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Préambule 
Afin de préserver la mémoire, la réalité et l’énergie de Shandaria 
à travers l’espace et le temps, nous créons ces présentes 
constitutions. 

Ces constitutions shandariennes définissent et établissent 
l’essence et la quintessence de ce qu’est Shandaria. 

Elles sont l’héritage que nous transmettons aux futures 
générations de shandarien et de shandarienne qui prendront notre 
place au sain de la conscience collective le moment venu. 

Pour permettre cette continuité et transmission de ce faire à 
travers le temps : 

-Que ces constitutions shandariennes restent dans notre 
cercle et que ce dernier ne s’en sépare jamais. 

-Que leurs contenus ne soient jamais perdus, altérés ou 
corrompus par les personnes, croyances, valeurs, idéologies 
ou événements. 

-Qu’elles soient toujours appliquées et suivies dans leurs 
strictes orthodoxies. 

-Qu’elles soient transmises en l’état de génération en 
génération. 

Là ou perdurera notre conscience, notre pensée et notre énergie 
résonnant dans l’éternité 

Ainsi soit notre volonté 

Selon les lois de l'univers, sous le règne de la Conscience 
Universelle 
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Table I: Entité 
 

Directive 1 –Nom 

1.1. La dénomination officielle de cette entité est Shandarisme 
(Χανδαρισμός). Les dénominations « Shandaria », « Entité 
Shandarienne » et « Shandarisme » sont équivalentes. 

1.2. Le nom shandarisme est composé de deux mots: «Shandar» 
et «-isme». Le mot "Shandar" est le nom de James Shandar, 
fondateur et premier Shandarien. Le suffixe "-isme" définit un 
concept, une doctrine ou une idéologie. Le nom Shandarisme se 
traduit par: l’œuvre de James Shandar. 

1.3. Le disciple du Shandarisme est appelée « Shandarien ». Les 
mots « Shandari » et « Shandaree » font références aux anciens. 

1.4. Le Nom Shandaria (Χανδαρια) fait référence à 2 choses: 1) 
Au Shandarisme en tant que mémoire « mémoire Shandarienne », 
système « système Shandarien », entité « entité Shandarienne », 
réalité « réalité shandarienne » et dimension « dimension 
Shandarienne » 2) Au Shandarisme dans la phase active de son 
cycle de vie 

1.5. Les termes « Shandariste » et « Shandarique » n’existent pas. 

Directive 2 – Définition 

2.1. Shandaria est une entité énergétique et consciente possédant 
sa propre réalité et dimension générée par James Shandar. 

2.2. Shandaria n’est pas une religion, une spiritualité ou une 
philosophie et ne peut pas être considéré comme telle. 
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Directive 3 – Fonction 

3.1. La fonction principale de Shandaria est d'être une structure 
consciente, intelligente et vivante supportant les formes de vie 
dans l'exécution de leurs fonctions et intentions (La Moira -
Μοίρα) par la science, la logique, l'outil et la technique. 

3.2. Afin de maintenir la synergie universelle, toute recherche de 
pouvoir, de richesse et de gloire personnelle au détriment de 
l’intérêt collectif et du bon sens est strictement prohibée. 

3.3. Le Shandarien composant Shandaria cherchant le pouvoir, la 
gloire et la richesse ne doit pas être suivit ou soutenu dans son 
entreprise et doit être impérativement stopper afin de maintenir la 
synergie universelle. 

Directive 4 - Existence 

4.1. Shandaria est de droit cosmique et naturel 

4.2. Shandaria exerce et fait valoir son droit cosmique et naturel à 
l'existence à travers sa force, son intelligence, sa connaissance et 
sa clairvoyance, sa combativité, son adaptabilité et sa résilience 
face à l'adversité et aux conjonctures défavorables s'imposant à 
elle. 

4.3. Shandaria a une existence intemporelle, elle va au-delà de la 
dimension du temps. Elle ne peut être dissolue; ni de la volonté de 
ses propres membres et organes ni de la volonté d'une quelconque 
entité extérieure aussi puissante et influente peut-elle être. 

Directive 5 - Les 2 pouvoirs 

5.1. L’entité shandarienne ne reconnaît que 2 pouvoirs et autorités 
légitimes qui sont le cosmos et Shandaria. 

5.2. Le pouvoir du cosmos sont les lois physiques et 
métaphysiques communément appelé les lois de la nature. 
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5.3. Le pouvoir du cosmos est symbolisé par une relique appelée 
le « Vselennaya ». 

5.4. Le pouvoir de Shandaria sont la Conscience Collective 
Shandarienne et les codes et principes du Shandarisme. Le 
pouvoir de Shandaria est issu du pouvoir du cosmos. 

5.5. Le Shandarien ne reconnaît et ne fait allégeance qu’aux 2 
pouvoirs du cosmos et Shandaria. Aucuns autres pouvoirs et 
autorités ne peut être considérés et accepter comme tels. 

