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Bienvenue
Bienvenue, *******, à la page du site Web Voyage EventTemples. La métaphore d'un voyage est
appropriée parce que ce site - de façon très concrète - sera un voyage la main dans la main avec vous.
Son évolution, dans une certaine mesure, sera en corrélation à la vôtre parce que vous êtes un
ingrédient actif de son expansion et en constante évolution.
En tant que membre enregistré de EventTemples, vous avez été attiré par cette expérience avec un
sentiment de curiosité et d'espoir, et indépendamment du voyage qui vous a amené à cette page Web
spécifique, vous commencez un nouveau voyage dans la nature sauvage de la technique émotionnelle ;
des transferts énergétiques ; des communautés quantiques ; et la preuve de l'interdépendance
spirituelle que nous partageons tous.
Les métaphores du voyage et la nature sauvage sont des descriptions adéquates pour ce qui vous
attend. J’emploie ces termes car je tiens à ce que vous soyez conscient que ce voyage s'écarte de la
« chaussée » comparativement lisse de la religion, de la science et de la philosophie. En revanche,
quand on voyage dans la nature sauvage, les mouvements, par nécessité, sont plus mesurés car il n'y a
pas de routes qui définissent le chemin.
C'est la méthode du site EventTemples. Les sentiers sont à peine visibles, mais ce qui nous attire est
notre reconnaissance commune que notre cœur est la clef pour traverser l'inconnu, et pour vraiment
activer ce qui est en nous, nous devons sortir de nos schémas familiers et vivre depuis la dimension
supérieure de l’intelligence de nos cœurs sobres.
C'est le chemin que nous effectuons, ensemble. Je m'engage à vous aider et il y en aura d'autres aussi.
Une communauté entière se développera dans les années à venir et la vision évoluera sans aucun doute
mille fois avant que nous réalisions ce que nous avons créé à partir d'une nature sauvage ; d’un simple
voyage d'un cœur collectif.
Merci de nous rejoindre. Pratiquer les six vertus du cœur. Au cours de votre voyage dans la nature
sauvage, elles sont la seule boussole dont vous aurez besoin.
De mon monde au vôtre.
James
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Une évolution de cœur
« Combien il est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant avant de commencer
à améliorer le monde. »
Anne Frank

Cher *******,

Anne Frank est devenue une personne remarquablement résistante, qui a su exprimer les six vertus du
cœur quelle que soit la circonstance, car elle reliait les vertus de son cœur au but de sa mission afin
d’améliorer le monde. Elle a compris que les vertus du cœur n'ont pas besoin d'une pièce, ou de
compétences physiques ou de l'acuité intellectuelle, voir de liberté. Tout ce dont elles ont besoin est la
pratique.
Je suis sûr que vous êtes bien conscient du sentiment que, pour changer le monde ou l'améliorer de
façon significative, vous, en tant que personne, devez d'abord changer vous-même. Comme disait le
Mahatma Gandhi, « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. » Cela est
très vrai et porte précisément sur ce que nous, en tant que praticiens de vivre à partir du cœur, avons
entrepris dans notre voyage vers la maîtrise émotionnelle de soi.
Pour que l'humanité accepte ou adopte les nouveaux concepts de vivre à partir du cœur et de
l'interconnexion de l'humanité et de la Terre, nous, qui sommes attirés par cela depuis très tôt, sommes
appelés à modéliser ce comportement. En effet, illustrons-le dans notre monde, et faisons-le sans
jugement d'accompagnement destiné aux personnes qui ne le font pas.
Comme Anne Frank dit, il n'est pas nécessaire d'attendre un instant particulier. C'est simplement un
déplacement de la douceur trouble du cœur idéaliste aux qualités propres et sobres du cœur
énergétique où la clarté réside. Dans cette clarté, l'intuition s'écoule, et c'est votre intelligence
supérieure vous connectant à votre monde. Lorsque vous apportez cette intelligence dans votre monde,
elle n'apparaît pas en raison d’un appel, invocation, intention, prière ou demande, elle apparaît parce
que vous vous êtes déplacé dans votre cœur énergétique, et que vous avez pris l'engagement à vivre
dans cet état.
