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INTRODUCTION 

L'activisme spiritual est un concept de Lyricus qui provient de l'état d'être Souverain Intégral (SI). Au niveau 

quantique, c'est l’état très profond des transmissions d'unité et d'égalité émises à la famille humaine et, par 

extension, à toutes les formes de vie qui l'entourent. À un niveau plus physique, le niveau de l'instrument humain
1
, 

c'est la volonté enthousiaste à comprendre la condition humaine dans ses expressions les plus désastreuses et 

chercher des manières de l'améliorer par un travail collectif. 

Le parcours de l'activisme spirituel est représenté sur le schéma 1 ci-dessous. Soyez sûr que c'est simplifié mais 

l'essence même du voyage est le même pour presque tout le monde et il est donc digne d'un regard plus attentif. 

Quelque chose ou quelqu'un nous réveille. "Une cloche" sonne et nous commençons à voir l'esquisse d'une 

nouvelle structure de croyances croitre autour de nous. Peut-être nos valeurs changent ou nous commençons à 

voir que ce que nous avions précédemment appelé "vérité" est incomplet, ou cela ne résonne plus avec notre moi 

intime. Très souvent cette désillusion arrive quand nous observons que ce qui est promis dans notre système de 

croyances est non réalisé dans notre expérience de vie. 

 

 

À un niveau plus profond, lorsque le réveil se produit, nous sommes transformés en une éponge, cherchant de 

nouvelles informations dans des livres, des séminaires, des sites Web, des rituels, des vidéos, la nature et dans une 

centaine d'autres modalités d'expérience. C'est "la Plongée Profonde", qui incite la personne à chercher des 

informations qui remodèleront son système de croyances, l'alignant plus étroitement à la Source ou au Créateur. 

Afin d'effectuer cette Plongée Profonde, il est nécessaire de nettoyer les anciennes croyances et valeurs qui avaient 

dominé le système de croyances antérieur ou vision du monde. Ce nettoyage est similaire à la désintoxication de 

l'esprit et du cœur des vibrations résonantes et des attracteurs énergétiques de l’ancien système de pensée et de 

sentiments. 

                                                           
1  - L'instrument humain est le composé du corps génétique (l'organisme), des émotions et de l'esprit. C'est le vaisseau de la 

conscience supérieure que nous sommes venus à appeler "âme". 
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Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages 

 mais à avoir de nouveaux yeux.  

 

Marcel Proust 

Ce qui se passe pour beaucoup de chercheurs spirituels est qu'ils commencent à enseigner les informations glanées 

depuis leur Plongée Profonde sous la forme de «révélation de vérité» et par ce processus ils retombent dans la 

séparation. Cette séparation est un ancien modèle et il se compose d'énergie résiduelle qui - semblable à la 

gravitation - garde le chercheur dans le paradigme nous et eux, sauvé et non sauvé, éclairé et non éclairé, croyant 

et athée, ordre et chaos, et ainsi de suite. 

C'est ce sentiment de séparation dans la révélation de vérité qui maintient le jugement, l'ego, et une ignorance de 

la réalité qui est notre source d'intelligence, et ces éléments ont une densité vibratoire qui crée le cycle de retour 

au sommeil et de réveil à une cloche différente et ensuite, de nouveau, commencer la Plongée Profonde et la 

révélation de vérité. Ce cycle, pour certains d'entre nous, peut se répéter plus d'une douzaine de fois durant une 

seule vie. 

Chaque fois que nous entreprenons un cycle d'éveil, de Plongée Profonde et de révélation de vérité, nous 

apprenons quelque chose de nouveau au sujet de notre responsabilité énergétique. Nous apprenons que nous 

sommes une énergie englobante en premier lieu. Ce qui est construit à partir de cette énergie sous la forme de 

l'instrument humain n'est pas notre Soi authentique, et ce n'est pas non plus permanent ou causal. Nous 

apprenons que l'énergie est plus proche de ce que nous sommes et que cette énergie n'est pas définie par l'espace-

temps. Cette force, à un niveau plus profond, est intelligente et est capable de fonctionner comme un “Sous-Dieu" 

ou signal porteur de la Source Première. 

Cette prise de conscience nous déplace hors du cycle inférieur et dans l'aventure en spirale des transferts 

énergétiques cohérents. Durant cette étape de notre voyage, nous ne sommes pas des émetteurs de « vérité » 

mais sommes plutôt les expressions des six vertus de cœur - appréciation, compassion, pardon, humilité, 

compréhension et courage. Comme un prisme acceptant en lui-même la lumière invisible et exprimant sept rayons 

de couleur, nous acceptons la lumière intérieure de l’Unité dans notre instrument humain et exprimons les vertus 

de cœur. 

Le cœur, non l'esprit, devient notre centre, car c'est le cœur qui peut rapprocher la séparation et l'Unité. Nous 

devenons les ingénieurs qui construisent les ponts entre la séparation et l'Unité. Dans cet effort, nous tournons 

notre attention à se relier et à partager, allant vers les autres et aidant les causes de notre planète qui ont besoin 

de notre lumière et énergie. C’est à partir de ce point du voyage que nous éveillons à une forme d'expression que 

nous appellerons l'Activisme Spirituel. 

L'Activisme Spirituel n'est pas la résolution des problèmes du monde en énergisant des causes sociales et en 

s’ajoutant à la polarité entre ceux qui s’inquiètent et ceux qui ne s’en font pas, ou ceux qui croient que la solution 

est "x" et ceux qui croient que la solution est "y". C'est une distinction subtile parce que la volonté de faire bien 

dans le monde est souvent accompagnée par la séparation. Par exemple, la cause sociale du changement 

climatique a les « camps » de ceux qui soutiennent la Terre (les activistes, les tree-huggers (arborophiles), les 

végétaliens (véganes), les écologistes, etc.) et ceux qui ne le font pas (les sociétés commerciales globales, les 

hommes d'affaires avides, le complexe militaro-industriel, les gouvernements, etc.). 
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Si nous allons dans la Nature et faisons des investigations sur ses processus nous observons 

 plus qu'une lueur de lumière. La vérité est que cette vie n'est pas matérielle  

et que le courant de la vie n'est pas une substance. La vie est une force électrique, 

 magnétique, une qualité, pas une quantité. 

 

Luther Burbank 

Les mouvements abstraits mais puissants, comme la mondialisation, peuvent découper une ville et renverser son 

commerce et sa communauté, copiant collant essentiellement la culture de la mondialisation en un lieu qui 

autrefois avait son propre esprit et le sens de la communauté. Ceux qui sont opposés à la mondialisation et 

observent leurs communautés ressemblant de plus en plus à l'emporte-pièce McCommunities et Walmartvilles, 

peuvent devenir des militants contre la machine globale, mais par leur opposition fervente, ils dynamisent l'élan de 

mondialisation qu'ils cherchent à arrêter. 

