
DÉCLARATION – DESCRIPTION - INTENTION DE LA MISSION 

 

La Convergence Consciente ... Une Vague d'Unité  
 

  

DÉCLARATION : 

La mission de la Convergence de la Conscience est de rassembler les gens dans une 

intention partagée de cultiver une masse critique d'énergie harmonieuse soutenant 

une réconciliation intérieure et extérieure. Nous nous réunissons dans un esprit 

d'unité afin de guérir les blessures qui nous séparent, de résoudre les conflits qui 

nous divisent, d'inspirer des idées et des actions qui expriment notre unité et de nous 

unir dans le cœur et dans l'esprit d'accueillir la naissance de notre nouveau monde. 

 

  

DESCRIPTION : 

La Convergence Consciente est la collaboration mondiale d'individus et d'organisations 

dont le but est d'ancrer l'intention d'une unité de conscience et d'en manifester la 

réalisation tant au niveau individuel qu'au sein des communautés de par le monde. 

Toutes les voies de sagesse et traditions religieuses sont invitées à y participer ainsi 

qu'à aider à exprimer comment nous, en tant qu'espèce en évolution, sommes capables 

de transcender les vieilles limites et idéologies millénaires afin d'accomplir la plus 

grande destinée impliquée par notre histoire. 

 

Cette collaboration mondiale nous prépare à la Neuvième Vague de l'évolution de la 

conscience, comme indiqué par le Calendrier Maya, un système développé par une 

ancienne civilisation respectée.  Les aînés Mayas nous invitent à nous aligner avec le 

plan  divin en vue d'un meilleur épanouissement de l'humanité  en reconnaissant que 

"nous sommes liés comme les doigts de la main." - Grand Père Don Alejandro Cirilo 

Perez Oxlaj, "Loup Errant" 

 

Afin d'établir cette intention, des activités locales et mondiales, des méditations et 

des prières seront synchronisées tout au long des mois qui précèdent et suivent le 

programme principal  des 17 et 18 Juillet 2010.  

 

 

INTENTION COMMUNE: 

En tant qu'être souverain, je m'associe avec Tout Ce Qui Est afin d'introduire la 

Présence de l'équilibre et de l'unité en moi-même et au sein de notre monde. Je suis 

la présence consciente de l'harmonie et de la réconciliation et je suis reconnaissant 

envers l'Unité que je crée ici et à chaque instant. Qu'il en soit ainsi.  