Si ce changement est engagé, votre intelligence supérieure vous aidera et vous guidera dans votre
pratique. Les distinctions que je fais sont subtiles, mais importantes. Éloignez-vous du sur sentimental,
des schémas sur-attentionnés du cœur familier. Ce sont de vieux schémas. Les nouvelles fréquences du
cœur énergique - si difficiles à décrire - sont alliées à des concepts comme la clarté, la cohérence, la
précision, la lucidité, l'efficacité du flux, la présence intuitive, la synchronicité et l'interdépendance
omniprésente de la vie.
C’est ce changement dans votre propre monde qui vous appelle ; afin de s’améliorer soi-même et le
monde dans lequel nous vivons, et de le faire maintenant. C'est tellement facile en période de stress ou
pression, de manque de temps ou d'argent ou de dysfonctionnement familial, de se contenter de dire :
« Je m'en occuperai demain ou ce week-end. » Mais le fait de vivre à partir du cœur est pertinent
maintenant. Sa capacité à transformer et à guérir, animer et éclairer, est contenue dans le flux des
émotions qui est incluse dans votre présent désormais.
Personne n'a besoin d'attendre un moment particulier.
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De mon monde au vôtre.
James
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Technique du Cœur Neutre

Même après tout ce temps, le Soleil ne dit jamais à la Terre, « vous me devez. » Regardez ce qui arrive
avec un amour comme ça. Il éclaire le ciel entier.
Hafiz

Cher ********,

En tant que praticien des six vertus de cœur, notre action est centrée sur l'expression de l’appréciation,
la compassion, le pardon, l'humilité, le courage et la compréhension. Cependant, quelquefois, le flux
émis est diminué, ou notre attention erre, et nous pouvons nous trouver épuisés et découragés,
incapables d'exprimer ou de rayonner les vertus en nous avec vitalité et authenticité.
Quand vous vous sentez un peu épuisé ou découragé, c’est souvent parce que vous estimez que
l’équilibre entre l'afflux d’amour, d’appréciation, de compréhension, et de pardon ne montre pas à la
hauteur de votre flux émis. En d'autres termes, ce que nous donnons à notre famille, amis, associés de
travail et étrangers, semble être plus - dans quelques cas, beaucoup plus - que ce que nous obtenons en
retour.
Cette perception peut rapidement mener au découragement ; le sentiment que la vie ne fonctionne pas
ou est même injuste et insensible à notre pratique des six vertus de cœur. Il y a une technique appelée
le Cœur Neutre qui est une excellente méthode pour régénérer et équilibrer votre système énergétique
particulièrement quand les sentiments d'épuisement et de découragement rattrapent votre expression
des vertus de cœur dans votre vie quotidienne.
Le cœur énergétique est un lieu de sentiments neutres ; un lieu où des perceptions d’énergie drainante
peuvent changer et se transformer avec un coup de pouce. Cela peut sembler paradoxal, mais la
neutralité est le pivot de la transformation. C'est ici que vous pouvez prendre les densités énergétiques
obstinées et concrétisées qui se sont enracinées dans votre personnalité, et les réaligner avec
l'énergétique avancée des six vertus de cœur.
Bien que ces densités vous soient familières, elles peuvent fonctionner comme obstacles aux nouveaux
modèles et aux nouvelles énergies qui viennent pour la planète et potentiellement pour chacun de nous
individuellement, en particulier en tant que praticiens des six vertus de cœur. Ces densités sont comme
un dépôt sur la grille énergétique qui vous entoure, limitant le flux de l'intuition et créant une
dissonance aux rayons cosmiques entrants, ce qui vous empêche d’opérer dans l’état de l'unicité et des
cycles vertueux accélérés qui sont la marque distinctive de ces nouvelles énergies.
D'ici à 2012, notre système solaire subira une orbite migratrice qui le prendra dans un courant de
rayons puissants ou fréquences cosmiques qui sont issues du centre de notre galaxie, la Voie Lactée.
Pendant ce temps, je vous recommande de consacrer une partie de votre temps à réaligner les blocages
ou densités dans votre corps énergétique afin de vous aligner sur ces nouvelles énergies. Cela vous
permettra de vous donner les moyens d’incarner ces fréquences et de les transmettre avec plus de
puissance.
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La technique du Cœur Neutre comporte trois phases, qui sont conçues pour vous aider à transformer
les densités énergétiques tenaces qui se sont concrétisées dans votre champ énergétique et de les
aligner sur le nouveau flux d’énergie dans lequel vous apprenez à vivre.