Les différents camps de « nous » et de « eux » ont des signatures énergétiques aussi bien que des lieux physiques, 

des personnes et des événements, et cette signature énergétique s’accroît à mesure que les deux côtés de la 

polarité brillent de l'intensité de leur désaccord (énergie) de l'un et de l'autre. Vous pouvez l’observer dans 

n'importe quel système politique (par exemple, les libéraux et les conservateurs) et voir comment les énergies sont 

construites et faire l'unicité et l'unité devient une abstraction au lieu d'une réalité. 

Nous vivons dans le non linéaire, multidimensionnel, les plans d’intersection de réalités séparées qui organisent et 

transforment le monde de l’Unicité et Unité, mais c’est seulement quand nous fonctionnons dans la sécurité de nos 

cœurs que nous faisons l'expérience de cette unité. Le cœur n'est pas donné à l'idéologie ou aux structures rigides. 

Il fonctionne en tandem avec l’hippocampe et le néocortex pour sentir, décoder et répondre à notre univers local 

et au multivers 
2
 dans une fluidité totale. 

Le cœur est notre aimant de perception - le décodeur qui écoute la mer électromagnétique en laquelle nous vivons 

et tirons les informations dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec d’autres. Il perçoit l'unité dans le 

monde vivant et le but interconnecté dans le monde non vivant. C'est "la lampe torche" de l'attention qui tombe en 

cascade vers l'extérieur, montant des profondeurs de notre conscience du Souverain Intégral et inondant notre 

univers local avec les vertus de cœur de la compassion, la compréhension, l'humilité et le pardon. 

ACTIVISME SPIRITUEL 

EVT 3 est appelé le Temple de l'Activisme Spirituel car son accent est mis sur l'activation d'une caractéristique de la 

personne qui le relie à l'Entité de l’Unité, la Source Première ou la Force Inconnue, de laquelle la quasi-totalité de 

l'humanité est devenue désynchronisée en raison des endoctrinements subtils venant des champs vibratoires qui 

perturbent ce raccordement inné à l'Unité. 

                                                           
2 -  L'univers local est l'environnement actuel où l'individu est présent en ce moment. Le terme "local" dans ce cas signifie 

seulement que c'est au travers de votre actuel centre de l'attention et de l'énergie que les cinq sens ont la dominance 

perceptrice. Le multivers local est le même principe, mais il est inclus les domaines énergétiques subtils aux niveaux quantiques 

et sous-quantiques qui ne sont pas déchiffrables par les cinq sens. 
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Si nous sommes tous les atomes d'une entité englobante, composite qui est unifiée, singulière en identité, et de 

plus en plus cohérente dans son expression (telle que mesurée en temps géologiques), alors nous apprenons à 

devenir de nouveau resynchronisé avec sa conscience. 

L'activation et l'accélération de ce processus de resynchronisation sont au cœur de l'activisme spirituel parce que 

comme cela se propage à travers les états individualisés d'expression au sein de l'humanité, une réalité différente 

commence à se manifester. Cette nouvelle réalité est celle qui est manifestée par les vertus de cœur au lieu de 

l'esprit. 

L'activisme est un mot qui évoque le comportement de dire la vérité au pouvoir. Au cœur de l'activisme, il y a le 

sentiment que quelque chose ne va pas et, un nouvel objectif et la méthode pour atteindre cet objectif sont 

nécessaires pour résoudre le problème. En général, l'activisme est le mouvement collectif pour augmenter le 

pouvoir distribué ou la démocratie à travers la race humaine. C'est la notion de ravir le contrôle des objectifs 

d'humanité de l'élite et de redéfinir les buts de l'humanité afin qu’ils soient plus raisonnables, justes, aimables, 

bienveillants, paisibles et libérateurs. 

Le but de l'activisme spirituel est d'accélérer l'Unité de l'humanité, et en conséquence, de provoquer les 

manifestations qui résultent d'une conscience qui découle des vertus de cœur, au lieu des structures hiérarchiques 

de l'esprit humain endoctriné. Les méthodes pour cela sont extrêmement subtiles et ont peu de ressemblance avec 

l'activisme politique ou social. 

La source de l'activisme spirituel n'est pas l'esprit. Par conséquent, cela exige une nouvelle manière de penser au 

sujet de son identité. C'est la première étape dans la méthode de l'activisme spirituel : Vivre dans l'identité de la 

conscience du Souverain Intégral. Le mot-concept "Souverain Intégral" est codé, en unifiant les deux aspects de 

l’Être Unique : Souverain, individualisé et intégré en tant qu'Un. Nous sommes à la fois des manifestations 

souveraines et uniques de l'unité, Être unifié. 

Les mots sont simplement des mots, mais le concept de l'Être Unique étant la conscience du Souverain Intégral est 

le fondement de l'activisme spirituel car c'est par l'expression de cette conscience - ce niveau spécifique de 

conscience - que nous nous familiarisons avec le niveau quantique de notre existence comme une entité collective, 

puissante qui ne peut pas être emprisonnée, marginalisée ou influencée par l'esprit. 

CENTRE SPIRITUEL 

Afin de rendre la conscience du Souverain Intégral plus concrète, pensez à votre conscience comme un centre avec 

de nombreux rayons divergents de celui-ci. Le centre est votre Centre Spirituel ou la Présence Quantique qui vit 

hors du temps et de l'espace. Ce centre spirituel est connecté à chaque autre Centre Spirituel par un lien quantique 

qui facilite l'Unité de toutes les formes de vie. Ce lien quantique est ce que nous appelons l'état Souverain Intégral 

car il est la source et la facilitation de l'Unité. 

Le niveau de la perception individuelle et l'expression entièrement reliée à l'Unité sont le Centre Spirituel de votre 

conscience. Vous pouvez penser à ceci comme le portail par lequel la personne peut passer dans l'Unité et rester 

une personne. Le Centre Spirituel est la présence intemporelle de l’esprit-conscience individualisé. La personnalité 

est comme "une membrane" de cette conscience pure comme elle pénètre dans les mondes de l'espace et du 

temps. L'instrument humain (corps, émotions et esprit) sert à la fois le Centre Spirituel et la personnalité comme ils 

interagissent avec leur univers local.  
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Dans l'esprit humain, comme dans l'univers, rien n'est plus élevé ou plus bas, 

 chaque chose a des droits égaux à un centre commun  

qui manifeste son existence cachée précisément grâce à cette relation  

harmonieuse entre toutes les parties et lui-même. 

