
Transformation et Transmutation du terrien à l’Humain – Reconnaissance de l’ÊTRE

ÉTAT DE LA CONSCIENCE

ÉTAT DE LA CONNAISSANCE

Le Savoir est la source des sentiments
La mémoire génère une comparaison entre l’instant vécu et les 

références, c’est la source d’une mentalisation excessive qui active la 
pensée et nous plonge dans le passé, les regrets, la nostalgie, l’envie, 
le besoin, les croyances, le manque, la dévalorisation, la peur de se 

tromper, de râter la bonne occasion. C’est la source de l’Inertie.

Conscience d’Être, vision globale de la Réalité
Être conscient et Responsable de l’Harmonie du vivant en Soi

Cartographie du terrien à l’Humain - BASTA International 
Pour le ré-Éveil de l’humanité enfouie en chacun et l’Ouverture à l’incommensurable bonheur d’Être conscient et responsable

par DAVID pour BASTA International

Transmuter de l’ère de la Connaissance à l’ère de la Conscience – Les outils sont là : www.basta.international

Cette cartographie est un outil de conscientisation qui ne limite en rien la Réalité du vivant en Soi, au contraire. Pour l’Humain, la Magie de la Vie est de sublimer 

l’instant au-delà de toute limite induite par la considération des apparences. Transcender les références, accueillir l’Information et révéler ses talents dans une 

manifestation accordée à Soi, c’est Être Vivant, c’est jouir du Bonheur de reconnaitre l’Universel dans son Individuel, cet état plein et unique d’Être ÊTRE.

La Connaissance est la source des émotions
Un Dire ouvert et instantané libère le vécu émotionnel de l’instant 

dans la fluidité des mots. Toute forme de considération pour la 
Connaissance et le Savoir génère un détournement du Dire qui 

bloque l’élan verbal et génère de la rétention émotionnelle source de 
jugements, d’hypocrisie, de manipulations et d’illusions.
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L’INFORMATION
La réalité de l’instant : la Vision globale

L’Information est dénuée de tout sentiment ou émotion. Chaque 
situation est unique et la captation de la réalité de l’instant procède 
d’un accueil sans condition des énergies qui vibrent EnCorps pour 
être informé des réels vécus par chacun. Ceci impose d’être sans 

référence, en conscience de ce qui est et sans s’identifier à quoi que 
ce soit, ce qui provoque une disponibilité globale à l’Information.

ÊTRE Conscience : État désidentifié
État dissocié des images qui ont construit la personnalité (mental) et 
l’individualité (égo) pour être disponible à accueillir l’Information sans 
induire de positionnement réflexe issu de l’État de la Connaissance.

ÊTRE Corps-Matière : État de Présence
La Manifestation est provoquée par l’enthousiame d’aimer vibrer. 

L’Imaginaire s’active pour sublimer la réalité et provoquer l’Agir hors 
références en conscience de l’extra-ordinarité d’Être ÊTRE.

HU MAIN

LA MANIFESTATION
La sublimation de l’instant : l’Agir accordé

L’accueil de l’Information génère une captation instantanée de la 
réalité de l’instant, ce qui ouvre à l’illimité du champ des possibles de 

la Manifestation. La disponibilité à l’Information et l’appréciation 
d’aimer vibrer l’Énergie provoquent la reconnaissance d’Être 

Conscience dans le Corps-Matière. C’est le moteur de l’enthousiasme 
à se manifester dans la justesse et le plaisir de sublimer l’instant.

Psychique, Conscience, Transformation
Concevoir : imaginer tous les possibles pour dépasser les limites 
imposées par le Savoir appris et la Connaissance de son vécu.
Normaliser : transcender les sentiments et les émotions qui gardent 
prisonnier des croyances et des références en s’autorisant à  « vivre 
le film » imaginé sur son écran de projection virtuel.
Transgresser : assumer dans une situation réelle de franchir le pas 
et d’oser se jeter à l’eau pour Dire sans présumer du résultat.

Physique, ADN, Transmutation
Libérer l’Énergie : la retenue par la censure et les non-dits est aussi 
dévastatrice que l’expression de sa réalité est libératrice. La 
reconnaissance des états qui coexistent en Soi est une nécessité.
Apprivoiser la puissance du Prendre et du Dire est source d’auto-
reconnaissance : Prendre avec ses mains c’est être connecté à la 
Matière, à l’Énergie et à l’Information. Dire avec sa bouche c’est 
valider sa captation et révéler les réels de l’instant par le Verbe.

LE SAVOIR
Acquis, mental, personnalité (nom de famille), mémoire

Éducation, normes sociales, références acquises qui sont 
considérées comme des « vérités » intangibles, des devoirs, des 
règles, des interdits ou des limites qui régissent le monde et son 

quotidien. Bases sur lesquelles l’on construit une image du monde 
extérieur sans l’avoir expérimenté pour autant. Les croyances sont 
issues du Savoir et entrer dans la lucidité impose de s’en dégager.

LA CONNAISSANCE
Induit, égo, individualité (prénom), références au vécu
Champ d’expérience issu de son vécu qui – en fonction de 

l’importance que l’on accorde au Savoir – est plus ou moins 
interprété par le mental, lui-même challengé par l’égo qui cherche à 
se distinguer. Lorsque la Connaissance entre en compétition avec le 

Savoir, elle alimente la réalité de l’illusion et la dualité source 
d’incompréhension, de frustration, de constestation et de conflit.

Inconscience, ignorance de son état
subir et se subir