Étape 1 : Le cœur souriant
La première étape consiste à se centrer sur votre cœur en imaginant que celui-ci sourit. Si vous
imaginez qu’il est apparemment souriant, cela ouvre la porte de la neutralité dans laquelle vous pouvez
introduire des densités que vous souhaitez transformer et réaligner.
Il est essentiel que votre sourire de cœur exprime la réelle qualité du cœur neutre, qui est contemplatif,
avec les profonds accords de la connaissance intuitive et le doux silence de l'amour divin. C'est
l'attitude que vous pouvez maintenir dans votre zone de cœur. Lorsque vous vous installez dans cette
attitude, vous êtes prêt pour la deuxième étape.
Étape 2 : Invitez les densités à l'intérieur
Ensuite vous invitez ces densités énergétiques tenaces dans votre cœur neutre. Par exemple, supposons
que vous vous sentez décourager, et que vous avez identifié sa source comme le fait de se sentir
inapprécié au travail. Le sentiment du découragement porte seulement un nouveau visage, la vraie
énergie du découragement est avec vous depuis le début de votre vie. Quand nourrisson, vous avez été
découragé lorsque votre mère s’éloignait de vous. Quand bambin, vous n'avez pas obtenu votre égard.
Quand enfant, vous avez été grondé. Quand adolescent, vous avez été réprimé par vos pairs. Quand
adulte, vous êtes inapprécié pour vos contributions.
Cette signature d'énergie de découragement, au sein de votre champ énergétique, s’est calcifiée chaque
fois que vous la sentez, indépendamment de ce que puisse être la source temporaire. La plupart d'entre
nous ont une forte densité énergétique autour de cette sensation de découragement. C’est ceci que vous
invitez dans le cœur neutre, pas le déguisement temporaire que le découragement porte aujourd'hui ou
hier, mais plutôt l'association collective du découragement qui est l'énergie fondamentale pour ce
sentiment.
Toutes les émotions qui entraînent un épuisement d'énergie, de créativité, d'intuition, d'acuité mentale,
et du sentiment de bien-être peuvent se calcifier au point qu'elles interférent avec votre champ
énergétique et son lien à l'unicité que nous partageons tous. Les émotions négatives, comme la colère,
l’envie, la dépression, l’inquiétude continuelle et le désespoir, sont comme les cordes principales que
nous frappons dans notre champ énergétique chaque fois que nous les ressentons, et ces cordes
résonnent et activent d'autres émotions négatives, qui peuvent être notre ruine.
L’invitation de ces densités à l'intérieur de notre cœur neutre exige que nous invitions les cordes
principales. Voici ce que je veux dire. Imaginez que la colère soit une corde qui se joue avec trois
doigts. Chaque fois que vous ressentez la colère ; ces trois doigts heurtent la corde. La corde résonne
dans tout votre champ énergétique. Elle trouve que des cordes favorables qui résonnent avec elle et
ensemble elles forment une dissonance dans votre champ énergétique.
La corde principale est déclenchée par trois doigts, et quels sont les trois doigts ? Ils sont les
événements quotidiens et expériences qui frappent la corde. Et chaque fois que la corde est frappée,
elle se soude plus serrée à votre champ énergétique et votre champ devient un peu plus rigide et moins
adaptatif aux nouvelles énergies des six vertus de cœur.
Les émotions négatives, à leurs niveaux fondamentaux, sont des paquets d'histoire comme des boules
fabriquées à partir de bandes de caoutchouc. C’est à ces « paquets » que vous déployez l'invitation, et
en les invitant dans le cœur neutre, dans une certaine mesure, vous les réveillez à leur inutilité dans
votre réalité actuelle. Durant cette étape vous n'essayez pas de les forcer à changer ou de les
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supprimer, mais plutôt vous leur permettez de ressentir la nouvelle perspective et le champ d'énergie
que vous assemblez.
Vous créez un nouveau processus de discernement avec cette approche, et ce nouveau processus est
« entendu » par toutes les parties de votre système, y compris vos densités énergétiques à leur niveau
plus fondamental. Vous accédez au conseil intuitif de votre cœur et lui demandez à réaligner les
obstructions énergétiques ou les énergies tenaces qui créent le sentiment de déséquilibre, le
découragement, et l'épuisement que vous ressentez. C'est un rappel doux à ces vieux comportements et
énergies tenaces que le changement est activé et qu'ils doivent être conscients de ce changement et
doivent soit s’aligner à lui ou soit disparaître.
