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Harry Palmer

Les données d'Avatar sont conçues pour être un
moyen efficace d’inspirer les prises de conscience et
les changements qui vous feront avancer vers un
éveil spirituel stable. Elles doivent être considérées
comme des moyens (des outils), plutôt que des doctrines.

Comment atteindre l'éveil ?
Siddhartha Gautama vécut dans la forêt et
alla ensuite vivre en ville un moment. Puis il
s'installa sur une montagne où il vécut un certain temps. Puis il alla au bord d'une rivière et
y vécut un moment. Finalement, sous un banian, il atteignit un état de parfait éveil et il fut
dorénavant appelé le Bouddha.
Donc il me semble que la voie est plutôt
simple. D'abord vous vivez dans la forêt, puis
vous vous installez en ville, puis vous allez
vivre en montagne, puis au bord d'une rivière

Certaines voies sont plus efficaces que d'autres
et certaines voies conviennent mieux à certaines
tournures d'esprit que d'autres.
et finalement vous cherchez un banian. Non ?
Alors je suppose que ce n'est pas l'endroit où
Bouddha a vécu qui est important. Ce qui est
important c'est que certaines prises de conscience et transformations se sont produites
qui ont culminé dans son éveil. Comment une
voie spirituelle amène-t-elle à ces prises de
conscience et ces transformations qui conduisent à l'éveil ?
La plupart des voies spirituelles emploient
diverses instructions, techniques d'enseigne-
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ment, rituels et pratiques individuelles.
Ensemble, ils constituent les outils de cette
voie spirituelle. Certaines voies sont plus efficaces que d'autres et certaines voies conviennent mieux à certaines tournures d'esprit que
d'autres. Si un outil est correctement utilisé,
soit il produit les résultats attendus, soit non.
Bien sûr, les outils ont d'autres caractéristiques
: facilité d'emploi, rapidité de résultat, effort
impliqué, coût impliqué et, dans certains cas,
absence de dommages collatéraux. Les outils
Avatar se classent favorablement dans toutes
ces catégories et sont remarquablement efficaces si l'on considère l'état mental général
des gens auxquels ils sont présentés.
Si vous examinez l'état actuel du monde,
vous verrez que la plupart des gens réagissent
en fonction de croyances profondément
endoctrinées. Certains vous diront qu'ils ne
réagissent pas et font librement leurs choix,
mais la vérité est que des conclusions du
passé et de vieilles peurs prennent la plupart
de leurs décisions. Presque tout le monde agit
en fonction des règles de quelqu'un d'autre
plutôt que de leurs propres principes intuitifs.
Les gens vivent dans ce qui a été, et ils ne
perçoivent sélectivement que ce qu'il faut du
présent pour raviver leurs conclusions sur les
choses. L'aspiration principale est d'avoir raison plutôt que d'être conscient. Dans ce commerce compulsif d'approbation, la plupart des
interactions sont consciemment ou inconsciemment manipulatrices. La plupart sont
gouvernées par la louange (plaisir) ou par la
critique (douleur). Ce que les gens se font et
se disent les uns aux autres crée des réactions.
Si le vécu de la réaction est considéré comme
agréable, un attachement se développe. Si le

vécu de la réaction est considéré comme
douloureux, une résistance se développe.
La même expérience peut affecter différemment différentes personnes. Le fait de considérer quelque chose comme agréable ou
douloureux suit des schémas créés par des
croyances et des souvenirs d'expériences
passées. Si vous remontiez jusqu'à la racine de
ce qui est considéré comme douleur ou plaisir,
vous les trouveriez très probablement associés
avec des préoccupations de survie : nourriture, abri et reproduction.
A l'époque actuelle, la plupart de la conscience humaine agit comme une pellicule
ayant déjà servi. Elle montre rarement le
monde tel qu'il est un instant après l'autre,
mais transporte des images du monde tel qu'il
était. Les individus luttent contre les peurs et
les souffrances du passé, obstructions qui
devraient normalement appartenir à l'histoire
et y être laissées.
C'est donc ainsi que nous commençons.
Les sections d'Avatar sont conçues pour
favoriser les prises de conscience et les
changements qu'il faut traverser pour passer
d'une vie de réponses endoctrinées à une vie
délibérée. Les prises de conscience et les
changements nécessaires ne sont pas les
mêmes pour tout le monde.
De plus, les prises de conscience et les
changements ne se font pas en ligne droite et
ne sont pas une série d'étapes exactes. Ils suivent plutôt un chemin sinueux d'expériences
nécessairement uniques qui soutiennent par-
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Harry Palmer, auteur d'Avatar, saluant
les étudiants lors de la clôture du
cours Wizard Avatar de 2006.

