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Les 9 points du Manifeste du Nouveau paradigme  
de la réalisation de soi, 

 
Proposition faite lors du 2ème Congrès de Bioanalogie 

à Bordeaux les 19 et 20 novembre 2016. 
 
 
 

1. Le positionnement est individuel et non collectif 
 
Nous sommes chacun un univers unique et toute identification est survie. Le collectif 
appartient à la mémoire animale. Le passage par la diversité est une manifestation, 
mais pas une solution.  

 
 

2. Aucune voie à suivre 
 

L’Action ne passe plus par une voie connue. Les instruments ne peuvent plus être 
utilisés car ils appartiennent à un fonctionnement du passé et sont au service d’un 
but. Les notions d’espace, de temps et de causalité n’ont plus cours. Nous ne 
pouvons plus agir dans la dualité ni l’entretenir.  

 
 

3. Le constat de la Cohérence 
 
La notion de « crise » n’existe que dans une approche duelle et donc n’a pas de 
réalité. 
Le temps et l’espace n’ont aucune existence propre, ils ne sont que les paramètres 
d’une relation.  
Seule la Conscience est. 

 
 

4. L’idéal est la réalité 
 
Il n’y a aucun idéal à atteindre et aucune « solution » à chercher. C’est en ne voulant 
pas une autre réalité que celle qui est et en nous situant sans aucun objectif de 
changer l’extérieur que nous sommes ce changement.  
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5. La Vie est expérimentation 

 
Les choses n’existent qu’en tant que relation et action.  
Le temps et l’espace, le futur et le passé n’ont aucune réalité propre en tant qu’unité / 
élément identifié. Ils n’existent que dans le Présent. 
Le futur fait référence au temps, le passé fait référence à l’espace.  

 
C’est une action de se reconnaître dans le présent comme c’est une action de 
constater dans le présent. 

 
Notre seule réalité est la créativité qui se révèle lorsque nous sommes l’expérience et 
l’observateur de l’expérimentation de notre univers unique. 

 
 

6. L’amour est un constat 
 

L’amour n’est ni un objet ni une action. Il se révèle dans l’accueil bienveillant de l’être 
unique que nous sommes, hors de toute concession et restriction. 

 
 

7. Tout ce qui nous touche est nous-mêmes 
 

Nous avons à nous situer dans la certitude que tout ce qui nous touche est nous-
mêmes : c’est l’univers unique que nous sommes, au service de la Conscience. Nous 
nous devons d’y répondre, en sortant de l’idée que notre bonheur - ou notre malheur 
- dépend de l’extérieur. 

 
 

8. La dualité n’a pas de réalité 
 

La dualité est une illusion, c’est un mode d’interprétation du monde, propre au mental 
mais elle n’est pas une réalité. 

 
 Le jugement et l’intention n’ont aucune réalité.  
 
Seule la Présence est action. 
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9. Le manque est vital 

 
Manquer est existentiel à toute inscription spatio-temporelle. 

 
Il s’agit de sortir de l’illusion du manque. Nous n’avons rien à « conserver », nous 
n’avons pas à vouloir une autre histoire que celle que nous vivons. L’autre n’a rien qui 
pourrait nous manquer. 

 
 
 
En proposant ce manifeste, la Bioanalogie s’inscrit en « pionnière » du nouveau paradigme 
de la réalisation de soi. 
 
Elle nous invite à ne plus considérer la Conscience comme un concept philosophique, mais 
comme le constat d’une pratique et d’une expérimentation. 
 
Soyons quantiques ! 
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