Étape 3 : Marinez avec conviction
L'étape finale est de laisser ces émotions négatives « mariner » dans l'espace neutre de votre cœur.
Imaginez que ces énergies tenaces ressemblent à des nœuds rigides quand elles entrent dans votre
cœur, et pendant qu'ils trempent dans la sagesse de sa neutralité, ils se desserrent et commencent à se
détendre comme ils commencent à comprendre votre nouveau plan. Elles ne disparaissent pas comme
par magie, mais plutôt pendant qu'ils se détendent ils choisissent de se réaligner sur la grille
énergétique que vous concevez consciemment.
Ce qui est têtu et indésirable en vous n'est pas quelque chose que vous voulez expulser comme un
locataire indésirable ou exorciser comme un démon ; c'est plutôt une partie de vous qui vous a servi
dans le passé, et une fois alignée sur votre nouveau plan, peut continuer à vous servir à l'avenir.
Néanmoins, votre cœur, dans la sagesse de sa neutralité, entraîne ces énergies tenaces vers son plan et
vous devez sentir la certitude de ce plan. L’étape trois est axée sur cette certitude car c’est dans le
creuset de la conviction que les vieilles énergies peuvent se réaligner et être entraînées sur votre
nouvelle grille énergétique.
Les six vertus de cœur sont les instruments que nous utilisons pour remanier la grille énergétique sur
laquelle nous vivons. Les vieilles densités qui existent en chacun de nous sont basées sur l'histoire de
notre système de croyances et le monde résultant de l’expérience. Dans une certaine mesure, elles sont
le pont que nous avons traversé pour arriver là où nous sommes actuellement, mais notre apprentissage
doit constamment se réaligner à notre compréhension présente - nos besoins d’apprentissage actuels.
La technique du Cœur Neutre aide afin que notre apprentissage passé et les comportements et attitudes
qui en résultent aient moins de résonance et pour cette raison cela entraîne moins de dissonance au
sein de notre champ énergétique.
La technique du Cœur Neutre peut être utilisée pour n’importe quel ensemble de troubles émotionnels
ou déséquilibres, et elle est idéale en tant que méthode de discernement pour la prise de décision ;
retrouver votre sens de responsabilité ; rééquilibrer votre champ énergétique, ou rajeunir la fermeté de
votre attitude.
Comme avec n'importe quelle technique, le Cœur Neutre est un modèle. Vous pouvez l’expérimenter,
ajouter vos propres idées, et la modifier selon votre propre personnalité. Si vous trouvez une meilleure
façon d'exécuter les étapes dans le processus qui vous permet de composer l’objet de base de la
technique, alors n’hésitez pas à utiliser ces ajustements.
La technique du Cœur Neutre n'est pas un remède universel aux maux émotionnels. Tout le monde se
sent épuisé et découragé de temps en temps. Je ne dis pas que si vous pratiquez cette technique vous
serez libre de ces sentiments, mais plutôt si vous l'appliquez quand vous ressentez ces émotions
négatives, cela permettra d’accélérer votre mouvement à travers elles, et vous sentirez que votre
système énergétique est régénéré et est en mesure de relever le prochain défi de la vie avec grâce et
une plus grande facilité.
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Vous n'avez pas besoin de pratiquer la technique du Cœur Neutre en privé ou dans une pièce calme
sans distractions. Quand vous devenez adepte de la technique, vous pouvez l'utiliser à tout moment et
en tout lieu. Elle prend seulement une minute ou deux. Considérez-le comme un programme de
maintenance énergétique du corps, assez semblable au toilettage que vous fournissez à votre corps
matériel chaque fois que vous prenez une douche ou vous brossez les dents.
Votre corps énergétique (quantique) est le lien que vous avez avec l'univers de l'unité et la créativité
des cycles vertueux. Quels que soient les soins et entretiens que vous fournissez, il vous en retourne au
centuple. C’est vraiment l'un de vos meilleurs placements.
De mon monde au vôtre,
James
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La Grille Compassion
Il ne suffit pas d'être compatissant. Vous devez agir. Il y a deux aspects à l'action. Le premier consiste
à surmonter les distorsions et les affections de votre propre esprit, c’est-à-dire calmer et,
éventuellement, dissiper la colère. C’est l’action de la compassion. L'autre est plus social, plus public.
Lorsque quelque chose doit être fait dans le monde pour rectifier des torts, si l'on est vraiment
intéressé à bénéficier d'autres, on a besoin d'être engagé, impliqué.