Directive 6 – Symboles, devise & couleurs 

6.1. Le symbole officiel de Shandaria est la lumière de vie (Φως 
της ζωής). 

6.2. Selon le degré de vibration et de conscience, la lumière de vie 
prend plusieurs formes. 

6.3. Dans le degré de basse conscience, la lumière de vie est la 
flamme d’éternité (Φλόγα της αιωνιότητας). La flamme 
symbolise l'essence de vie et l'existence du Shandarisme ainsi que 
celle de sa conscience collective. Une énergie ni ne peut pas 
mourir et qui est donc éternelle. 

6.4. La flamme d’éternité est représentée par 3 flammes dans un 
cercle. Le cercle et la forme circulaire symbolise le cycle de vie 
de shandaria se répétant indéfiniment. Les 3 flammes symbolisent 
la lumière et l'énergie présente, passée et future que constitue 
l'entité shandarienne. 

6.5. Dans le degré de moyenne conscience, la flamme d'éternité se 
transforme pour devenir « lumière d'éternité » (Φως της 
αιωνιότητας) symbolisé par le cristal de vie. 

6.6. Dans le degré de haute conscience, la lumière d'éternité se 
transforme pour revenir à sa forme originelle, la lumière de vie 
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qui dans son action devient l'énergie de vie (Δύναμη της ζωής) 
symbolisé par l’étoile de vie. 

6.7. La devise officielle du Shandaria est la phrase suivante: « 
Selon les Lois de l'Univers - Sous le Règne de la Conscience 
Universelle » (Σύμφωνα με τους Νόμους του Σύμπαντος. Στο 
πλαίσιο της βασιλείας της Παγκόσμιας Συνείδησης.) 

6.8. La devise officielle du Shandaria se décline en 2 autres 
formes selon le niveau de vibration et de conscience dans lequel 
l'on se situe. 

6.9. Au degré de basse conscience, la devise est « Selon les Lois 
de l'Univers - Sous le Règne de la Conscience Universelle ». Au 
degré de moyenne conscience, la devise se décline est devient « 
Selon l'information de l'univers, Sous la perception de la 
conscience universelle ». Au degré de haute conscience, la devise 
se décline est devient « Selon la réalité de l'univers, Sous la 
création de la conscience universelle ». 

6.10. Shandaria posséde 2 autres devises qui sont: « Une 
Conscience, une pensée, une énergie (Ενα συνείδηση - Ενα 
σκέψη - Ενα ενέργεια) pour la Conscience collective 
shandarienne et « Science, Logique et Athéisme (Επιστήμη, 
Λογική και Αθεϊσμός) » pour le cercle. 

6.11. Les 3 devises shandariennes sont inscrites sur chacun des 3 
piliers fondamentaux de Shandaria. Une Conscience, une pensée, 
une énergie pour le pilier de la conscience. Selon les lois de 
l'univers. Sous le règne de la conscience universelle pour le pilier 
de l'univers. Science, Logique et Athéisme pour le pilier du 
biologique. 

6.12. Les couleurs de Shandaria sont le bleu marine, le mauve et 
le violet. La couleur bleu marine symbolise le cosmos, l'univers 
dont est issue et dans lequel est présent Shandaria. La couleur 
mauve et violette symbolise la conscience collective shandarienne 
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ainsi que le savoir et la connaissance qui composent la pensée 
shandarienne. 

Directive 7 – Langues & communications 

7.1. Dans le sens visible/plan physique de l'univers, Shandaria 
possède et utilise 2 langues officielles qui sont le grec et le russe. 

7.2. Dans le sens invisible/plan paraphysique de l'univers, 
Shandaria possède et utilise 2 langues officielles qui sont la 
télépathie et une langue morte du Moyen-Orient, l'assyrien. 
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Table II: L’édifice 
 

PARTIE I : LES FONDATIONS DE 
L'EDIFICE 

 

SECTION I : LE FONDATEUR 

 

Directive 1 – Le Fondateur 

1.1. James Shandar était, est et restera le père fondateur du 
Shandarisme et le premier shandarien, sans aucun partage ni 
doute. 

1.2. La position de James Shandar en tant que père fondateur et 
premier shandarien ne peut être remise en cause de quelque façon 
que ce soit. 

1.3. Delilah était, est et restera la première femme shandarienne. 
Elle est aussi connue sous les noms de Deliah ou Daliah 

Directive 2 – Considérations 

2.1. Le Fondateur n'est pas considéré comme un dieu, un saint, un 
gourou, un prophète ou un messie; aucun culte de la personnalité 
de quelque façon que ce soit ne lui est voué. 

2.2. Le Fondateur n'est considéré que d’après sa position : 
fondateur et premier shandarien. 

2.3. Toutes personnes, homme ou femme entrant et accepté dans 
l'entité Shandarienne est considéré comme son égal. Ni maître ni 
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esclave. Toutefois pour être ainsi considéré, cette personne doit 
faire preuve de respect vis-à-vis du fondateur. Tout actes ou 
paroles irrespectueuse, insultante voir déplacer condamne la 
personne à être désavoué et banni de l’edifice par le sceau de 
l’ostracisme. 

