
« PARCE QUE NOTRE FAÇON DE CROIRE ENGENDRE NOTRE MANIÈRE DE VOIR, 

ENSEMBLE NOUS CRÉERONS UN NOUVEAU PARADIGME, CELUI DE L'UNITÉ... » - BHAKTASHANTI 

 

Présentation générale du programme d’éveil à la conscience d’Être : 

« METTRE L’AMOUR EN ACTION® » 
 

Mettre l’Amour en action, c’est activer la paix mondiale avec un programme de formation à l’éveil de l’Être. 

C’est un programme qui demande votre engagement, celui de vous accorder au diapason du mouvement de Vie. 

C’est un programme quantique, transpersonnel et gratuit en 2 modules d’une semaine : 

 

 

1er module : 

Découvrir, accueillir, 

explorer et stabiliser. 

-------------------- 

2ème module : 

Se reconnaître, s’unir, 

transmettre et créer 

 

C’est un programme quantique car nous sommes tous reliés à un Univers participatif.  
Ainsi la qualité de celui qui observe intervient sur la chose observée, surtout si c’est l’observateur qui s’observe lui-même ! 

Cela induit naturellement l’aspect transpersonnel, puisque lorsque l’on observe « l’absence de soi », c’est le Soi qui se regarde…  

 

Le mouvement humaniste et citoyen Désir d'Humanité, œuvre à la diffusion d’un programme d’activation de la Paix qui se 

nomme : « Mettre l'Amour en action ». C’est un programme de développement quantique et transpersonnel se situant dans l’Être 

(au-delà du bien-être). Celui-ci permet de s’affranchir des conditionnements qui limitent pour s’éveiller ensuite à l’Amour 

Inconditionnel de la Conscience d’Être qui est aussi : paix, joie et sérénité. C’est aussi « vivre sa vie au lieu de la penser ». Ce 

programme visant la pleine connaissance de Soi, est dispensé bénévolement par Bhaktashanti, le fondateur de Désir d’Humanité. 

Son déploiement collectif permettra l’émergence de l’Unité et de la Paix au sein de la famille humaine. Ainsi relié sur le fil de 

Vie, chacun pourra cocréer l’avenir d’une humanité durable en mettant fin au paradigme de la séparation qui est à l’origine de 

la déliquescence de nos sociétés. Nous sommes à une période charnière dans l’histoire de l’humanité, où les causes ne peuvent 

plus être divisées, le temps est venu de faire « cause commune » ! Ainsi, plus que jamais il est crucial de transformer 

l’effondrement en enchantement, il est impérieux de dispenser une pédagogie de l’Être dans le respect du vivant. Puisse chacun 

de nous participer à ce bond de conscience salvateur, à ce saut quantique impérieux que la Vie attend de la famille humaine, 

enfin éveillée dans la non-dualité et libérée des causes dysfonctionnelles qui sont en train d’anéantir nos pseudo civilisations. 

Car en faisant obstruction au mouvement évolutif de la Vie, l’humanité engendre sa propre extinction. L’association incite donc 

chacun à se connaître pour mieux se reconnaître en tant qu’Essence, c’est ainsi que l’humanité pourra s’humaniser… Ceci 

traduit bien les aspirations profondes de Désir d’Humanité qui, comme le mouvement de Vie, est un mouvement d’unification 

et d’inclusion. L’horizon proposé en partage est une vision holistique sur le rôle de l’humanité dans l’univers. « Mettre l’Amour 

en action », c’est en résumé un programme « du vivre ensemble », un autre nom pour remplacer la politique du vieux monde en 

faillite. Et c’est maintenant à chacun de s’engager dans le mouvement de Vie, en prenant la responsabilité de son bonheur. Car 

c’est une illusion de croire que l’on peut changer les autres ou le monde, en revanche on peut changer son regard sur les autres 

et le monde, et là ça change tout !  

