Comment Avatar
crée l'éveil

par Harry Palmer

Il y a combien de temps que votre intérêt
pour de plus haut niveaux de conscience à
commencé ? Votre réponse révélera combien
vous avez eu d'écueils spirituels à traverser
avant d'arriver à Avatar. Les années 1970, bien
que bien intentionnées, ont eu leur cortège
d'illusions spirituelles totalement bizarres.
Beaucoup de gens dans leur recherche de
l'illumination se sont livrés à des “enseignants
spirituels” en recherche de crédibilité de leurs
propres obsessions mentales avec des comportements démesurés de chercheur
d'attention. Dans quelques cercles ce comportement excentrique a été pris par erreur pour
un chemin vers l'illumination.

Quand on observe la conscience humaine d'un point
de vue éveillé, les possibilités apparaissent.
Quelques voies spirituelles étaient sournoisement auto-destructives ; certaines étaient
sources de rupture familiale. Quelques voies
spirituelles n'étaient en fait que des entreprises privées à but lucratif. Et quelques unes
étaient simplement un endoctrinement complet à un système de croyances datant de
nombreuses générations - très gratifiant pour
l'égo en termes d'accord et de statut du groupe, mais débilitant sur le plan personnel. Tous
ces chemins spirituels furent des impasses.
Espoir et faux semblant à la place d'un véritable éveil. En bout de course, désenchantement et trahison.
Il en est résulté que la quête de l'éveil spirituel a commencé à être considérée comme faisant partie des mêmes catégories bizarres que
les enlèvements par des OVNI, les conspirations mondiales et le channeling d'esprits. Le
message clair était : possible mais peu vraisemblable. Le scepticisme était de rigueur. Le
taux de popularité des chercheurs spirituels a
décliné. La vente des costumes pour cadres a
augmenté. L'insulte finale a été de suggérer
que l'éveil spirituel pouvait en réalité être un
état psychique causé par un déséquilibre hor1

monal. Bref, cela décrit bien le climat social
des années 1980. Il y a bien encore quelques
sous-entendus spirituels dans le mouvement
du potentiel humain mais les faciliteurs les
plus influents essayent de les minimiser en
utilisant une terminologie psychologique.
L'idée de s'adapter ou de se ranger est plus à
la mode que l'idée d'éveil.
Mais derrière les apparences, certains
d'entre vous étaient encore sur le chemin de
l'éveil spirituel, cherchant toujours la clé de
cette porte qui mène à l'expérience enivrante
de l'éveil au-delà de la conscience, ce nonespace éveillé qui répond finalement et irréfutablement à la question „Qui suis-je ?”
Trouver cette clé fut la genèse d'Avatar. Les
détails sont décrits dans Vivre Délibérément.
Bon comment marche Avatar ?
Avatar est une série d'outils qui permettent
aux gens, en très peu de temps, d'identifier et
de changer leurs conclusions, décisions et
accords inconscients qui modèlent leurs vies.
Vous pourriez dire que c'est une technique de
préparation mentale. Ces outils pourraient
être décrits de nombreuses manières mais le
plus important est que ça marche. Ils fonctionnent extrêmement bien. Les gens sont
étonnés à quel point Avatar est vraiment efficace. Quand les gens trouvent quelque chose
qui marche, ils l'utilisent.
Passé le premier étonnement, les étudiants
Avatar se mettent au travail et commencent
systématiquement à changer les attitudes, les
limitations auto-imposées et les hostilités qui
aigrissent leur expérience de la vie.
Tout d'abord ils enlèvent les obstacles qui
limitent leurs plus chers désirs. Puis ils créent
l'occasion et la motivation personnelle pour
réaliser leurs rêves. Dans certains cas, non
seulement ils restructurent leur propre
conscience mais ils remodèlent littéralement
leur réalité physique.
Avant qu'Avatar ne marche, les gens doivent en entendre parler et l'essayer. C'est
avant tout les histoires de succès véhiculées
par le bouche à oreille qui perpétuent
l'expansion d'Avatar. Pour ceux qui se sentent
bloqués pour atteindre, expérimenter ou créer