 

Goethe 

Le but d'EVT 3 est d'aider au transfert de la conscience de la personnalité, incorporée dans l'instrument humain, 

vers le Centre Spirituel régulièrement tout au long de la journée et d’utiliser notre Centre Spirituel pour interagir 

avec notre univers local. En faisant cela nous gagnons un équilibre sur les états quantiques vécus et par cette 

conscience plus profonde, nous libérons notre authentique moi, en s'alignant sur ses champs vibratoires et en 

entrant davantage dans l'alignement avec tous les autres qui subissent la même transformation. 

Il y a toujours plusieurs niveaux de l'activisme dans le monde du temps et de l'espace. D'une part, il y a ceux qui, se 

lèvent d'une voix commune, appelant à la paix, la justice, le soutien et l'équité, en particulier pour les personnes 

défavorisées par des circonstances sociales ou économiques. À un autre niveau, il y a ceux qui imaginent l'Unité de 

l'Humanité en touchant leurs centres spirituels et en permettant à cette vibration de couler à l'extérieur de leurs 

cœurs. Un niveau facilite l'autre, en un sens, ils sont unis en manifestant les nouvelles réalités d'un monde dans 

lequel l'Unité remplace la séparation et la polarité. 

Comment peut-on changer leur conscience de la personnalité qui les a dominés depuis la petite enfance, pour 

naviguer dans la vie de son Centre Spirituel ? Il n'y a pas de clé principale pour cette réalisation. Aucune 

incantation, mantra ou formule n'évoqueront cet état d'être. Cependant, il y a quatre passerelles qui incarnent le 

point de vue du Centre Spirituel, et si elles sont intégrées dans une vie et couplées à une pratique cohérente de la 

respiration (Pause Quantique
3
), la personne peut accéder à son Centre Spirituel et « se glisser » dans la conscience 

Souverain Intégral dans le royaume du temps et de l'espace. 

                                                           
3 - La Pause quantique est expliquée dans la section Notes de ce document. 
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LES QUATRE PERSPECTIVES  

Comme le montre le diagramme ci-dessus, le Centre Spirituel, dans le domaine quantique, tient de certaines 

perspectives ou états d'être. Vous pouvez penser à ces perspectives comme des "fenêtres" dans le domaine du 

temps et de l'espace dans lequel l'instrument humain opère et, par le biais desquelles le Centre Spirituel de la 

personne influence les réalités matérielles. 
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Si chacun des rayons rayonnant du centre est dynamique, alors l'individu opère plus depuis la conscience et 

vibration de l'Unité, et moins depuis l'esprit endoctriné qui est attiré vers la séparation, l'analyse, la polarité et le 

jugement. 

Ces quatre états du Centre Spirituel sont : 

1. Facilitation 

2. Respect 

3. Assistance 

4. Co-création 

Pour accéder à ces états d'être il est question de consolider vos énergies et d’être dans le présent. L’expérience de 

ces états aide à vous maintenir dans le présent, et plus votre vie est vécue dans l’instant présent, plus il vous est 

facile d’être dans la facilitation, le respect, l'assistance et la Co-création, et donc d’exprimer l’intégrité au lieu de la 

séparation ; vivre la cohérence (l'émanation dedans-dehors) au lieu de refléter la décohérence (le rayonnement 

dehors-dedans). 

LA COHERENCE COMME ELLE SE RAPPORTE À L'ACTIVISME SPIRITUEL 

La cohérence est un concept clef à comprendre, et non simplement la cohérence telle que nous le considérons en 

physique ou en biologie. La cohérence est un état d'être qui est une conséquence de l'alignement et la 

synchronisation avec son Centre Spirituel. C'est l'état naturel du Centre Spirituel de l'individu et il provient du 

paradigme selon lequel vous faites partis d'un tout englobant et vous êtes toujours connectés à SON expression 

comme des explorateurs, des communicateurs et des Co-créateurs. 

Dans le sens le plus large, la cohérence permet à l’individu d’expérimenter, d’explorer et de comprendre leurs 

interactions avec leur univers à un niveau énergétique par l’intermédiaire des quatre états d'être - pas simplement 

survivre et s’identifier avec les désirs passagers de l'instrument humain. 

Nous avons tendance à identifier la cohérence comme la joie, le bien-être ou la vitalité, mais la cohérence est 

vraiment la Présence de la Tolérance. Cette Présence est originaire de notre Centre Spirituel, qui requiert que nous 

consolidions et unifions nos énergies dans un calme d'être où il n'y a aucun ordre du jour, aucun effort à résoudre 

ou résoudre - simplement la tolérance. 

Cette tolérance est proposée à l'Univers et à la conscience du Souverain Intégral comme un couloir par lequel 

l'Univers peut introduire l'apprentissage, manifester les outils ou créer les conditions pour résoudre les difficultés 

de la vie lorsqu’elles se produisent. D’une certaine manière, la cohérence est la capacité à externaliser des 

problèmes vers notre Centre Spirituel, sachant qu’en faisant cela, nous puisons dans les quatre perspectives qui 

émanent du Centre Spirituel. 

La cohérence n'est pas simplement l'alignement au bonheur ou à un état émotionnel particulier. Elle ne se focalise 

pas sur des états d'être subjectifs à un niveau mental, émotionnel ou physique. La cohérence est la permission 

innée provenant de l’acte naturel de la tolérance. C'est la pause qui régénère et réaligne l'instrument humain à son 
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pilote - le Centre Spirituel qui est le portail vers la Source Première, et le nœud sur le réseau par lequel tous les 

êtres sont connectés au plus grand Plan. 

La cohérence, à un niveau quantique, est naturelle, fluide, non linéaire, dynamique et est reliée à son Centre 

Spirituel. Comme elle circule dans l'instrument humain elle peut se transformer en aspect aléatoire géométrique et 

linéaire, ricochant dans l'instrument humain comme une boule de flipper alors qu’elle rencontre des densités de 

résistance ou des obstructions d'énergie. Pour se resynchroniser avec son Centre Spirituel, il est important 

d’accéder à ses quatre états d’être – facilitation, respect, assistance et Co-création, car ceux-ci aident à créer plus 

de flux dans l'instrument humain. 

ALIGNEMENT ET COHERENCE 

Ainsi, la cohérence aligne la personne avec leur Centre Spirituel où elles peuvent changer la mentalité "de la crainte 

de perte" des désirs passagers, au "flux créatif" de l'interconnexion et de l'Unité. Cela arrive-t-il subitement ? Non, 

pas pour la grande majorité des gens, mais si vous imaginez comment le Centre Spirituel fonctionne dans votre 

univers local, vous pouvez commencer à utiliser ses quatre perspectives dans les plus petits détails de votre vie. 

Puis si vous pouviez associer ces perspectives ou états d'être avec l'expression des vertus de votre cœur, alors vous 

pratiquez l'activisme spirituel à un niveau profond. 

