SPARK 074
Distinction: Tu vis dans le patriarcat. Tu as le pouvoir de rendre le patriarcat sans
importance.
Notes: Il y a 6000 ans, les cultures du monde étaient matriarcales. La matriarcat est
le design original pour les cultures humaines et a été un succès pour au moins
100,000 années. Après le dernier age de glace, plusieurs changements climatiques
ont forcés les existantes cultures matriarcales dans une survie désespérée. De ce
chaos est née les stratégies de survies patriarcales basées sur le manque, la
compétition et le jeu ‘je gagnes, tu perds’ du paradigme du guerrier inconscient. Les
guerriers patriarcaux ont vite subjugué les dernières matriarcats. Le patriarcat est
devenue omniprésent et soumet tout ce qui entre sur son chemin encore aujourd’hui.
Si tu n'y as pas pensé avant, c'est parce que le patriarcat ne vous apprend pas que
c'est un patriarcat.
Ce SPARK est pour découvrir que tu es une de ces personnes laissant dernière la
polarité matriarcat/patriarcat en marchant à travers un pont d'évolution culturelle vers
l’archéarchie, la prochaine évolution de la conscience sur Terre. La matriarcat est le
culture d’enfant, les personnes vagabondant dans un bar à salad géant ouvert en
continue toute l’année, maman s’occupant de tout. Le patriarcat est une culture
adolescente, d’adolescents non-initiés qui sont en compétition les uns avec les
autres pour être “cool” pendant qu’ils foutent le bazar n’ayant aucun intention de le
nettoyer. L’archéarchie naît après la matriarcat et le patriarcat en plaçant les
processus d’initiation authentiques et archétypiques vers l'âge adulte à son centre.
L’archéarchie est la femme adulte archétypique initiée collaborant de manière
créative avec l’homme adult archétypique initié.
Un de vos plus grands obstacles pour être la personne source de l’archéarchie est
votre entraînement dès le plus jeune âge dans la rigidité mentale et stérile inhérente
à la structure patriarcale. Ne t’inquiète pas. Tu peux libérer ton esprit des menottes
patriarcales en faisant quelques expérimentations.
Expérimentation 1: Remarque le patriarcat. Ne sois pas surpris si de cette
expérimentation survient de la rage, de la tristesse, de la peur, de la confusion et du
désespoir. Des émotions profondes ont attendues en silence en toi jusqu'à ce
moment tu étais près à les surfer vers d’autres possibilités. Ce moment pourrait être
maintenant.
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Remarquer le patriarcat n’est pas facile. Ceci est parce ce que tu es né dans le
patriarcat et n’as rien connu de différent. Le manque de perspectives alternatives t’a
hypnotisé à penser que c’était tout ce qu’il y avait. Ton expérimentation est de te
réveiller toi-même.
Observer le patriarcat est comme un poisson analysant comment l’eau est
contaminée pendant que les autres ne se posent aucune question: pas facile, mais
très éducateur. Observer le patriarcat te donne le pouvoir de rendre le patriarcat sans
importance en gagnant un choix que tu n’avais pas avant : patriarcat ou authenticité
? Quelle option choisis-tu ? Quand tu discrimines durement entre le patriarcat et la
réalité … tu crées l’option de choisir quelque chose d’autre que le patriarcat. Avoir
des options avec une portée plus large que celle détenue par le patriarcat est
cruciale pour un Possibility Manager.
En remarquant le patriarcat, tu commenceras à voir que:
● Tu vis dans un monde contrôlé et dominé par les hommes.
● La culture moderne est créée pour servir l’intention des hommes.
● Les hommes font et mettent en application les lois. Les hommes prennent les
décisions.
● Les hommes définissent les idéales de beautés féminins. Les hommes font les
publicités.
● Les femmes ont eu le droit de votre récemment, mais ceci est une illusion de
pouvoir parce que le vote lui-même est une forme de prise de décision
masculine. Les femmes ne prennent pas des décisions à 51% des votes. Les
femmes prennent des décisions naturellement par consensus. Les hommes
n’utilisent pas le consensus.
● Si les femmes veulent du pouvoir dans le patriarcat, elles doivent d’abord
subvertir leur féminité et devenir un meilleur homme que les hommes.
● Le patriarcat continue à travers l’education de nos enfants par toutes les
formes de médias et d'éducation. Les femmes esclaves de le patriarcat
éduquent leur filles comment vivre en tant qu’esclave dans le patriarcat.
● L’abus sexual des femmes et des enfants est typique et est souvent non
obstrué ou accepté comme normal dans le patriarcat.
