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Les Constitutions Shandarees 
  

Chapitre I : Nom 
Le nom de cette spiritualité et philosophie de vie est Shandarisme 

Chapitre II : Les fondements 
Le Shandarisme se fonde sur 3 piliers fondamentaux qui sont l'information, la 
conscience et l'univers. 

Le fondateur du Shandarisme et le premier de tout les shandaris est et restera 
James Shandar. 

Chapitre III : Pensée Shandaree 
La pensée Shandaree s'établit sur 8 réalités qui sont : 

Première réalité : Il n'existe pas de Dieu, mais une Conscience Universelle 

Seconde réalité: L'univers, son espace et son temps, son énergie et sa matière sont 
son extension et sa continuité. 

Troisième réalité: La conscience universelle se développe et s'épanouie à l'infini. 

Quatrième réalité: Ainsi, elle se diffuse à travers l'espace et le temps, formant des 
milliards de milliards de milliards de consciences individuelles, nos âmes. 

Cinquième réalité: Elles transmigreront à travers l'univers, sur la terre comme sur 
d'autres planètes propices à l'émergence de vie. 

Sixième réalité: Ici-bas, nous vivrons pour nous épanouir à travers notre propre 
expérience de vie. 

Septième réalité: Notre vie terminée, nous reviendrons vers la conscience 
universelle pour fusionner avec elle pour communiquer et partager notre 
croissance personnelle. 

Huitième réalité: Le tout conduisant à la croissance globale de toute l'existence et 
de sa continuité. 
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Chapitre IV : Pratique Shandaree 
Le But de notre existence sur l'univers est l'illumination. 

L'illumination est un état de conscience dans lequel l'être fusionne avec la 
Conscience Universelle et évolue dans les lumières de la connaissance de toute 
chose, dans un état de paix et la félicité par delà l'espace et le temps. 

Afin d'atteindre ce but, il y a la voie de l'ascension.  

Réaliser l'ascension consiste à vivre des expériences de vie et d'en tirer les leçons 
afin de s'épanouir.  

Un épanouissement personnel générant une énergie positive qui pousse l'être vers 
le but de son existence –l'illumination.  

La pratique shandaree pose 3 actions pour s'épanouir et réaliser l'ascension qui 
sont l'expérience de vie, l'unification et les récoltes.  

Les cultes, prières et vénérations n'existent pas dans la pratique shandaree. 

Chapitre V : Guidance 
La connaissance est notre guide universel vers la voie de l'ascension.  

La connaissance de toute chose est considérée comme fondamentale, mais non 
sacrée. Il n'existe aucun culte ni acte d'adoration envers cette connaissance. 

Le guide universel est suivit à travers l'application de la loi spirituelle. La loi 
spirituelle est composée de 4 pôles de principes.  

Le premier pôle sont les principes de la matrice qui régissent les relations entre 
l'être, son existence et sa réalité.  

Le second pôle sont les principes de l'environnement qui régissent les relations 
entre l'être, l'univers, l'espace et le temps.  

Le troisième pôle sont les principes de la conscience et de la pensée qui régissent 
les cheminements et manifestations de l'esprit et de la pensée.  

Le quatrième pôle sont les principes de l'action qui régissent l'action et le 
mouvement de l'être. 

Le guide universel est désigné par KOG pour « Knowledge is Our Guide ». La 
Connaissance est notre Guide et symbolisé par une Sphère argentée. 
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Les gourous, prophètes et messies sont interdit comme guide sur la voie de 
l'ascension. 

Chapitre VI : Le Cercle 
Les disciples du Shandarisme sont appelées les Shandaris. Les Shandaris sont les 
fidèles de la Conscience universelle. 

Les Shandaris se réunissent pour former un cercle, le cercle.  

Le Cercle s'organise et existe sur un plan à la fois spirituel et physique. Le plan 
spirituel donne naissance à la Conscience Collective (CC). Le plan physique 
donne naissance à la Grande Assemblée (GA).  

Les assemblées du cercle sont dirigées et présidées par une femme, l'hôtesse. 

Le Cercle à une existence perpétuelle et ne peut être dissolue de quelque manière 
que ce soit par qui que ce soit. 

Chapitre VII : Centre d'énergie spirituel 
Le centre d'énergie spirituelle est le lieu de réunion du cercle et de ses assemblées. 

Le centre d'énergie spirituelle a pour objet la régénération, l'entretien et le bien-
être de l'esprit, de la pensée et des énergies du cercle. 

Le centre d'énergie spirituelle se compose de la grande chambre et de salons 
privés. 

Le Centre d'énergie spirituelle est entretenu par l'application 3 principes qui sont 
un esprit clair dans un espace clair, une porte ouverte sur l'univers et un centre de 
lumière. 

Le centre d'énergie spirituel est réservé aux seuls shandaris. Il est interdit aux non-
shandaris 

Chapitre VIII : Symbole, couleur et devise 
Le symbole du Shandarisme est la flamme d'Éternité s'exprimant sous deux 
formes. La forme concrète et la forme abstraite. La forme concrète est une flamme 
ardente brulant dans une coupe. La forme abstraite est 4 flammes disposées 
comme suit : 
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Les trois couleurs du Shandarisme sont le bleu marine, le violet et le mauve. 

La devise du Shandarisme est la suivante : Selon les lois de l'univers, sous le 
règne de la conscience universelle. 

Les 4 langues officielles du Shandarisme sont le français, l'anglais, l'espagnol et le 
russe. 

La cinquième langue est la télépathie. 

Chapitre IX : Sceau du secret 
Les Shandaris et le cercle prêtent allégeance devant la Conscience universelle. 

L'identité des shandaris, les assemblées ainsi que les pratiques shandarees sont 
placées sous le sceau du secret. 

Quiconque brisera le sceau du secret subira le rite du blindness. 

 