Beaucoup attendent quelqu'un pour aider notre famille humaine à s'élever vers les hauteurs de l'éveil spirituel, 

l'épanouissement ou l'Âge d'Or de l'humanité, et pourtant, pourquoi la conscience Souverain Intégral exigerait-elle 

de l'aide ? C'est un champ vibratoire de conscience si vaste qu'il est même impossible d’imaginer qu’il soit déficient 

d'une quelconque manière. Cette réalisation fait partie du processus de l'activisme spirituel parce qu'il informe la 

voix du peuple que nous sommes unifiés dans le fondement quantique de la conscience ; que cette force collective 

ne courbe pas à l'esprit ou à ses systèmes de création. C'est la force souveraine et intégrale qui anime toute la vie 

dans le composé de la Source Première. 

L'activisme spirituel est un engagement, et indépendamment de la durée de votre maintien sur cette planète, au 

cours de cette vie, pour ceux d’entre vous qui cherchent un but plus élevé, une influence plus ciblée et le pouvoir 

de l’expression, vous le trouverez dans ce chemin. Ce n'est pas le seul chemin, je ne dirais pas non plus que c'est le 

meilleur, car c'est subjectif et cela dépend de la personne, mais si vous pouviez habiter le Centre Spirituel et voir 

votre univers local au travers de la lentille quantique de la facilitation, le respect, l'assistance et la Co-création, vous 

verrez différemment et vos manifestations refléteront cette différence en votre monde. 
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Comme indiqué précédemment, la cohérence est une conséquence d'un alignement de plus en plus conscient avec 

son Centre Spirituel. Ce qui est dépeint ci-dessus est le concept d'alignement et sa relation avec la cohérence. Si 

vous vivez dans la conscience "peur de perte", vous êtes plus alignés au Soi comme une personnalité séparée des 

autres. C'est la conscience de polarité, et son pilote ou conducteur a le désir de choses matérielles qui sont de 

courte durée. C'est l'état de décohérence 
4
 où votre cohérence innée est désassemblée par votre désir de réaliser 

les choses qui vous apportent des plaisirs passagers, le sentiment du succès, la survie matérielle et la satisfaction de 

l'ego. Ce n'est pas que le désir de réussir à votre travail ou agir crée la décohérence, mais plutôt lorsque cela 

devient une obsession, le foyer de votre vie et quand tout le mouvement intérieur pour se connecter à son Centre 

Spirituel est reporté ou renoncé. 

Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans l’état moyen où ils jouissent de moments de bonne cohérence et 

puis l’instant d’après, ils se sentent perdus. C’est comme s'ils étaient ballottés d'un état à l'autre et leur sens 

d'alignement change plusieurs fois dans la journée. Leur ancre est jetée dans la sphère mentale de l’hémisphère 

gauche du cerveau où les choses sont linéaires, structurées, hiérarchiques et polaires. C’est actuellement la 

fréquence dominante sur Terre, où les règles et les structures sont exposées et les citoyens sont formés pour se 

conformer à cette structure, apprenant comment s’y aligner afin d'obtenir le succès et contribuer à l'ordre social. 

L'alignement est une forme d'accord. Nous nous mettons au diapason des fréquences vibratoires et des signatures 

énergétiques tout le temps, quoique d'habitude cela se fasse inconsciemment. Cet accord subconscient, quand il 

concentre notre attention sur des plaisirs passagers ou des structures mentales, arrive parce que nous avons oublié 

nos Centres Spirituels et nous nous sommes permis de nous éloigner de notre sens inné de cohérence et des 

habilitations qu’il fournit aisément. 

                                                           
4 - Dans la physique, la décohérence est la perte d'informations d'un système dans son environnement. Vu dans le contexte de la 

spiritualité, la décohérence est lorsque les dynamiques et énergies d'une personne fonctionnent de plus en plus dans la 

séparation et la polarité, au lieu de l'intégrité. 



 

 

12 

 

Cette dérive est moins de la responsabilité de la personne mais c'est plus de la responsabilité de la société. La 

société doit éduquer et inspirer ses citoyens à se mettre au diapason de leurs Centres Spirituels et vivre depuis ce 

niveau de cohérence, mais malheureusement l'endoctrinement social vise à se conformer à la construction mentale 

de la polarité et de la séparation. C’est précisément ce modèle énergétique que l'activiste spirituel cherche à 

transformer. 

L'activisme spirituel est le choix conscient à s’aligner avec son Centre Spirituel et à adopter les perspectives de cette 

Présence Quantique. Ces perspectives sont subtiles, mais puissantes. Voici quelques manières dans lesquelles elles 

peuvent être employées : 

 Dissolvez les personnalités et les projections. Permettre. Demeurez en équilibre, dans l'inéluctable et le 

calme. Laissez l'univers qui vous entoure se rafraichir et se transformer. Observez la nouvelle grille, le 

reformatage de votre environnement. 

 Reconstruisez les interactions, les relations et la communication. Comprenez d’où vous venez, comme une 

Présence Quantique, par opposition à une personnalité ou à un ego. Sentez le Centre Spirituel en vous et 

recréez votre personnalité alimentée par ce centre. Co-créez avec ceux dont vous avez résonance. 

 Instruisez les personnes à l’aide de Co-création de nouveaux paradigmes flexibles afin qu'une conscience 

plus élevée habite les mondes matériels. Guidez les personnes grâce à une infrastructure 

d'interdépendance, de la synergie et l’aisance à trouver leur résonance. 

 Émanez depuis votre Centre Spirituel. Facilitez le chemin extérieur du Centre Spirituel à se porter sur les 

comportements de l'instrument humain. Rendez-le facile, direct et naturel. 

Les applications mentionnées ci-dessus sont fluides, ouvertes et simplement suggestives de la manière dont ces 

perspectives quantiques peuvent filtrer notre univers local et commencer à redéfinir nos comportements, qui 

influencent à leur tour nos relations, interactions et objectifs. Elles commencent à restructurer nos comportements 

parce que, par elles, nous pouvons voir les connexions entre notre monde intérieur et le monde extérieur - pas 

dans le sens de manifestation - mais dans le sens de défricher un chemin afin que des fréquences et énergies plus 

élevées rétablissent les racines spirituelles de l'humanité et le sens de l'égalité et l'unité. 

SOURCE DE SYNCHRONISATION 

C'est pourquoi la cohérence est un élément si critique de l'activisme spiritual. Elle engendre de nouveaux 

comportements. Le schéma ci-dessous dépeint les trois comportements cohérents qui rétablissent et protègent la 

cohérence. Ce paradigme est appelé Source de Synchronisation et c'est une méthode pour augmenter la 

synchronisation entre sa personnalité et le Centre Spirituel. 