fois le moi-ego, parfois le moi compatissant, et
lentement ou rapidement arrivent à une
expérience du soi spirituel. Cela peut sembler
un processus linéaire, mais c'est rarement le
cas.
Oui, les leçons de mots peuvent être présentées comme un chemin direct pour comprendre l'éveil, un chapitre après l'autre, mais les
leçons de vie flânent : la vie s'arrête pour
explorer. Elle perd sa place. Elle trébuche, se
cogne aux murs, verse des larmes puis rit de
bon cœur en se relevant et en secouant la
poussière. Si seuls les gens parfaits pouvaient
trouver l'éveil, très peu y arriveraient.
Le progrès n'implique pas toujours de
devenir plus compatissant, plus juste ou plus
spirituel. L'expérience unique qu'il vous faut
peut être douloureuse ou destructrice. Parfois,
la leçon suivante est négative, ou renforce
l'ego, ou vous submerge. À moins que vous
soyez capable de vivre une vie cloîtrée, vos
outils spirituels doivent marcher dans le
• continue

suite
domaine pratique aussi bien que métaphysique.
Par ailleurs, les religions ont tendance à
s'arrêter aux sommets des voies spirituelles.
Ces hésitations peuvent être des obstacles au
mouvement en avant. Parfois, un paroissien
doit tomber dans le péché et être excommunié
avant de pouvoir continuer. La dernière étape
avant la liberté personnelle peut être de commettre un péché impardonnable dans sa foi.
Les transgressions, quand on y fait face honnêtement, transforment les jugements en compassion et en empathie pour autrui : celui qui
agit toujours avec gentillesse a du mal à comprendre celui qui n'y parvient pas ; ne pas
faire le bien peut sembler impardonnable à
celui qui fait toujours le bien.
Maintenant, je vais vous présenter les sections d'Avatar une par une et décrire en gros
les changements attendus dans chacune. Mais
laissez-moi vous avertir : lire ces change-

Les sections d'Avatar sont conçues pour favoriser les
prises de conscience et les changements qu'il faut
traverser pour passer d'une vie de réponses
endoctrinées à une vie délibérée. Les prises de
conscience et les changements nécessaires ne
sont pas les mêmes pour tout le monde.
ments, même en détail, n'est pas la même
chose que de les vivre.
La section I d'Avatar est intitulée
ReSurfacing. Il s'agit de vous dégager de vos
créations ; c'est l’éveil d'une conscience de soi
intéressée. On pourrait considérer cette partie
comme un cours d'auto-découverte. C'est
vous éveiller du film dans lequel vous vous
êtes perdu. ReSurfacing rappelle aux gens
qu'il y a une différence entre être le soi et faire
l'expérience de ce que le soi est en train de
vivre. Plus tard sur le chemin, ces deux peuvent se fondre à nouveau, mais à ce niveau
d'éveil, il est bon de prendre conscience qu'il
y a une différence entre celui qui perçoit et la
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perception. Il y a une différence entre le soi et
le rôle que l'on joue. Il y a une différence entre
agir délibérément et réagir. Il y a une différence entre vous et vos problèmes.
Le changement fondamental qui se produit
avec ReSurfacing est un approfondissement
de l'expérience de "Je suis". C'est une transformation de "Oh, bien sûr que je suis", à "Oh,
mon Dieu, je suis. Je suis vraiment". C'est un
"Je suis" qui découvre la responsabilité personnelle. Cela ouvre la porte à de puissantes
prises de conscience qui brisent l'emprise des
croyances endoctrinées. Faire l'expérience de
"Je suis" comme quelque chose de plus qu'un
concept mental suscite une transformation et
une guérison. La responsabilité personnelle
remplace les réactions robotiques à l'autorité.
Soudain vous pouvez observer et choisir comment, ou même si, vous allez agir. Lorsque
quelqu'un parle d'Avatar en tant que cours
d'auto-découverte, il parle de ce niveau de
réalisation et de changement.
La section II est une formation qui vous met
en puissance. La condition requise pour la
section II est d'avoir découvert pendant
ReSurfacing un vrai soi à qui donner du pouvoir.
Toutes les souffrances viennent de processus mentaux, en particulier de croyances et de
jugements. Résister à ce qui est inévitable produit de la souffrance. Il n'est pas surprenant
que certaines philosophies et religions considèrent que la vie est souffrance. Elles n'ont pas
de technologie efficace pour traiter les résistances mentales. Le mieux qu'elles puissent
faire est de calmer le mental par la discipline ;
quand le mental est tranquille, la souffrance
cesse, mais aussi les leçons apportées par la
souffrance.
La section II est une approche moderne
pour recouvrer la direction du mental. On
peut être plus subtil avec le mental que de le
laisser parler ou de le faire taire. Cette direction est un accomplissement si inhabituel que
beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'ils en fassent
l'expérience, ne croient pas que cela soit possible. Mais c'est possible, et cela fait partie des
changements qui se produisent lors de la section II d'Avatar.