● Le patriarcat crée la guerre contre la planète parce qu’il n’est pas pas rond :
l’amour manque. Les femmes savent comment prévenir la guerre, mais ne le
font pas. Regarder les hommes souffrir dans le patriarcat est une revanche et
démontre le peu de pouvoir que les femmes ont vraiment.
● Etc…
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Laisse le choc de ces observations avoir un impact sur toi le plus profondément. La
blessure de cette expérience peut te servir comme point de référence pour te
distinguer du patriarcat. Tu peux alors dire “Ah oui. Ça. Ça c’est la manifestation de
le patriarcat. Ce n’est pas moi.”
Expérimentation 2: Donne vie à l’archéarchie. Tu donnes vie à l’archéarchie à
travers des changements personnels en faveur de l’interrelation de tous les êtres.
Ceci peut devenir la base de tes ressenties, de tes pensées, de ce que tu fais et de
qui tu es. Qu’est ce que cela signifie ? Comment peux-tu faire cela ? Voici quelques
façons:
Prends quelques minutes chaque matin, après-midi et soirées pour t'arrêter où
que tu sois, relax, ralentis ton esprit, respire à travers les plants de tes pieds, et entre
en cohérence avec les millions des autres personnes autour du monde qui sont aussi
entrain de changer vers l’archéarchie.
Arrête de voir les choses comme tu as été entraîné à les voir, comme des objets
isolés et solitaires. Remarque comment les objets s’harmonisent, dansent ensemble,
et sont en relation les uns avec les autres. Remarque que chaque objet et créature
utilise et est utilisé par tout autour de lui. Par exemple, une chaise en bois est faite
d’un arbre vivant qui a grandi de la Terre. Le bois est de la lumière du soleil et de la
Terre transformée par intelligence. La chaise est utilisée par une personne pour
s'asseoir et aussi par les araignées comme une partie de son piège pour attraper et
manger les mouches.
Le patriarcat t’apprend que la personnes qui marche à côté de toi t’est séparée
par l’espace physique entre vous. A cause de la séparation, tu penses que tu ne dois
pas t’occuper d’eux. Dans votre expérience, change ta perception pour découvrir que
l'espace entre vous relie ensemble. Vous respirez tous les deux le même air. Vos
champs bioénergétiques se caressent. Acceptez de vous ignorer est la danse
patriarchal. Choisis la danse archéarchique, et acceptez de vous aider les uns les
autres.
Chaque moment que tu vis en archéarchie est un moment de moins de ta vie pour le
patriarcat. Ce SPARK n’appelle pas à la révolution mais à l'évolution. Ton évolution.
Renverser le patriarcat est totalement inutile. Ce que est utile, c’est de te réveiller à
qui tu es, inextricablement connecté à tout le monde et à toute chose, toujours et
partout, avec le pouvoir inéluctable de choisir avec chaque action quel contexte
culture tu endosses.
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A travers tes expérimentations personnelles, tu peux apprendre plus à propos de
l’archéarchie. Lorsque tu apprend à donner la vie à l’archéarchie, une petite partie de
l’humanité apprend. L'ethnosphère global change. Lorsque tes créations
quotidiennes établissent l’archéarchie, alors l’archéarchie vit. A travers tes
expérimentations, l'égalitarisme, la mutualité, et l’amour pour la vie reprennent un
droit partout dans le monde comme des alternatives viables à la globalisation.
En particulier, cet appel pour les femmes à se réveiller. C’est plus facile pour les
femmes de sortir du patriarcat que pour les hommes. Les femmes sont plus
intelligentes, plus rapides, et dans beaucoup de situations plus fortes que les
hommes. Les femmes vivent plus longtemps et ont des meilleurs orgasmes. Les
femmes savent ceci depuis longtemps mais ont utilisés les divergences pour se
plaindre et manipuler. Il est temps maintenant de posséder vos propres forces et les
utiliser de manière responsable. Arrêtez de vouloir battre le patriarcat à son propre
jeu. Tu peux, bien sûr. Mais qu’est ce que tu gagnes si tu joues le jeu des hommes
meilleur que les hommes? Tu gagnes plus de peur, de haine, et d'agression de la
hommes.
L’invitation est pour toi de jouer à un jeu différent. Joue à l’archéarchie. Tu peux jouer
à l’archéarchie même si tout le monde autour de toi joue au patriarcat. Et si un
homme veut être avec toi, il aura la motivation de laisser tomber le jeu d’adolescent
et faire tout ce qu’il peut pour grandir et te retrouver dans l’archéarchie.
Vive l’evolution,
Clinton
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