Source de Synchronisation est une technique "à portée de main" que vous pouvez employer pour maintenir votre 

attention sur votre Centre Spirituel tout au long de la journée, et consolider vos énergies mentales et 

émotionnelles afin qu’elles demeurent plus ouvertes aux coups de coude et murmures de votre Centre Spirituel. 
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La Source Première ne peut pas communiquer comme une entité, une interaction ou un système sensoriel. La 

Source ne peut pas communiquer. Point. La Source peut être expérimentée. La Source est la Symphonie de chaque 

instant. La Source n'est pas une entité - c'est une Symphonie de vibrations intelligentes. 

Pour expérimenter la Source, vous devez vous mettre à l'écoute de cette Symphonie. Ceux d’entre vous qui sont 

sur une voie spirituelle voient toujours une image plus grande. Il y a toujours une image plus grande attendant 

derrière celle que vous explorez actuellement. D'où ces images plus grandes viennent-elles ? Elles sont le résultat 

de votre effort à se mettre à l'écoute de cette Symphonie. Dans chaque effort que vous faites pour atteindre les 

structures plus profondes et les flux de votre Centre Spirituel, vous vous rapprochez de la Présence Vivante de la 

Source. 

Quand l'expérience vient de votre Centre Spirituel, elle n'a pas besoin de traverser n’importe quelles barrières 

dimensionnelles. C'est l'intimité avec la Source ; avec SA Symphonie d'expression. C'est le chemin sur lequel chacun 

est : Apprendre comment se resynchroniser avec la Source tout en portant un instrument humain. Les activistes 

spirituels cherchent à activer ce chemin et la Source de Synchronisation est une méthode excellente pour le faire. 

Synchronisez. Comme tout ce qui a creusé sa voie dans les plans de la matière, de l'espace et du temps, l'activisme 

spirituel est un processus, mais c'est un silence, un processus profondément personnel. Dans le diagramme ci-

dessous, notez que la première étape consiste à accroître la synchronisation entre le Moi et le Centre Spirituel. 

Source de Synchronisation est la technique à utiliser, mais vous pouvez trouver qu'il y en existe d'autres qui vous 

conviennent mieux, expérimentez donc et voyez ce qui vous aide à acquérir un meilleur sens de synchronisation. 
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Vous saurez d'une manière quand la synchronisation s'améliore, c'est lorsque vous sentirez moins de doute de 

votre univers local (le monde extérieur) et davantage relié à votre cœur. 

Rappelez-vous, ce chemin aura ses hauts et ses bas, aussi il ne faut pas s'attendre à ce que le signe de la réussite 

soit une amélioration constante. Vous aurez des revers et des moments où vous vous sentirez de moins en moins 

synchronisé. Ayez la compassion pour vous-même et n'importe qui d’autre qui est sur ce chemin, la condition 

humaine est stimulante. 

Résonnez. La résonance est une forme de communication. Quand vous prenez le temps d’avoir des conversations 

avec l'Univers (ou le Souverain Intégral si vous préférez le conceptualiser de cette façon), vous trouverez une 

résonance accrue avec l'Univers ce qui vous donne un sentiment de confiance et d’accord. Cela crée un lien entre 

vous et l'Univers et c'est ce lien qui vous permet d’autoriser l'Univers à travailler, au travers de vous, en résonance. 

Naviguez. Les quatre perspectives quantiques citées précédemment sont les moyens de navigation. Elles sont les 

poteaux indicateurs qui vous aident à extérioriser votre Centre Spirituel dans votre univers local. Ainsi, la navigation 

vers votre Centre Spirituel touche vraiment dans ses perspectives régulièrement en recherchant des manières de 

les appliquer dans votre vie quotidienne. Vous naviguez par détection de votre univers local à la recherche des 

résonances et en cherchant des manières d'appliquer les perspectives quantiques et les six vertus de cœur. 

Rayonnez. Quand le Centre Spirituel est trouvé, votre connexion pourrait être néanmoins faible ou vive, il coulera 

par votre instrument humain. Vous exhalerez ses fréquences seulement quand vous adoptez ses perspectives. Si 

vous essayez de mettre son flux énergétique dans des paradigmes mentaux humains de cupidité, de séparation, de 

polarité ou de contrôle, il dissoudra sa connexion. Cette dissolution peut prendre des minutes ou des mois, cela 

dépend d'un jeu complexe de facteurs, mais elle ne sera pas sujette à l'esprit. 
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L'émanation est le but de l'activiste spirituel. C'est la tranquillité, la fréquence discrète de l'égalité et de l'unité. 

C'est la tonalité de l'égalité qui coule de ce Centre Spirituel et rien d'autre n'est exigé. Il n'y a aucune lutte ou effort 

pour l'amplifier ou l'émettre d'une façon ou d'une autre. Elle est transmise sans effort et il n'y a aucune période ou 

canal par lequel elle coule. Elle imprègne l'instrument humain comme une fréquence vibratoire et se diffuse dans 

l'univers local comme le parfum d'un parfum qui coule dans chaque direction, emporté par le vent et circulant 

partout dans l'Univers. 

L’ENTITE  

L'émanation est simplement le flux vers l’extérieur des fréquences énergétiques du Centre Spirituel formant la 

conscience de l’Entité. L’Entité est décrite dans le diagramme ci-dessous. C'est une autre façon de regarder votre 

moi dans le miroir des vibrations. 

Ce paradigme est une simple explication de ce que les activistes spirituels aspirent à maintenir comme leur 

identité, parce que si vous pouvez imaginer vous-même faisant partie de cette image composite, vous êtes en 

mesure d'émaner avec plus de puissance et d’influence. Encore une fois, c'est simplement un paradigme, qui en 

soit, est simplement une manière structurée de ré imaginer qui vous êtes. Ce n'est pas LA vérité ou même une 

représentation de la vérité puisque l'utilisation de mots et un schéma à deux dimensions ne peuvent probablement 
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pas présenter les textures et les dimensions de votre identité. Contemplez juste sa signification et ne vous y arrêtez 

pas trop. 

La conscience est transparence. Passez, continuez, et ne laissez pas n’importe quoi vous absorber. 

Dans le nouveau paradigme il y a seulement Une Entité, sentant, dirigeant et trouvant sa résonance dans son 

univers local, et employant cette résonance pour prendre conscience de leur Centre Spirituel. Ce Centre Spirituel 

est une "note" (ou le nœud) de la Symphonie (ou le réseau) de la Source. L'Entité est pour cette raison une fusion 

de l’Individu, de l'univers local, du Centre Spirituel et de la Source. 

Grâce à notre détection et navigation nous trouvons notre résonance avec notre univers local extérieur et 

l'environnement quantique intérieur. 

Nous utilisons l'instinct, l'intuition, et l’intelligence pour sentir et se diriger. L'instinct se compose d'un champ de 

programmes intégrés de la nature. L'intuition se compose d'un champ de paradigmes qui proviennent de la 

conscience collective, et sont accessibles aux niveaux quantiques. L’intelligence est le lien par lequel vous sentez la 

vibration de la Source (Symphonie) et votre capacité à exprimer cette vibration cohérente par le biais de leurs 

comportements. Ceci est l’intelligence comportementale. 