Après avoir démêlé qui vous êtes et comment fonctionne votre mental, la question
suivante est : que pouvez-vous créer délibérément ?
C'est dans la section II que le chemin commence à serpenter. Vous pouvez faire un
détour dans le monde matériel. Le développement de l'ego est inclus dans les exercices afin
de préparer à la transformation suivante.
Après avoir fait l'expérience de "Je suis", l'expérience suivante sur le chemin est : "Et je
suis vraiment super". La section II lève vos
limitations et libère votre pouvoir de créer.
Votre première réponse sera probablement de
créer quelque chose que vous désirez depuis
longtemps. C'est le plaisir ultime de l'ego,
créer exactement ce qu'il veut.
Pourquoi, pourriez-vous demander, Avatar
encourage-t-il le développement de l'ego alors
que nous savons que l'ego est la source de
beaucoup de difficultés dans le monde ? Parce
que c'est l'expérience nécessaire suivante qu'il
vous faut intégrer. L'ego est un domaine qui
doit être exploré sans jugements. Souvenezvous, parfois ce sont les efforts égotiques
pour se mettre en valeur qui produisent certains de nos plus grands trésors culturels.
Développer l'ego est un rite de passage nécessaire pour transcender l'ego. Si votre ego ne
parvient pas à s'épanouir, il n'y a pas de mois-

5

son et pas de croissance spirituelle ultérieure.
Le principal changement dans la section II
est de parvenir à un équilibre dans votre vie.
Si vous avez fait l'expérience du malheur,
vous pouvez créer le bonheur. Si vous avez
fait l'expérience de l'échec, vous pouvez vivre
la réussite. Si vous avez fait l'expérience de la
soumission, vous pouvez créer un équilibre
en vous sentant dominant. Les processus de
la Liste source et de la Liste de création de
réalité de la section II présentent une façon
éthique d'atteindre cet équilibre.
Restaurer l'équilibre est le vrai but de la
mise en puissance du moi. Vous pouvez considérer que la section II vous met sur la voie
d'atteindre un équilibre karmique avec l'univers ; quelques tournants et détours que
votre chemin spirituel ait suivi, ou doive suivre, l'équilibre peut être restauré avec les outils
de la section II.
Vers la section III, les premiers rayons de
conscience de soi sont souvent paralysants :
ils tendent à illuminer brillamment votre
honte et votre culpabilité plutôt que votre
nature profonde. Cela change avec l'initiation
de la section III : la conscience de soi devient
fonctionnelle, compatissante et vous met en
puissance.
Les procédures de la section III sont un voyage intérieur vers le soi illimité. Elles vous
amènent dans l'espace qui a le
pouvoir de définir le moi. Les
procédures identifient et
relâchent les tentacules du passé,
et vous arrivez sans effort dans
un profond niveau du présent. Le
présent plutôt que le passé
façonne maintenant qui vous êtes
et ce que vous choisissez de
vivre. Dans cet état, vous agissez
intuitivement, vous êtes motivé
par des principes élevés et vous
agissez depuis une vigilance
indépendante du moi.
Ce sont les sections qui composent le cours Avatar. Elles sont
faites pour être vécues plutôt
qu'intellectualisées.

Nous sommes partis pour la Mongolie le 30
mai 2008 avec 27 Masters et 35 étudiants.
Notre vol a été retardé pour cause de tempête
sur Oulan-Bator, capitale de la Mongolie.
Nous sommes finalement arrivés à l’aéroport
d’Oulan-Bator juste après minuit. Puis encore
deux heures de voyage en bus pour arriver à
l’hôtel à Terelj où le premier cours Avatar de
Mongolie devait avoir lieu.
Premier matin, à Terelj. Quand je me
réveille, une nature superbe expose sa beauté.
Des montagnes au loin, une forêt et un cours
d’eau devant l’hôtel : c’est merveilleusement
beau. Les arbres ont des troncs d’un gris mystique et des feuilles d’un vert brillant qui
commencent juste à sortir. Le soleil est fort
parce que nous sommes en altitude et qu’il
n’y a pas de pollution dans l’air. Il réchauffe
le corps même si l’air est encore frisquet.
Terelj est un Parc National que l’UNESCO a
reconnu comme patrimoine mondial
préservé. C’est un endroit immense avec peu
de gens. La population totale de la Mongolie
n’est que de 2,4 millions et 1,8 million d’entre
eux vivent dans la capitale. Les autres sont
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répartis dans un pays qui fait 17 fois la taille
de la Corée.
Après le petit déjeuner, tout le monde est
arrivé heureux et plein d’énergie pour commencer l’atelier ReSurfacing. L’hôtel est un
bâtiment de trois étages avec une salle de réunion au dernier. Sans distractions, le cours
avance vite. Les étudiants ont fait le Minicours sur l’Attention et le Mini-cours sur le
Pardon ensemble. Les exercices ont ouvert
tant d’espace que les raisons passées de souffrir se sont évanouies. Les étudiants commencent à retrouver leur aptitude à ressentir. Ils
sont devenus un avec la nature et avec les
autres participants au cours.
Chaque jour pendant le déjeuner, les gens
du village amènent des chevaux, en fait de
forts poneys, pour que nous les montions.
Les quelques premiers jours, le cours se
déroule comme le flot d’une rivière paisible.
Puis un soir, un nouvel hôtel ayant ouvert à
proximité, sa consommation d’électricité est si
importante que notre
village est privé de
courant , y compris