 

En complément du programme « Mettre l'Amour en action », Bhaktashanti a conçu un « méta programme » se nommant « Activer la Paix en Soi 

et autour de soi ». Ce dernier est destiné à tous ceux qui ayant terminés les modules du programme principal souhaiteraient œuvrer dans l'Amour 

de la Vie et ainsi devenir des « Activistes de la Paix », se laissant agir par la Vie pour créer en région un réseau de partage de la Présence et de 

diffusion de la Paix du cœur, relié à Désir d'Humanité. C’est donc s’engager pour la Paix au sein du mouvement Désir d’Humanité, en partageant 

ensemble les plus belles des aventures de Vie : celle de transformer l’effondrement en enchantement, celle de métamorphoser l’ancien paradigme 

de la séparation vers celui de l’unité, préalable indispensable pour l’avenir d’une humanité durable ! 

---------- 



CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET OBJECTIFS DES 2 MODULES EXPÉRIENTIELS : 

 
Ce programme est un tout pédagogique qu’on nomme « session ». La première session : 2022-2023, s’effectue en 2 modules, l’un en octobre 2022, 

l’autre en mars 2023. Ainsi, les 2 modules sont liés, le second étant la suite du premier dans un souci de progression. Entre les 2 modules, plusieurs 

mois s’écouleront. Ils constituent un temps d’intégration indispensable à la stabilisation de la pure Présence et à l’expérimentation personnelle 

des acquis de la formation dans la vie quotidienne de chacun. Il est donc impossible de commencer par le module deux sans avoir participer au 

premier module. Cependant, il est possible de reporter sur une autre session sa participation au second module. Comme un large éventail 

d’expérimentations, chaque module est majoritairement constitué d’exercices et de pratiques diverses visant l’objectif défini pour chacun d’eux. 

Ces objectifs sont clairement identifiés puisqu’ils constituent les titres des modules concernés : découvrir, accueillir, explorer et stabiliser la 

Présence pour le premier, se reconnaître, s’unir, transmettre et créer pour le second. Le choix de ces activités expérientielles et méditatives, 

s’effectue « au fil de l’eau » par Bhaktashanti en fonction de l’énergie du groupe et de ce qui est échangé, l’instant présent n’ayant pas de stratégie. 

Ces pratiques sont abordées dans une approche non-conditionnée, destinée à libérer le pratiquant de son « identité de pratiquant ».  Elles 

s’effectuent en atelier, au sein du groupe rassemblé pour la session. Il s’agit du développement de l’attention, du ressenti, de l’écoute intégrale et 

de la faculté de percevoir. C’est aussi une exploration intérieure, un chemin vers Soi, dans l’accueil de l’instant présent, une investigation profonde 

de la pure Présence, visant l’ouverture du cœur quantique à travers des techniques de libération des empreintes limitantes. C’est se reconnaître 

dans toutes ses dimensions pour prendre la responsabilité de son bonheur et cocréer ensemble le paradigme de l’Unité. Ainsi se laisser-vivre par 

la Vie devient notre liberté et notre paix intérieure. Alors, dans un monde en profonde transformation, rayonner la paix à l’intérieur de Soi, c’est 

construire activement l’humanité fraternelle. Et poser le regard de l’Amour sur l’horizon de notre 

civilisation, c’est créer la Paix tout autour de nous ! C’est vivre en conscience notre liberté d’Être 

qui émerge naturellement avec la pure Présence lorsque l’individu se reconnaît dans son Essence 

Universelle. C’est un changement de perspective complet, qui nous met au diapason du mouvement 

de Vie et nous fait percevoir l’Univers comme un seul corps. En appoint de cette pédagogie 

expérientielle, une connaissance théorique préalable peut s’avérer nécessaire en début de module 

ou de journée. Naturellement un temps de parole sera aménagé durant la journée en fonction de 

ce qui est vécu par le groupe. En complément et si besoin particulier, après la journée de 

formation, Bhaktashanti sera disponible pour une écoute bienveillante individuelle. Ce programme 

vise à s’affranchir du chercheur spirituel qui est son propre obstacle, c’est donc l’apprentissage 

de l’autonomie, afin que chacun ressente qu’il est son propre outil et que tout est déjà en chacun. C’est se défaire de l’idée qu’il y a quelque chose 

à faire pour exister alors que nous existons déjà. C’est un accompagnement vers votre accomplissement dès lors que vous ne cherchez plus de « 

modèles » à l’extérieur. C'est d'accéder à une vision holistique, celle de la plénitude du vide quantique, cette pure Présence enfin stabilisée dans 

l'activité pour créer à partir de l’incréé (l’Un créé). 

