérer au 3e Œil, et après son isolement de quelques jours, il
était persuadé qu'un moine rencontré dans un corridor était en feu car il percevait
intensément les volutes de couleur rouge qui enflammaient son aura par la colère
qu'il ressentait ainsi que sa rage!!!

Il est certain que les couleurs naturelles d'un aura n'est pas bien reflétées par la
photographie de Kirlian; mais ces radiations lumineuses donnent certains



renseignements sur cette aura, sa vitalité, ses variations, et les humeurs de
l'individu, de ses pensées ainsi que ses problèmes de santé. En plus, elle montre
très clairement les transferts d'ÉNERGIE...

Il y a des volumes entiers consacrés à ses résultats et preuves!

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

Question de preuve
Question de vaccination

Luc demande une seule preuve... et quand on lui donne deux indications
comportant des centaines de preuves, il répond que pour 999 fausses, il y en a
une seule de bonne et se plaint: n'en a-t-il pas demandé une seule!!! Quelle
logique et quelle bêtise!

Qu'il y est un seul cas véritable et véridique est suffisant pour prouver le
phénomène lui-même... mais pas pour prouver que tous sont honnêtes et font de
véritables choses dans ce domaine du paranormal!!!

Quand les phénomènes sont véritables et nombreux, les autorités s'arrangent
toujours pour que cela cessent le plus vite possible et à la limite par tous les
moyens possibles; y compris le meurtre!

Sa façon de concevoir les preuves est aussi stupide que celle des enquêteurs
États-uniens sur les soucoupes volantes qui nient leur existence en montrant et en
insistants sur les 95 % qu'ils savent ou arrivent à donner une explication
scientifique plausible (mais non nécessairement vraie) tout en glissant sous le
tapis les 5% inexplicables scientifiquement et inexpliqués selon leur bons offices
s'ils évacuent le réaliste ovnique et extraterrestre en cause.... Bien entendu cela
ne sert qu'à nous berner et à nous maintenir dans l'ignorance de ce qu'ils savent
trop bien!!! mais qu'ils veulent cacher à la population!

Quant à pasteur et sa vaccination de merde basée sur sa fourberie légendaire,
cela à été imposé au peuple Français par le ministère de la santé Française qui, de
collusion avec pasteur pour les bénéfices monétaires dans l'industrie qu'il a
générée, s'est laisser convaincre par lui (Pasteur), sans l'ombre d'une seul preuve



véritable et sérieuse, il n'a fait preuve que de charlatanisme et cela perdure
encore même aujourd'hui!!!

Même le Pape empêche les preuves nuisibles à leur ministère de voir le jours ou
d'être répandues dans le publique si cela le dessert. Ainsi et entre autres, le Pape
interdisait à Madame Newman de prendre contact avec le public et les
journalistes... elle était quasi séquestrée dans une demeure sans droit de sortie
non-contrôlé ou non-approuvé par les hautes instances du clergé, et son absence
d'alimentation durant des années ne devait pas s'ébruiter dans le grand publique
ni faire l'état de preuves diffusables... Tu devrais lire Yogananda de temps à
autres... tu saurais mieux où regarder et chercher des preuves!

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

Reproduire artificiellement un phénomène et conclusion
d’inexistence

Pour les scientifiques, le fait de pouvoir reproduire artificiellement un
phénomène leur fait conclure que la cause naturelle n'existe pas et ne se gênent
pas par la suite pour invalider l'existence de ces causes naturelles.

Il en va de même pour les rêves, et l'expérience près de la mort définitive avec
retour... ils leur suffit de pouvoir provoquer ce phénomène artificiellement en
jouant sur le cerveau pour conclure que tout se passe dans le cerveau et qu'il n'y a
rien en dehors de cette masse gélatineuse.... {tout se passe dans la boîte appelée
télévision et aucun acteur du commun des mortels n'existent... Ha! la science et
ses conclusions!!!}

C'est la même chose pour les pouvoir paranormaux que les sceptiques
scientifiques étudient... Quand ils trouvent un moyen de les reproduire, ils les
nient en bloc!!!