leurs rêves et qui entendent ces histoires de
succès, apprendre à utiliser ces outils est une
décision rationnelle. Très sage. Pragmatique.
Pas de charabia autour du salut de l'âme. Ça
n'a vraiment aucune importance que la personne ait un désir d'éveil ou non, parce qu'il y
a une raison très pragmatique pour apprendre
à utiliser les outils Avatar : le succès. Chacun
veut réussir quelque chose. Avatar vous

A la fin, vous vous posez les questions-clés, les questions
que tout être dans un processus d'éveil se pose “Qu'est-ce
que je fais ici ? De quoi s'agit-il vraiment ? Quelle est
ma participation à cette création de vie ?”
montre comment réussir.
Vous pourriez vous arrêter de lire maintenant et faire Avatar, mais l'histoire ne s'arrête
pas là. Il y a quelque chose de plus subtil qui
se produit chez l'Avatar : une transformation.
Pour certains, c'est l'affaire de quelques jours.
Pour d'autres, ça prendra beaucoup plus de
temps, des années.
La transformation commence de l'une des
deux façons suivantes. La première pourrait
être décrite par le mot satiété. Satiété signifie
satisfaire totalement un désir. Quand quelqu'un est délibérément capable d'avoir, de
vivre ou de créer l'objet de son désir, il n'en
résulte pas obsession ni dépendance, il en
résulte la satiété. C'est un concept qui n'est
pleinement compris que par ceux qui réussissent. Combien de cerises enrobées de chocolat
pouvez-vous manger ? Combien de temps
pouvez-vous vous sentir mieux que jamais ?
Quelle somme d'argent est suffisante ? Quelle
quantité de succès est suffisante ? La réponse
sous forme de plaisanterie est “un peu plus”

mais il y a vraiment un point de satiété. (La
mauvaise nouvelle est que, sans Avatar, vos
chances d'atteindre ce point sont minces.)
La seconde façon dont la transformation se
produit est que l'Avatar devient si habile dans
l'utilisation des outils qu'il commence à
découvrir les conclusions, les décisions et les
accords qui sont à l'origine de ses désirs. La
prise de conscience est qu'Avatar permet de
créer et de décréer tout ce que vous voulez, y
compris le vouloir.
Ici commence une transformation qui transforme le chercheur, le dominateur, le supporter, le gagneur en explorateur éveillé.
C'est le moment où l'Avatar commence à
avoir accès aux niveaux profonds de sa
conscience, où se situent les valeurs transpersonnelles. Qui il était alors se révèle n'être
qu'une construction mentale de conclusions,
de décisions et d'accords. Une perspective
toujours plus large sur la vie s'ouvre. Quand
on observe la conscience humaine d'un point
de vue éveillé, les possibilités apparaissent.
Les valeurs changent. L'appréciation remplace
le jugement. La joie d'aider remplace la compétition. La compassion remplace
l'antagonisme. Apprendre et évoluer remplacent l'intolérance.
A la fin, vous vous posez les questions-clés,
les questions que tout être dans un processus
d'éveil se pose “Qu'est-ce que je fais ici ? De
quoi s'agit-il vraiment ? Quelle est ma participation à cette création de vie ?”
L'Avatar connaît la réponse. Il la connaît
sous forme d'une légère impulsion intuitive
qui ne vient pas d'un endoctrinement social
oublié ni de la faim d'égo d'une identité (légère parce que l'intuition ne fait pas d'ingérence
dans votre libre arbitre mais attend le moment
de l'abandon délibéré). L'Avatar la ressent et il
est soutenu par sa grâce prodigieuse : contribuer à la création d'une civilisation planétaire
éclairée.
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