notre hôtel. Comme il fait plus clair dehors
que dans la salle de réunion, nous déplaçons
le cours sur la colline derrière l’hôtel. Les étudiants sont tout excités et transforment l’inconvénient de ne pas avoir d’électricité, ni de
plomberie en état de marche, en une aventure. La nature est devenue notre salle de
classe.
Les deux jours suivants, le courant reste
coupé. Se laver les cheveux dans un froid
cours d’eau de montagne rend conscient de
tout ce que l’on considère comme allant de
soi. Nous aurions pu nous plaindre mais tout
le monde suit plutôt le conseil de Harry et tire
le meilleur de ce qui arrive ensuite. Les
moments difficiles nous rappellent d’être
reconnaissants pour les petites choses, comme
l’amitié et l’air frais.
Nous allumons une bougie la nuit dans la
chambre et c’est romantique. Sans électricité,
les étoiles se multiplient jusqu’à ce qu’il semble que le ciel soit trop petit pour les contenir
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toutes. Et la salle de réunion de l’hôtel ne
peut plus contenir notre cours Avatar.
Commençant la section III, nous quittons la
colline pour une petite forêt le long du cours
d’eau. Nous sommes totalement tombés dans
la conscience nomade du pays. Faire les
procédures de la section III sous les arbres
nous fait nous sentir comme des Bouddhas.
L’environnement est protégé et semble nous
soutenir plutôt que nous distraire. Avec la
visite de vaches, de poneys, de chiens et
même d’une famille de porcs, en harmonie
avec la nature, nous annonçons “le plus
récent Avatar” à la forêt.
Le deuxième dimanche, nous disons au
revoir à Terelj pour nous installer dans un
hôtel cinq étoiles de la capitale, Oulan-Bator.
Pendant une nuit, nous nous détendons dans
le luxe puis nous montons à bord de deux
cars pour un voyage rock n’roll de sept
heures dans le grand désert de Gobi. La
• continue

suite
Mongolie est un grand pays et n’a pas vraiment de route goudronnée. L’endroit où vous
roulez dépend totalement du conducteur.
Le guide dit que notre groupe est si différent de tous les autres groupes. Pas une
seule personne ne se plaint quand des choses
inattendues arrivent. Je lui dit : “C’est un
groupe Avatar.”
Nous arrivons dans le désert de Gobi à 19
heures. Le dîner nous attend dans une yourte
mongole traditionnelle. Après le repas, nous
reprenons le cours pour que certains étudiants puissent finir. Nous annonçons “le
plus récent Avatar” dans le camp Bayan
du désert de Gobi.

Conformément à la primaire de Harry
“Tout se passe toujours bien pour nous” et ça
a été le cas en Mongolie. Nous avons inscrit
trois étudiants Mongols au prochain cours
Avatar. Notre guide Ayuka a décidé de venir
en Corée pour faire Avatar en octobre. Un
jour prochain il y aura beaucoup d’Avatars en
Mongolie.
L’esprit de Genghis Khan est content.
Ilu Kim est une formatrice de Star’s Edge
qui vient de Corée. Vous pouvez la joindre par
téléphone au 82-11-9999-7425 ou par e-mail :
iluavatar@yahoo.co.kr.
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En septembre, le Journal Avatar commencera sa
transformation en une publication mensuelle sur
Internet. Lors de la publication de chaque numéro,
Star’s Edge vous enverra un courriel vous disant
où vous pouvez télécharger un PDF ou voir le
nouveau numéro en ligne..

Commencez votre abonnement GRATUIT
aujourd’hui sur AvatarJournal.com
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