Je suis un spécialiste en microprocesseur Luc, et dans "la boîte qui est devant
moi", il y a UN microprocesseur et non pas DES!!!

La série télévisuelle à laquelle tu fais allusion, n'est pas de la science fiction, c'est
une reproduction adaptation des enquêtes et résultats que l'organisme officiel et



professionnel a réalisés. Tu devrais mieux t'informer...

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

Sensation hors corps et danger

Non, il s'agit bien de vertige puisque tu es consciente comme sur le plan
physique et cette impression est normale. Il faut s'habituer à faire une différence
entre le rêve conscient et la vie éveillé sur le plan physique... il faut que tu en
arrives à savoir que tu n'as plus ton corps physique avec toi et que par
conséquent, tu ne risques pas de te faire mal. C'est la seule solution, gérer la
différence et se programmer pour aller au-delà de ses sensations humaines et
physiques de vertige. C'est comme de marcher sur l'eau, ou traverser une rivière
en passant à côté du pont: c'est pas facile et il faut vaincre sa peur et contrôler
son imagination en se concentrant sur les hauteurs. Le fait d'être conscient
implique ton cerveau physique et sa programmation habituelle avec son équilibre
établi sur de nombreuses années et adapté au plan physique; aussi tu dois lui
donner une autre programmation pour tes expériences hors-corps et conscient et
lui faire comprendre que les loi et les dangers sont différents. C'est un travail de
long haleine!

Pour ton expérience d'envol involontaire: c'est probablement un coup de main de
quelqu'un ou d'une partie plus élevée de toi-même qui voulait te faire voir la
réalité d'un plus haut point de vue! Et même si tu t'étais retrouvée en dehors du
champ gravitationnel terrestre, tu ne risquais rien !

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

Afghanistan, drogue et pétrole

Et pour ceux qui veulent savoir à quoi vont servir ce pipeline, en voici une petite
idée:

La CIA essait de contrôler le commerce de la drogue, ou y participe au plus haut
niveau et comme l’Afghanistan était déjà un de leur chemin privilégié, un autre
étant en Russie, ils (les responsables de la CIA) voulaient en avoir le contrôle
sans opposition afin que sa tentacule puisse agir sans danger, c'est-à-dire la



compagnie d'acheminement du pétrole... etc.

Je vous ai déjà donné les adresses des textes qui vous expliquent ce qu'il en est
:{peut-être comprendrez-vous les dessous merdiques de ces guerres d'apparats}

" http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/reallyrules-fr.html "
QUI DIRIGE VRAIMENT LE MONDE?

"
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/worldtradecenter-fr.html
" ALICE AU PAYS DES MERVEILLES -> ET LE DÉSASTRE DU
WORLD TRADE CENTER

" http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/reptconnection-fr.html "
Texte 3

" http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/bushcheney-fr.html "
Texte 4

" http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/truthfree-fr.html "
Texte 5

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

Urantia et les Ascensionnés

 On reconnait l'arbre à ses fruits: voyons donc Médian, tu en a oublié un petit
bout là! Tu as déjà donné les preuves de ce que je t'ai dit!

 Par ailleurs, tu sembles croire que certains membres de notre Humanité ont
attendu l'avènement du LIVRE D'URANTIA pour pouvoir faire leur Ascension:
même Jésus ne l'a pas attendu, pas plus que tous les autres dont Moïse, Daniel,
Ézéchiel, Marie, Siddhartha Gautama Bouddha, Mahomet, Confucius, Kwan
Yin, Yogananda...