 

Lors de ces échanges répartis en 2 modules d’ateliers, Bhaktashanti partagera avec vous sa Présence. Il vous invitera à prendre conscience 

qu'au-delà de vos limitations se trouve l'illimité en vous. C'est votre identité profonde qui vous permet de vivre dans l'autonomie de votre propre 

référence. Il vous proposera de découvrir que l'Amour est l'ultime liberté, celle d'aimer sans avoir besoin d'être aimé. Seul l'Amour permet à 

« CE QUI EST » d'être. De fait, la dernière intention qui reste à ceux qui se sont immergés dans la sagesse, c’est de partager et de transmettre 

l’Amour inconditionnel… Rien de plus naturel, c’est là l’intention originel ayant engendrée l’Univers… Et c’est pourquoi, quand le mental 

revient à sa source, il devient la Source ! 

 

Concrètement, le Programme permettra de travailler sur :  

➢ L’exploration de notre faculté de percevoir et le développement de la faculté de ressentir ;  

➢ La conscience du moment présent, exploration authentique des sensations ;  

➢ Le développement conscience de soi (constat de ce qu’on ressent et des comportements réactifs que cela entraîne) ;  

➢ Le rappel à Soi, l’investigation introspective et le retour à rebours des mouvements énergétiques ;  

➢ L’accueil et l’unification de toutes ses facettes et les états d’être récepteurs-émetteurs ;   

➢ L’ouverture du cœur afin de choisir l’amour à partir de la Présence, ce choix est un saut quantique ;  

➢ Des exercices méditatifs, énergétiques et de lâcher-prise ;   

➢ Le dépouillement, écoute, observation intérieure, intimité et intuition ;   

➢ La désidentification des croyances limitantes par l’art de la Présence ;   

➢ L’intelligence créatrice et la pédagogie de l’intention ;   

➢ L’investigation de la source de la pensée pour accueillir l’énergie des empreintes émotionnelles refoulées ; 

➢ L’implantation dans la Présence de « graines intentionnelles ;  

➢ Le développement, division et focalisation de l’attention ;  

➢ L’utilisation de l’énergie de l’Amour dans l’aide à la guérison ;   

➢ La transmission énergétique de la Présence et le développement de l’effet placebo ; 

➢ Le renversement de l’attention et le retournement de conscience vers elle-même ;  

➢ La conscience corporelle, sons, mouvements, respiration, sacralisation ;  

➢ L’écoute des énergies vitales et corporelles, le ressenti quantique de l’énergie du vide ;  

➢ La libération du passé par le pardon dans l’intimité de sa vulnérabilité ;   

➢ La reconnaissance, qui permet à la perception de se percevoir elle-même ; il y a alors absorption du percevant dans la perception, il 

n'y a plus personne pour revendiquer la perception, il ne reste que la Présence ; c’est danser la Vie et faire UN avec CE QUI EST ;  

➢ Dupliquer la Présence comme une « contagion d’amour », comme l’offrande de la reconnaissance.   

 

Au cours du second module, chaque participant sera initié puis entraîné, à partager et transmettre la Présence de l’Amour inconditionnel. 

C’est en cela que le programme « Mettre l’Amour en action » est révolutionnaire (rêve évolutionnaire), car il permet à chacun, non seulement 

de se reconnaître en tant qu’Essence, mais aussi de transmettre cette connexion tout autour de lui. Ainsi s’active l’élan évolutif, ainsi se répand 

l’impulsion originelle capable de rayonner la paix de façon exponentielle. Ensemble, actionnés par le sens de l’essentiel, nous tisserons alors 

un réseau d’artisans de la paix comme une expansion d’infini…   