Dalai Lama

Cher ********,

Il y a des grilles quantiques-énergétiques qui entourent les planètes sensibles. Les grilles ont
généralement une forme toroïdale, mais elles sont dynamiquement souples, et expriment des états de
flux qui sont influencés par beaucoup de forces complexes, y compris les composants du système
émotionnel humain collectif, les champs géomagnétiques planétaires, les vents solaires et les flux
cosmiques de particules de haute énergie, pour nommer quelques-unes des principales influences. Ces
forces sont orchestrées par l'intelligence cosmique de la Source Première, qui utilise les grilles
planétaires comme moyen de maintenir l'équilibre, d’ordonner et de freiner les élans évolutifs des
entités hétérogènes et des forces, et de les amener en une harmonie collective et une synchronisation
de rythme.
Au sein de la multiplicité de chevauchement et d’interaction des grilles quantiques-énergétiques, il y a
des grilles dominantes qui sont ascendantes attractrices de conscience – pas seulement humaine, mais
de toutes les formes de vie intelligente dans toutes les dimensions de l’espace-temps de l’expérience
qui ont un lien – même vague – avec la planète. La Compassion est la plus forte de ces grilles parce
qu’elle a les fréquences de l’amour, grâce à la compréhension, l’humilité, le pardon, le courage et
l’appréciation entremêlées.
Des vertus de cœur, la compassion est celle qui est à la fois à multiples facettes et intégrée de façon
cohérente, et c’est pourquoi elle se connecte mieux dans la multiplicité du champ humain, procurant
un sentiment de stabilité et d’unité. Elle ancre l’énergie du cœur quand le monde semble agité ou
imprévisible. En comparaison, la Grille Compassion a une grande puissance et donc influence. Dans la
terminologie du monde animal, c’est la grille « alpha ».
Vous pouvez considérer la Grille Compassion comme une mosaïque énergétique et relationnelle de
fréquences. La compassion, énergétiquement parlant, qui est générée par une personne est toujours
distribuée dans les cellules de la grille qui ont des fréquences apparentées. Lorsqu’une personne, par
exemple, prie pour la guérison d’un ami, cette prière a une fréquence énergétique qui est couplée avec
des cellules sur la Grille Compassion qui ont déjà été utilisées par d’autres qui ont également eu
recours à la prière comme outil de guérison compatissante, et de cette façon l’énergétique est renforcée
et additive, rendant la prière compatissante plus pertinente pour tous ceux qui l’appliquent.
Ce type de cellule est plus abondant dans la Grille Compassion, mais ces cellules sont aussi moins
puissantes en proportion par rapport aux cellules de la grille Esprit qui conduit la compassion, cellules
de la grille avec laquelle nous sommes précisément en résonance alors que nous nous appliquons dans
la phase initiale de nos sessions de Temple d’Événement. Chaque fois que vous participez à une
session, vous contribuez davantage à cette cellule de grille particulière. Il n’y a aucun jugement qu’une
cellule de grille soit meilleure qu’une autre, mais il y a une différence de pouvoir entre elles, et c’est ce
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pouvoir qui définit la capacité de la cellule de grille à stabiliser et connecter la famille humaine avec
elle-même, ainsi qu’avec la planète.
Chaque cellule de grille a un noyau ou fréquence dominante et but, et celles au sein du domaine dirigé
par l’Esprit sont généralement axées sur l’aide pour l’intelligence collective de l’humanité – en réalité,
son éveil comme être unique pour le plus grand nombre. Quand nous nous alignons sur cette
orientation, et permettons à l’Esprit de diriger la distribution de notre compassion, la compassion
générée par notre cœur sera attirée par ces cellules spécifiques de grille, et ces cellules de grille
informeront les cellules de la grille globale de la Compassion. Avec le temps, la grille Compassion
deviendra de plus en plus celle de l’Esprit et s’alignera sur son véritable but.
Rappelez-vous que nous vivons dans un univers de libre arbitre et que les grilles quantiquesénergétiques qui se rapportent au système émotionnel de l’homme ne sont pas produites, entretenues
ou même conçues par l’Intelligence de l’Esprit. Elles sont en effet des expressions et des créations de
l’humanité au fil du temps. Afin de passer à de nouvelles modalités d’expressions, l’humanité aura
besoin de les changer, ce ne sera pas fait avec l’Intelligence de l’Esprit seulement. C’est une pratique
Co-créative pour réaliser ces changements fondamentaux.
