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MANIFESTE DU SOUVERAIN INTÉGRAL 
 

Aucun espace n’est plus sacré ou plus puissant qu’un autre 
 
Aucun être n’est plus spirituel qu’un autre 
 
Aucune chose n’est plus divine qu’une autre 
 
Aucun outil et aucune technique ne peuvent accélérer le déploiement de la conscience 
 
Aucune vérité ne peut être écrite, parlée ou pensée à moins d’être conçue et exprimée en langage d’Unité 
 
La Source Première transcende le Tout 
 
Tous les fragments de la philosophie, de la science et de la religion, même unifiés, ne représentent qu’une 
image fractionnée de la réalité 
 
Les mystères de votre monde ne seront jamais compris par des recherches basées sur le langage du mental 
 
La perfection est un concept du Tout mal compris de la réalité 
 
Les conditions de paix, de beauté, d’amour et de sécurité représentent simplement la signature du Tout et 
sa contrepartie 
 
Vivre dans la perspective du Tout, c’est apprécier toutes choses comme elles sont et être le témoin de 
l’unité de leur expression 
 
Aucun être n’a besoin d’acquérir une connaissance autre que celle de la perspective du Tout unique 
 
Il n’existe aucune hiérarchie. Il n’y a que le Un qui est Tout 
 
Il n’existe aucun modèle d’existence en dehors du modèle de l’autocréation 
 
La vraie liberté est d’accéder à la Source Première 
 
Aucun être ne peut être plus proche de la Source Première en dehors de cet instant présent 
 
L’être souverain et la Source Première sont la réalité 
 
Un corps physique ne vous limite pas plus que les pattes d’un aigle ne l’empêchent de s’envoler 
 
Toutes les conditions de l’existence sont les facettes d’une seule condition : celle de la réalité de l’auto 
création illimitée 
 
Il n’existe aucun chemin vers la Source Première 
 
Le déploiement, l’évolution, la croissance, la décroissance et la transformation sont tous liés aux prémisses 
de la séparation et du temps linéaire 
 
On trouve l’harmonie cachée avec joie, tandis qu’on reste indifférent devant les évidences 
 
Plus vous pénétrez dans la Vérité, plus augmente votre conviction pour la Vérité 
 
La compréhension du monde est exactement proportionnée au degré de compréhension du Soi 