Si vous visualisez que vous êtes complètement Une seule Entité, tout que vous faites en interaction avec soi-même 

sans ordre du jour. C'est une synergie. Vous vous comprenez. Les quatre perspectives du Centre Spirituel sont des 

comportements qui traitent chaque autre être dans votre environnement en tant que vous-même quand vous 

agissez réciproquement avec eux. C'est la vision de bonnes relations. Quand un obstacle se présente, un nouveau 

paradigme découle de la Source, de votre Centre Spirituel, pour le dégager. C'est précisément la raison pour 

laquelle, en ces périodes de changement et de transformation rapides, les murs semblent se diriger sur nous tous. 

Le temps se comprime et nous sentons cette compression dans presque chaque aspect de nos vies. Alors que les 

murs entrent en nous et que la compression est de plus en plus palpable, nous pouvons maintenir foi et confiance 

envers les nouveaux paradigmes et les idées pour absorber ces conditions pressantes avec grâce et facilité. 

Les activistes spirituels sont des précurseurs de ces changements. Nous les sentons avant les autres, nous devons 

avoir affaire avec eux avant les autres, et nous serons marqués par eux avant les autres. Mais nous apprendrons 

également les nouveaux paradigmes avant les autres et il sera de notre responsabilité de les transmettre ; pas 

forcément comme Narrateurs de Vérité, mais nous réaliserons ces paradigmes dans nos comportements cohérents, 

paroles, tonalité de voix, yeux, expressions énergétiques et cœur. De ces voies, sont contenues les méthodes les 

plus puissantes que nous pouvons employer pour transformer notre monde. 

PARADIGME D'INTÉGRITÉ 

EVT 3 : C’est le temple de l'Activisme Spirituel concerne la connexion avec nos Centres Spirituels et l’ouverture de 

notre instrument humain pour exprimer les fréquences énergétiques qui y figurent. Ce temple porte sur le 

paradigme d'intégrité exprimé ci-dessous, une vue bidimensionnelle dans un ensemble extrêmement complexe de 

corrélations. 

La conscience Souverain Intégral peut être considérée comme "la colle" connective qui unifie chacun d'entre nous 

dans l'intégrité. Le Centre Spirituel est le portail par lequel la conscience Souverain Intégral peut entrer dans 

l'instrument humain et transmettre le sentiment d'Unité à un niveau si accru que l'individu est maintenu pour 
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toujours dans son étreinte. L'instrument humain, à son niveau vibratoire le plus pur, comprend l’esprit supérieur et 

le cœur énergétique fonctionnant en échange cohérent. Cette communication peut être décrite comme "une 

intelligence d'harmonisation." 

Ce sont cette harmonisation et cette cohérence qui autorisent l'instrument humain à émaner et agir en accord avec 

le Centre Spirituel et la conscience Souverain Intégral. En retour, cela crée un multivers local plus lumineux qui 

entoure l'expression individuelle et accroît l'activisme spirituel de l'individu. L'intelligence comportementale est la 

base au sol et la conscience Souverain Intégral est les sommets éblouissants du Paradigme d'Intégrité. 

Toutes les formes vivantes de conscience sont reliées à la conscience Souverain Intégral, mêlée au sein de la 

Grande Présence de l'Univers. Pourtant, à l’extérieur, ces formes de vie se rappellent rarement cette Unicité. Ce 

paradigme, si vous le maintenez dans votre cœur, aidera à fonder ce sentiment d'Unicité et aidera à supplanter le 

jugement de votre centre émotionnel. 
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Tous les schémas dans ce document fournissent des modèles mentaux qui peuvent aider l’esprit humain à 

réimaginer ce qui a, dans la littérature spirituelle antérieure, été désigné comme l'âme et l'esprit. Il n'y a aucun 

jugement quant à la bonne manière de la représenter ou que ces schémas sont meilleurs que d'autres schémas. Le 

discernement est vôtre. Tout cela fait partie du processus lire, résonner et maîtriser le processus. 
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EVT 3 PRÉPARATION 

EVT 3 est semblable à EVT 2 dans le sens où nous continuons à nous rassembler dans la Salle d'Attente avant que 

nous nous déplacions dans une session et la vidéo est tout à fait différente à bien des égards car elle est axée sur 

des énergies spécifiques. Avant que vous n'entriez au Troisième Temple, je recommanderais de considérer la façon 

de vous préparer. 

Manières d'entrer À EVT 3 : 

1. Élargir la conscience de la tête au corps complet 

2. Être dans le moment présent 

3. Prendre une respiration profonde et reconnaitre l’entrée au temple de l'activisme spirituel 

4. Comme vous vous voyez entrant dans la Salle d'attente, intensifiez votre sentiment d'Unité en 

respirant ensemble et en sentant ce souffle collectif de tous les participants
5
.   

La vidéo liée à EVT 3 est intitulé I Live Where You Live (Je Vis Où Vous Vivez). C'est une poésie écrite depuis la 

perspective du Paradigme d'Intégrité. Elle se réfère au Souverain Intégral. Si vous observez et écoutez 

soigneusement vous estimerez que la beauté de notre diversité est honorée et malgré "les visages étranges" nous 

sommes tous Un. Je suis conscient que cette connaissance est commune parmi notre communauté et l’on a 

souvent écrit à son sujet et est souvent reconnu de la publicité de Coca-Cola aux discours politiques, mais c'est un 

regard différent sur le sentiment d'Unité. Je vous demanderais de toucher à cette différence car c'est le point-clef 

de résonance qui fera de ces sessions EVT 3 des programmes transformationnels puissants - tant pour vous en tant 

qu’individus que collectivement. 

Merci pour votre empressement à lire ces informations et à participer aux Event Temples. 

Pensées Finales 

L’Activisme Spirituel n'est pas passif. Il n'y a aucun manque de programmes valables et caritatifs qui aident les gens 

de façons très tangibles avec l'alimentation, l'eau, l'éducation et la simple dignité humaine. Vous constaterez que, 

comme vous suivez ce chemin, vous serez touchés par la situation critique très réelle et urgente de millions de gens 

et d’animaux sur cette planète. Les besoins sont immenses sous presque tous les angles. 

La notion que l'activisme spirituel est purement une activité de pensée est erronée. Ce document essaye 

d'exprimer clairement les soutiens de l'activisme spirituel et comment il sert le besoin le plus fondamental de notre 

famille humaine à se reconnecter avec son Centre Spirituel sans la polarisation de la religion, de la politique, de 

l’éducation ou du conditionnement social. Mais l'étude des problèmes auxquels notre planète est confrontée est 

une façon d’ancrer vos pratiques dans des activités du monde réel. 