 En fait, si une partie des saints de l'Église catholique ont fait leur Ascension,
sache que la plus grand partie des humains Ascensionnés viennent de l'Orient;

http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/reallyrules-fr.html
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/worldtradecenter-fr.html
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/worldtradecenter-fr.html
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/reptconnection-fr.html
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/bushcheney-fr.html
http://www.davidicke.com/~french/icke/articles3/truthfree-fr.html


même de nos jours l'Orient en produit plus que l'Occident. Et tous ces milliers de
maîtres Ascensionnés n'ont pas attendu le Livre d'Urantia pour fusionner avec
leur Présence Divine Intérieure malgré les diverses religions qui leur ont servie
de bases et d'ancrage pour l'obtenir même si tu as tendance à cracher dessus
(symboliquement parlant)! En fait, et pour tout te dire, le LIVRE D'URANTIA
en a produit bien peu malheureusement et ton résultat personnel montre
éloquemment pourquoi!

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

Initiation

 Mitsuko, ce que tu dis dans ton dernier message est des plus intéressants: C'est
d'ailleurs à cause de cela que les initiations ont été mises au point et sont si
importantes. En fait, une des initiations de bases est justement l'expérience de la
sortie consciente de son corps physique pour savoir que nous sommes plus et <
autre > [différent du corps physique] que le corps physique et que nous
survivons à la mort de ce dernier. Cela est même fondamentale dans l'évolution
occulte de qui que ce soit et de très grande importance. Celui qui a vécu et
vérifier par lui-même ce Phénomène et cette Réalité ne peut plus se laisser berner
ou convaincre par un AVEUGLE ou par ses arguments matérialistes débilitants
et faux!!!

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

Absurdité de la théorie du Big Bang et de la relativité

J'ai étudié la relativité à l'Université Laval et j'en conclus personnellement qu'il
doit s'agir d'un artifice mathématique et rien de plus.

Je pense même que cela doit être nécessaire pour pallier à d'autres inconnues
physiques ou même à de fausses constantes et mesures comme "G", comme la
masse des Planète et étoiles, etc!

Quoi qu'il en soit, les Professeurs de physique semblent être incapables dans
donner une explication conceptuelle compréhensible et satisfaisante.



Et une des mises en garde principales qu'on nous donnaient était de ne pas se
mettre dans les deux repères en même temps: en fait l'autre repère est très
certainement imaginaire et c'est tout!

Une des théories reconnues qui contredise cette relativité est L'EFFET
DOPPLER. Le fait que les raies d'un composée quelconque soit déphasées en
spectrométrie prouve la non validité et véracité de la théorie de la relativité...
Mais cela ne semble pas déranger les scientifiques le moindrement du monde!

Même leurs calculs de l'âge de L'Univers , du Big Bang et des Galaxie lointaines
sont absurdes et contradictoires. Imaginez donc que pour recevoir sur la Terre
aujourd'hui de la Lumière équivalente ou presque de 12 ou 15 milliards d'années,
il faudrait que la substance qui fabrique actuellement la Terre et qui était aussi
présente au POINT ZÉRO du BIG BANG se soit déplacé elle-même à la vitesse
de la Lumière durant tout ce temps plus "x" secondes; ce qui parait des plus
invraisemblable selon les théories officielles des scientifiques sur la vitesse
limite maximale des ondes électromagnétiques {communément appelées
lumière} et surtout si on considère que la Planète massive Terre serait formée
depuis environ 3 à 4 Milliards d’années et que le Soleil qui nous accompagnent
soit plus vieux que la Terre. Cela implique que la vitesse de la Terre dans
l'espace et s'éloignant de ce Point Zéro durant sa phase massive manifeste sur le
plan physique devait aller beaucoup moins vite que cette vitesse limite maximale
=> ainsi donc toute cette période de 3 à 4 milliards d'années-lumière à basse
vitesse devrait représenté au moins 2 à 3 milliards d'années refilés à mon "x"
plus haut et transformés en secondes si désiré.

Tout ça pour dire en gros que selon les scientifiques il aurait fallu que la Terre
soit déjà ici avant même d'y être pour recevoir cette lumière à peu de chose près
et que par conséquent que la Terre était déjà à plusieurs années-lumières du
POINT ZÉRO du BIG-BANG lors de ce Big-Bang, contredisant par le fait
même la théorie du Big-Bang elle-même. C'est assez absurde quoi!!!