Avec le temps, les sessions Event Temple chercheront à soutenir d’autres grilles, mais pour l’instant,
la Grille Compassion est notre objectif. Si vous souhaitez participer aux sessions Event Temples, s’il
vous plaît cliquez sur « l’œil » en haut à gauche du site Event Temples, et suivez le sentier. Les
séances collectives ont lieu quatre fois par jour : 2 heures, 9 heures, 14 heures et 21 heures en utilisant
le fuseau horaire Est (New York), mais vous pouvez pratiquer ces sessions de vous-même à n’importe
quel moment de votre choix. Merci pour votre contribution énergétique.
De mon monde au vôtre.
James.
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Participer à EventTemples
L'éthique ne peut être fondée sur nos obligations envers les personnes, mais elle est complète et
naturelle que lorsque nous sentons cette vénération pour la vie et le désir d'avoir de la compassion et
aidons toutes les créatures dans la mesure où c'est en notre pouvoir. Je pense que cette éthique
deviendra de plus en plus reconnue en raison de son grand naturel et parce qu'elle est le fondement
d'un véritable humanisme vers lequel nous devons nous efforcer, afin que notre culture devienne
véritablement éthique.

- ALBERT SCHWEITZER

Cher *******,

Participer aux sessions EventTemples est un exemple de vrai humanisme, mais comme la citation
d'Albert Schweitzer le suggère, elle est mieux diffusée si elle ne participe pas par obligation ou sens du
devoir. La pratique des sessions EventTemples est stimulante parce que c'est une nouvelle expérience
de faire partie d'une communauté quantique, synchronisant votre énergie avec d'autres, d'esprit en
esprit. La seule réserve est de pratiquer selon les convictions de votre propre cœur, et non pas parce
que vous sentez une obligation de le faire.
La raison pour laquelle je suggère cela est que vous pouvez pratiquer quelque chose et au fil du temps,
cela devient un processus mécanique - effectué en dehors de l'obligation ou devoir. La plupart d'entre
nous qui ont pris des leçons de musique étant enfant connaissent très bien ce sentiment.
Permettez-moi de modifier la citation de M. Schweitzer juste un peu : La pratique de participer à des
sessions EventTemples ne peut pas être fondée sur des obligations à l'égard des personnes ou de la
planète, mais elle est complète et naturelle que lorsque nous estimons que notre participation est
dirigée par le véritable appel du pied de notre cœur et esprit.
Il y a un rythme à la pratique et pour certains, ce rythme peut être un événement quotidien et pour
d'autres mensuel. Il n'y a pas de bonne et mauvaise formule ici. Il n'y a pas de jugement que c'est
mieux ou c'est moins bien. Ce qui est important, c'est que vous participez au signe et appel de votre
propre cœur et âme, et quand vous arrivez à une session EventTemples, c'est parce que vous ressentez
le désir sincère de votre cœur et âme à rayonner de compassion.
C'est le « naturel » de l'acte qui l’autorise, qui vous relie au réservoir plus profond de la fusion des
esprits, où vous pouvez rayonner une impulsion énergique d'une ampleur que vous auriez autrement
crue impossible.
De mon monde au vôtre.
James
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Vibrations cohérentes

La puissance du groupe augmente beaucoup plus vite que le nombre de personnes. J'ai dit d’ailleurs,
qu'elle peut être comparée à un laser. La lumière ordinaire est appelée « incohérente », ce qui signifie
qu'elle va dans toutes les directions, et les ondes lumineuses ne sont pas en phase les unes avec les
autres de sorte qu’elles ne s'accumulent pas. Mais un laser produit un faisceau très intense qui est
cohérent. Les ondes lumineuses acquièrent de la puissance parce qu'elles vont toutes dans le même
sens.
Maintenant, on pourrait dire que nos pensées ordinaires dans la société sont incohérentes. Elles vont
dans toutes sortes de directions, avec des pensées contradictoires et s’annulent mutuellement. Mais si
les gens pensaient ensemble d’une manière cohérente, ils auraient un pouvoir immense.
DAVID BOHM

Cher ********,

Tout ce qui est existant dans notre univers est en mouvement, un réseau complexe et entrelacé
d'énergie vibrante, issu des niveaux sous quantiques de hautes fréquences qui sont portés par le tissu
de l'espace-temps et qui revêtent la matière. Indépendamment du masque, il reste l'énergie, une
vibration en mouvement dynamique, transmise dans des trajectoires non linéaires, fractales,
holographiques qui restent indéterminées par nos esprits les plus fins.