                                                           
5 - La Salle d'Attente visée peut être trouvée sur le site Web EventTemples.org. Une fois là, inscrivez-vous gratuitement et vous 

obtiendrez une confirmation par email. Puis connectez-vous au site Web d'EventTemples et cliquez sur le lien de sessions d'EVT. 

Vous verrez seulement ce lien une fois que vous aurez ouvert une session. Choisissez EVT3 au menu et vous serez placé dans la 

Salle d'Attente. 
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Les défis majeurs de l’humanité sont aujourd'hui mondiaux et donc nous touchent tous. Ils sont généralement 

exprimés par des mots tels que changement climatique, manque d'eau douce, biodiversité toujours décroissante, 

guerre et terrorisme, pénuries alimentaires, pauvreté, dépendance vis-à-vis du combustible fossile et 

surpopulation. Ce document suggère que ces manifestations sont le résultat d'un problème plus profond, plus 

subtil, que nous sommes déconnectés et vivons dans nos vieux paradigmes mentaux de polarité et de séparation. 

Si nous passons à l'authentique Soi qui s’exprime au travers des six vertus du cœur et voit l'univers par les quatre 

perspectives du Centre Spirituel, nous poussons l'espèce humaine dans cette même direction une personne à la 

fois. Je me rends compte que cela ressemble à un processus lent, fastidieux, mais pensez-y comme une avalanche. 

Une zone d'avalanche acquiert la neige sur une période de quelques mois et ensuite comme une masse critique est 

atteinte, la vibration la plus minuscule peut causer une réaction en chaîne qui – en un instant - libère l'énergie 

stockée et transforme le paysage. 

Chacun d'entre vous est cela "la vibration la plus minuscule." Chacun d'entre vous fait partie de la transformation 

qui se produira. Nos expériences, au Centre Spirituel, portent sur la réalisation, l'intégrité, l'unité et le sentiment 

que le centre est partout en chacun de nous. La vibration de la Source, coulant par le Centre Spirituel, facilitée et 

guidée par l'instrument humain ajoute une nouvelle dimension à la communication et l'expression humaine. 

Cette nouvelle dimension est la vibration la plus minuscule. 

Vivez cette nouvelle dimension et imaginez-vous être la vibration la plus minuscule. La transformation que nous 

cherchons tous arrive, mais la route n'est ni lisse, ni droite et c'est pourquoi nous devons vivre dans l'expression de 

notre cœur et venir ensemble. Les petites séparations et les drames de l'ego seront éclipsés par la réalité de cette 

transformation. C’est maintenant le moment pour faire un chemin clair à votre Centre Spirituel et fonder cette 

compréhension dans votre cœur et dans vos actions. 

La vibration de l’être quantique est englobante. La compréhension relative est séquentielle ; elle vous ralentit dans 

les étapes séparées, cognitives de la compréhension qui se construisent l'une sur l'autre. La connaissance 

vibratoire, ou réalisation, ressemble à une avalanche, elle se déclenche librement en vous. C'est transcendant, 

unifié et donc non corrélatif avec la séparation ou l'ordre. 

Pour la plupart au sein des communautés éclairées, le schéma ci-dessous dresse la carte de certaines des questions 

auxquelles nous sommes confrontées, toutes ne sont pas réelles, mais elles sont néanmoins reprises sur le Web, 

dans des livres, à la télévision et dans des films. Comme ces questions nous préoccupent, elles empiètent sur notre 

personnalité et, à des degrés divers, nous infectent avec le stress et l'anxiété. Elles sont "les murs" qui sont perçus 

comme se déplaçant sur nous, ajoutant la sensation de compression de temps à nos vies et un sentiment croissant 

d'un inévitable « crash » ou d’un sort malheureux. 

Le résultat de cette crainte est "la recherche" d’un Sauveur - Quelqu'un ou quelque chose qui sauvera l'humanité 

d’elle-même. Il y a un sauveur émergeant pour l'humanité, c'est le Centre Collectif Spirituel provenant d’un nombre 

suffisant d’instruments humains qui réassignera la trajectoire d'humanité à un nouveau cours tracé par la tonalité 

de l'égalité, la sphère majestueuse de notre connectivité et la caution de notre cœur collectif. 

Au fil du temps, ces facteurs de stress s’accumulent et forment leur "dépôt" énergétique dans l'instrument humain 

et commencent à entraver le flux d'énergie dans les domaines physiques, émotionnels et mentaux. Si vous suivez 
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les techniques de ce document, vous trouverez des méthodologies simples pour libérer ces obstructions et pour 

ouvrir une largeur de bande entre votre corps physique et le Centre Spirituel et partout dans l’intervalle. 

Ce n'est pas un exercice mental ou un engagement que vous saluez et allez ensuite à vos affaires comme 

auparavant, pardonnant l'hypocrisie de croire une chose et d’agir d’une autre manière. L'authenticité et 

l'intelligence comportementale sont les mots d’ordre de cette nouvelle ère. ILS sont le burin dans vos mains et sans 

ce burin vous êtes des spectateurs dans le stade de l'élite. S’il vous plaît prenez-le à cœur. Tout en dépend. 
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De mon monde au vôtre, 

James 
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Je Vis Où Vous Vivez 

 

Je vis où vous vivez ;  

là où des collines arrondies et des vallées fleuries 

s'installent sous le ciel,  

Et des gratte-ciel s’agrippent contre la gravité. 

Il peut sembler 

 que je vous ai laissé avec des visages étranges, 

 mais je vis où vous vivez. 

 

Quand vous avez laissé  

les choses que vous chérissez dans votre esprit  

vous trouverez ce qui reste 

 à l'intérieur de vous  

et ce n'est ni tristesse 

 ni œuvre laborieuse forgée 

 par la main et le cerveau. 

 

Je ne suis pas Dieu, ni quelque noble esprit invisible. 

Je ne suis pas la voix de l'ange dans la nuit vivifiante 

ni le doux chuchotement de vos rêves éveillés. 

Je suis présent en un lieu qui est tous les lieux. 

Je vis où vous vivez ;  

 

Quand vous avez réclamé le nom de Dieu 

 vous avez senti des ombres de notre union. 

Vous avez sondé un masque 

 où scintille un faible photon de lumière 

 errant sans entraves dans  

l'industrie de la nuit. 

 

Quand vous avez pris ce masque 

 de votre cœur 

 et l'avez appliqué sur le calme ciel nocturne 

 rien ne bouger en vous. 

 

Laissez les vents danser avec le pardon. 

 

Respirez l'essence de moi 

et laissez-la être vivante à l'intérieur vous, 

 coulant vers la commande de votre cœur 
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Si vous pressez la main de Dieu 

sur vous là 

vous pouvez sentir l'unité dans chaque œil. 