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

Quiproquos

Tu sais, tu as beau dénigrer Rampa, mais pour lui:



* L'Âme c'est le Corps Astral,

et

* La substance morontielle c'est l'Astral!

Quant à Maitreya {eh oui, on peut l'écrire de plusieurs façons!}, toi tu préfères
dire le Christ... et tu te laisses désarçonner aussitôt que quelqu'un utilise un
équivalent d'autres sources à ta terminologie personnelle.

Tu fais montre d'un manque de maturité évident en agissant ainsi.

Quant au Maître Ascensionné Jésus, il travaille Main dans la Main avec le
Christ, le Représentant du Christ Cosmique pour notre Humanité et notre Terre à
un Haut Niveau: ça va de soi!

Ton dépit de nos connaissances exprimé par le qualificatif de primitif, n'est que
le reflet de ta juvénilité spirituelle et n'est rien d'autre qu'un de tes nombreux
préjugés... c'est presque qu'un préjugé panacéen pour toi d'ailleurs!!!

La Cosmogonie d'Urantia reste un très bon livre malgré ses carences, ces
faiblesses, ses distorsions et quelques mensonges d'époque servis à une humanité
enfantine! Les plus évolués savent comprendre cela et s'en accommoder sans
trop s'en offusquer et sans en être dupes!!!

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

Colonisation pressante de Mars

Merlino, S'il est vrai qu'une Planète environ 27 fois plus massive que la
Terre s’appète à passer entre le Soleil et la Terre en 2003 et que cela
provoquera le bordel sur la Terre, un basculement de l'axe de la planète et
une perte d'environ 90% de l'Humanité et que les autorités sont déjà au
courant de cela depuis 1983, alors ils n'auront plus le choix que de nous
révéler être déjà en train de coloniser la Planète Mars afin d'obtenir une
multitude de volontaires pour les faire déménager là-bas et leur servir
d'esclaves à grande échelle pour faire survivre cette petite élite de merde qui



manipulent tout ce qu'ils peuvent manipuler pour leur bien-être merdique.
Bien entendu, ils utiliseront des subterfuges pour obtenir des volontaires
entre 15 et 30 ans bien portant et vigoureux qu'ils transformeront de forces
en robot-humains comme ils ont appris à le faire depuis belle lurette avec
des cobayes humains sur terre. Le groupe de Jonestown en était un de ces
groupes cobayes bourrés de drogues et d'autres produits chimiques et de
psychotropes pour fin d'expérience de manipulation de la volonté humaine
et de la pensée humaine, du cerveau humain quoi!!!!

Pour eux c'est une occasion à ne pas manquer!

Aussi, ils ont grand intérêt maintenant à ce que tout le monde sache qu'il est
possible de vivre sur Mars et que même maintenant il y a de la vie!!! entre
autre humaine!!!

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

Question de simple logique

C'est dans ce genre de discours et d'argumentations qu'on voit le mieux la
faiblesse de la théorie d'une seule vie où tout est déterminé pour toujours:
t'es bon ou mauvais; si tu es bon on te favorise, mais si tu es mauvais, on
t'écrase {au figuré et parfois au sens propre ou sale}. C'est aussi dans ce
genre de questionnement qu'on découvre la supériorité de la théorie
réincarnationniste, sa plus grande justice et équité... Elle fait prendre une
position de compassion plutôt que de destruction et d'élimination; elle nous
fait orienter les lois et règlements vers l'aide et l'assistance pour une
récupération plus rapide et surtout inéluctable... L'autre nous fait prendre
de nombreuses décisions de mauvais jugements... Et ce mauvais jugement
les gens le voient dans ton discours Médian, qu'ils soient
réincarnationnistes, athéistes, chrétiens, ésotéristes ou autres personnes de
bonne volonté, tous le voient très bien ou le ressentent profondément en
eux!!!

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

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