Ici, chacun de nous existe tel un champ vibratoire connecté à Un Champ dans lequel nous demeurons
de manière permanente. Nous nous éveillons pour le simple fait que nous existons comme étant un
Être Unique ayant une perception sensorielle et intelligence infinies, et pourtant, nous restons
souverains et uniques au sein de ce réseau de personnalités. Cette singularité se trouve dans notre
vibration, tout comme notre Unicité se trouve dans la vibration, la tonalité de l'égalité, la Symphonie
de la Source.
EVT 3 : Temple de l'activisme spirituel est axé sur l'activation de notre vibration comme source
d'énergie cohérente, émanant de notre centre spirituel et de la communauté quantique et circulant au
milieu des champs vibratoires supérieurs qui interpénètrent toutes les formes de vie dans tout l'espacetemps. C’est joué dans un nouveau champ de conscience — consciemment.
Vous pouvez considérer le champ vibratoire principal, qui englobe toutes les expressions vibratoires
de la vie aux domaines non biologiques, comme le réseau de cohérence qui unit toute la vie dans un
seul domaine d'expression, et cette expression est la plus haute intelligence que nous confèrent
normalement la Source Première, Dieu ou Créateur.
Nous levons en réalité notre regard vers ce nouveau domaine et opérons depuis ce domaine avec un
sens tacite, peut-être mal défini de connaissances, mais avec nos intentions en pleine possession de
notre but. En d'autres termes, chacun de nous maintenons des intentions cohérentes pour devenir
activistes spirituels dans nos domaines personnels.
Les pensées, sentiments, paroles, actions et émanations d'un genre plus subtiles, sont chacune vibrante
de leur vraie nature. Elles s’écoulent dans et autour de chacun de nous, et c'est ce champ vibratoire qui
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active, crée et transforme notre monde dans sa réalité de base, et cascade ensuite vers l'extérieur de
notre univers local. Si ces émanations sont cohérentes, elles deviennent puissantes tels des
facilitateurs, des guides et des Co-Créateurs.
Est-ce que cela signifie que si vous êtes cohérent et maintenez seulement des pensées spirituelles que
vous vivrez en parfaite santé, possèderez richesse et abondance et vivrez en paix et en harmonie avec
les autres ? C’est une erreur de nature humaine : identifier les résultats externes comme marqueurs de
la réussite et l'efficacité de son application spirituelle.
La vie humaine, avec son expression matérielle, n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes des
champs vibratoires qui fusionnent et changent de forme dans l'espace-temps pour jouer, aimer, guider,
communiquer, Co-Créer et d'apprendre. Quoi qu’il advienne de notre matérialité — nos réussites, nos
échecs — ce sont des artefacts perceptuels des normes sociales d'un autre temps. Ce qui compte, ce
qui se dévoile en vitalité et splendeur, c'est notre champ vibratoire. C’est notre magie, et il précède
toujours et, en effet, remplace les processus passés et futurs de cause à effet.
Notre champ vibratoire peut être considéré comme l'essence de notre centre spirituel qui se répand
dans notre univers local, mais il n'est pas limité à l'espace local ou temps. Nous exhalons notre champ
vibratoire par le biais de notre nature physique, émotionnelle, mentale et spirituelle et dans la mesure
où les expressions sont cohérentes, notre champ vibratoire est plus efficace comme activateur et
facilitateur d'unicité à travers le temps et l'espace.
C'est le résultat auquel nous aspirons. Il ne s’agit pas de s’assurer la santé, la richesse et le bonheur
dans cette vie, même si ce sont d’excellentes qualités à éprouver. Mais pour ceux d'entre vous qui
connaissent moins un état de santé parfait, l’abondance, la félicité absolue et le bonheur, ne soyez pas
victime d’une attitude où vous « faites en quelque sorte mal. » Votre identité n’est pas importante, elle
n’est pas seulement liée à ce temps et espace. Vous pouvez être un brillant exemple de vertu en vousmême, cohérent dans vos expressions, vivant à partir du cœur avec une beauté absolue, mais la santé
peut vous lâcher, votre argent peut devenir pénurie, ou votre bonheur peut devenir la proie de la
misère.
Ces conditions sont-elles permanentes ? Est-ce qu’elles prévalent sur vous ? Vous contrôlent-elles ?