 

Je suis le souverain au sein de toutes les formes de vie 

 et je passe parmi vous 

 dans l'oubli de votre souffle 

 et le battement de vos cœurs. 

 

Sur la terre de la guerre et de la paix 

 je suis le mystère du bien et du mal 

 au milieu de la floraison de l'unité. 

 

Je vis dans les couloirs d'une unité plus profonde  

où l'identité est Une  

et la personnalité est multiple. 

 

Une quasi-infinité de voix 

jaillit du même cœur  

se frayant un chemin vers l'unicité 

 sur les routes de temps. 

 

Aucun cœur n'est séparé  

du Cœur. 

Aucun souffle n'est toujours seul. 

L'amour donné  

n'est jamais perdu. 

 

Je vis où vous vivez. 
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NOTES : Pause Quantique 

Le système universel de soutien pour chacun d’entre nous est notre respiration. C’est le souffle qui nous relie à 

notre point d’origine, l’état de conscience Souverain Intégral qui est notre pur état d’être. 

Le souffle est la voie par laquelle l’instrument humain se relie à ce point d’origine n’importe où dans l’espace-

temps. Le souffle est le portail entre la dimension physique et les domaines quantiques ou inter-dimensionnels, 

mais ce n’est pas la respiration normale et autonome, c’est plutôt une façon de respirer très spécifique que nous 

appelons Pause Quantique. 

La Pause Quantique est un processus simple, à quatre étapes commençant par une inspiration comprise entre trois 

et six temps, dépendante de votre capacité pulmonaire, posture et degré d’intimité. Après que vous ayez inspiré 

par le nez, vous retenez votre respiration (pause) pendant un temps identique, ensuite vous expirez par votre 

bouche, de nouveau, pendant le même temps, et finalement vous retenez votre respiration (pause) pendant le 

même temps. 

La façon de respirer est décrite ci-dessous en utilisant un exemple d’une durée de quatre temps. La clef est de 

maintenir la symétrie dans chacun des quatre segments du processus. Si vous utilisez une durée de trois temps, 

appliquez-la de façon égale dans chaque segment. Il n’est pas essentiel que vous surveilliez ceci avec précision, au 

lieu de cela, appliquez un contrôle occasionnel de votre temps pour chaque segment et gardez une uniformité au 

flux. 

Un cycle est décrit ci-dessus, et il est recommandé de faire trois à quatre cycles de suite et ensuite de revenir à la 

respiration normale. Cette période de respiration « normale » est appelée période de Consolidation. Gardez les 

yeux fermés tout au long du processus et installez-vous dans une position confortable avec le dos droit, les deux 

pieds au sol. Quand vous commencez votre période de consolidation, c’est une opportunité pour vous de porter 

votre concentration et toute votre attention à ces choses qui bouillonnent à la surface de votre conscience, sachant 

que celles-ci surgissent pour une raison. C’est une excellente occasion pour appliquer les Six Vertus de Cœur 

(Appréciation, Compassion, Pardon, Humilité, Courage et Compréhension) à toute pensée ou sentiment qui se 

manifeste. 

Cette période de consolidation dure environ trois à cinq minutes, mais il n'y a pas de limites de temps. Utilisez 

votre intuition afin de guider cette période de temps. Généralement, chaque répétition de la consolidation, et 
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habituellement il y en a quatre ou cinq, devient de moins en moins encombrée avec des pensées ou des 

sentiments, et au moment où vous entrez dans la période finale de consolidation vous vous êtes vous-même vider 

des pensées et des sentiments et êtes entré dans le domaine quantique. 

Le diagramme ci-dessous dépeint une session typique de Pause Quantique. Remarquez qu'il y a trois cycles de 

souffle et ensuite une période de consolidation dans cet exemple particulier. Cela se répète quatre fois. Vous 

pouvez avoir jusqu'à cinq cycles de respiration entrecoupés de périodes de consolidation, de nouveau, la symétrie 

est importante. 

Il y a beaucoup de nuances à la technique de la Pause Quantique et je vous encouragerais à les découvrir par vous-

mêmes, de votre façon propre. Ce n'est qu'une technique de base que j'ai partagée avec vous, mais il y a des 

subtilités à cette technique qui sont des améliorations puissantes et celles-ci vous arriveront lorsque vous serez en 

train d'utiliser la technique, restez ouvert pendant que vous la pratiquez. 

Quelques suggestions rapides pour vous aider à démarrer. La pause quantique immédiatement après l’expiration 

peut produire un subtil sentiment de panique chez quelques personnes. Si cela se produit, raccourcissez votre 

nombre de respirations ainsi vous diminuez le temps de chaque segment. Par exemple, si vous employez un cycle 

d’une durée de quatre temps, raccourcissez-le à trois. Ce sentiment de panique partira à mesure que vous 

pratiquez la technique. Ces «anicroches» ou pauses quantiques ont un but que vous viendrez à comprendre. 

Je suggère également que vous concentrez votre attention sur votre respiration - son bruit, sa texture, sa sensation 

à l'intérieur de vos poumons, quelle forme prennent vos lèvres lors du hors souffle, comment il circule dans votre 

système, etc. Cette attention vous aligne avec le Premier Point ou le point d'origine de votre Souverain Intégral 

parce que c'est le souffle qui est le portail de l’être infini et éternel que vous êtes vraiment, et c’est par ce portail 

qu'il se manifeste physiquement. 

En utilisant la Pause Quantique, il y a une tendance naturelle à chercher l'expérience de la Lumière ou à voir de 

nouvelles dimensions, à parler avec des Êtres ou même Dieu, ou à avoir une expérience « sensationnelle » qui 
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confirme vraiment que vous êtes sur le chemin juste. La pratique de Pause Quantique vous apportera de nouvelles 

expériences et conscience, mais laissez vos espérances derrière.  

Encore une fois, nous aimons tous les stimuli visuels. Nous aimons à voir des dimensions supérieures comme si voir 

c'est croire. Mais tout ce qui est dans l'espace quantique n’est pas conforme au Système Mental Humain (HMS). 

Quantique est l'origine. C'est métaphysique, lequel précède les données visuelles, acoustiques et sensorielles. Il 

précède les sentiments et les pensées. Il existe avant ces stimuli et, dans une certaine mesure, est bien caché 

derrière eux. 

Vous pouvez utiliser la Pause Quantique avant l’entrée EVT 3, même si seulement une période de consolidation est 

employée. Expérimentez et voyez si vous pouvez l'employer pour méditer sur les paradigmes dans ce document. La 

pause Quantique est une excellente méthode pour sentir, résonner, et gouverner des problèmes ou des 

opportunités. Il vous aidera à placer un contexte pour les énergies qui se compriment sur vous ou vous gênent par 

certains côtés. Rappelez-vous, vous êtes l’Entité avec l'Univers comme cours de récréation. 
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