Vivre les vagues de la vie selon la magie du surf
Le Surf
1 Contexte
-

Origines historiques du surf
Géographie
Diffusion
Mode
Spots
FRUSTRATION à rejoindre
la promesse sous-jacente
de cette merveille

2 Etat des lieux
-

Les propositions
tendant à répondre à ce besoin
Persistance de la frustration

3 Une recette exceptionnelle
-

Vivre sa vie selon le merveilleux
et la sagesse du surf

L’expérience de l’être par le surf
1 Reconnaître son appel à être
A partir de la présentation sur le surf, ses origines, sa découverte,
sa diffusion, sa mode, ses spots, etc., rappelez-vous les grands
moments de surf que vous avez pu connaître et commencez à les
envisager comme des manifestations de votre être. Y avez-vous
connu des Etats Modifiés de Conscience ? Quand et pourquoi sontils survenus ? Vous est-il difficile de retrouver de tels états?
« Qu’est-ce que vous cherchez plus que tout dans le surf ? »
« Quel est le chant de l’être qui appelle en chacun une aventure
merveilleuse dans le surf ? »

2 Se nourrir de lumière ensemble
Se rassembler en une Maison de l’Être peut être vital ! Racontez
comment vous allez pouvoir vous nourrir ensemble de lumière et
d’inspiration et transformer votre présence au monde. Qui sait
comment la providence pourrait s’en mêler ?

3 Vivre le surf comme une aventure d’être
- Que veulent dire inspiration, éveil, lumière, création, être…
pour moi, dans le domaine du surf ?
Mon aventure d’être ? Prédictions, décisions, rayonnement…

DÉMARCHE de mise en miroir de l’existence avec les phases de la sagesse du surf
4 L’Attente de la vague

4 Reconnaître les vagues de l’existence

-

Disponibilité
Désir d’incarnation
de l’inconscient à la « terre »

- venant de la potentialité
- à la rencontre du monde des formes
- pour s’incarner

-

♥ Reconnaissance de la vague

- ♥ Consentir à ressentir l’événement

5 La synchronisation avec la vague

5 S’engager selon l’appel de l’être

-

Engagement dans la vague

- Mise en œuvre de la vision.

-

♥ Palmer

- ♥ Vocation d’être

6 L’accélération avec la vague

6 Répondre aux multiples opportunités

-

Risques (lesquels)

- Résistances au changement (lesquelles)

-

♥Abandon au mystère de cette vague

- ♥ Mission d’être parmi les forces d’évolution

7 La synergie des forces

7 Fusionner avec les coïncidences

-

Harmonie
Niveau de masse critique

- Multiplication des coïncidences
- Niveau de masse critique

-

♥ Accomplissement en communion

- ♥ Accomplissement en communion d’êtres

8 Bilan de l’application du modèle du surf
- Ma création, utilité et rayonnement

8 aux vagues de la vie (8e réunion / Bilan)
- L’apprentissage de conscience