Non ! Vous êtes un champ vibratoire d'énergie vivante dans Un Champ qui est éternel, libre, uni, et
égal pour tous.
Toutes les choses matérielles sont comme des formes d'ondes avec des crêtes et des vallées. Notre
instrument humain n'est pas un terrain stable qui occupe une position. Nous sommes dynamiques et
nous sommes toujours en mouvement avec l'énergie vitale qui nous anime, et ces mouvements, dans
l'espace-temps, s'entremêlent avec les fréquences supérieures et inférieures. Elles changent et
fluctuent. Il y a un rythme dans la modulation, et lorsque nous sommes au milieu des basses
fréquences, nous savons que cela changera bientôt vers de plus hautes et vice-versa. Ces rythmes sont
fractals ou harmoniques de nature à la fois dans l'espace et le temps.
Le champ vibratoire qui émane de votre Centre Spirituel n'est pas soumis à l'encodage des formes
d'ondes de nos domaines matériels. Son expérience est pure intelligence sans entrave des modulations
de la dualité. Cette Présence tend la main que vous vous tendez vers elle et par ce processus, une
nouvelle réalisation naît.
Cette prise de conscience se déploiera dans une large mesure cohérente entre vos domaines internes et
externes. En d'autres termes, vos expressions de l'instrument humain s’alignent sur la Présence en
vous, et vous commencez à appliquer cette Présence dans vos affaires quotidiennes. Je vais vous
donner un petit exemple.
Avant de boire de l'eau, tenez le verre ou la bouteille dans vos mains et permettez à votre vibration
d’infuser l'eau de l'intégralité de votre être (n'oubliez pas, ce ne sont pas vos mains qui conduisent
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seulement votre vibration). Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à une intention particulière, ou
d’impressionner une pensée sur l'eau, simplement infuser votre vibration sur l'eau.
Faire quelque chose aussi simple que ceci est une façon d’attirer votre Présence ou votre Centre
Spirituel dans le domaine matériel ou, plus précisément, c'est une façon pour vous de reconnaître que
votre Présence est un animateur et Co-Créateur au sein de votre univers local. Vous et tout autour de
vous êtes de l’énergie vibratoire, qui fait partie de la Symphonie que nous appelons l'univers. Lorsque
vous partagez votre vibration consciemment à toute personne, animal ou objet, vous êtes
instantanément plus cohérente. Votre conscience vibratoire émane avec une plus grande efficacité, et
le signal de porteur est l'Unicité.
Ceci est important à comprendre, car en tant qu'activistes spirituels nous ne cherchons pas à utiliser
notre conscience vibratoire pour faire modifier ou intervenir dans les affaires de notre planète. Il s’agit
simplement une danse vibratoire de l'Unicité. Il s'agit d'un échange de Co-Création. C'est un brassage
vibratoire. C'est un appel d'orientation et de point de vue. C'est une célébration de l'Unité et de sa
perfection. De ces points de vue, le voyage vers l'Unité est appelé par le biais de l'équivalent vibratoire
d'une cloche montrant à chacun de nous notre maison commune.
Il y aura des choses à craindre en ce monde, que ce soit les élites puissantes balançant leurs matraques
de la cupidité et du pouvoir, les transformations de la Terre ou les craintes plus personnelles au sujet
de la santé et de l'abondance. Ceux-ci peuvent devenir votre sombre obsession, ou votre théâtre
d'apprentissage. Si c'est ce dernier cas, vous pouvez continuer l'écoulement de l'intérieur vers les
royaumes extérieurs de la matière, alignés sur votre Centre Spirituel et ses perspectives. Si c'est le
premier cas, vous contracterez ce canal et réduirez l'orientation, la facilitation, la Co-Création et le
respect de votre Centre Spirituel s’écoulant en et à travers de votre instrument humain.
Si vous cliquez sur l'image du Souverain Intégral (il peut être trouvé sur le site
www.sovereignintegral.org), vous verrez un diagramme qui fournit une approximation des relations
entre l'instrument humain, ses centres d'énergie, le Centre Spirituel et la conscience du Souverain
Intégral. C’est la portée et la présence de notre champ vibratoire.
Révélez ceci dans vos interactions avec votre univers local, et non par de simples paroles ou actions,
mais avec la cohérence de votre champ vibratoire émanant du point de vue de votre Centre Spirituel.
De mon monde au vôtre,
James
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