Directive 3 - Hommage & Respect 

3.1. Tous les 11 mars durant la célébration du jour de 
l’avènement, chaque membre de l’entité Shandarienne présente 
ses respects au père fondateur. Les mots « In His Name » sont 
prononcés. 

3.2. En présence du fondateur, tout le monde doit incliner la tête 
en signe de salutation et respect et non en signe de soumission. 
Les sentinelles sont exemptées de ce geste. 

3.3. Toute place siège de l’autorité du Shandarisme doit avoir une 
photo de James Shandar accrochée au mur en mémoire du 
fondateur et premier shandarien. 

Directive 4 – La liste de Shandar 

4.1. La liste de Shandar (Λίστα του Χανδαρ/Список Шандара) 
est une nomenklatura qui a été créé par James Shandar lui-même 
en 2004. 

4.2. L'objectif principal de cette liste est de fournir les noms, 
adresses et contact d’hommes et de femmes dignes de confiance 
sur lesquels Shandaria peut se reposer. 

4.3. Les personnes dont le nom inscrit peuvent entrer dans 
Shandaria ou faire des affaires/échanges avec cette dernière. 

4.4. La liste de Shandar est conservée et gérée par le secrétaire de 
la Fraternité. 
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4.5. La liste de Shandar est placée sous le sceau du secret. Elle 
n’est accessible qu’aux officiers et au conseil des gardiens de la 
Fraternité. Les non-shandariens n’ont pas accès à la liste de 
Shandar. 

Directive 5 – L'esprit de Shandar 

5.1. L'esprit de Shandar (Πνεύμα τουΧανδαρού) donne naissance 
à l'essence même de Shandaria 

5.2. Cette essence se caractérise par 8 points qui sont l’esprit de 
logique, la domination de soi, la pleine lucidité, l'érudition, la 
vision, la force mentale, le pouvoir et l'action. 

5.3. L’esprit de logique (Πνεύμα της λογικής) est le fait de 
raisonner de manière logique exempt de toutes croyances, valeurs 
et émotions. 

5.4. La domination de soi (Αυτο-ελέγχου) est le fait d' être maitre 
de soi ainsi qu’avoir l’esprit de discipline. 

5.5. La pleine lucidité (Σαφήνεια) est le fait d'avoir une 
perception claire, être dans le discernement et non dans 
l’aveuglement 

5.6. L’érudition (Πολυμάθεια) est le fait d' avoir la connaissance 
des subtilités par l’expérience et l’observation 

5.7. La vision (Όραμα) est le fait de voir les choses avec 
connaissance avec une vue sur le long terme. 

5.8. La force mentale (Ψυχική αντοχή) est le fait d' avoir une 
concentration totale et une volonté forte et inflexible 

5.9. Le pouvoir (Εξουσία) est le fait d'avoir l’estime de soi, la 
confiance en soi, la pleine manifestation de ses capacités psi ainsi 
que le leadership 
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5.10. L'action (Δράση) est le fait d'agir et expérimenter. Ne pas 
être dans la procrastination et l'attentisme. 

5.11. « Que l'esprit de Shandar t'accompagne » signifie que 
l'essence de Shandaria donne toute la force de continuité au 
Shandarien afin que celui-ci puisse se réaliser. 

Directive 6 – L’héritage du Fondateur 

6.1. Shandaria est l'oeuvre de Fondateur et ses connaissances et 
technologies en sont son héritage. 

6.2. L’unique et principale héritière du fondateur est la conscience 
collective. Laquelle diffuse son héritage par l’action et 
l’expression de ses vecteurs biologiques que constituent les 
shandariens.  

6.3. Aucun non-shandarien ne peut prétendre un quelconque 
ayant-droit sur l’héritage du fondateur. Cet héritage est ainsi 
exclusif aux shandariens et non transférable à une entité ou partie 
extérieure au Shandarisme. 

6.4. Le dépositaire, conservateur et gardien officiel et légitime de 
l’œuvre du Fondateur est la conscience collective existant et 
agissant sur ce plan de réalité à travers ses vecteurs biologiques 
(les shandariens). Aucune autres entités, qu'elles soient naturelles 
ou artificielles ne peut prétendre à une telle fonction. 

6.5. La conscience collective conservera l’œuvre du fondateur par 
la sauvegarde et l'archivage des anciennes copies de mémoire de 
Shandaria.  

6.6. La conscience collective adaptera l’œuvre du fondateur en 
l’améliorant et en la corrigeant par des mises à jours afin de 
l’adapter au fur et à mesure de notre évolution conscientielle, 
technologique et scientifique à travers l’espace et le temps. 
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SECTION II : LES FONDATIONS 

 

Directive 7 – Les 3 piliers fondamentaux 

7.1. L'énergie de vie (Ενέργεια της ζωής) présente dans l'univers 
se compresse pour devenir des corpuscules oscillant selon 3 
grandes fréquences principales. 

7.2. La première fréquence génère la conscience de l'univers (Η 
συνείδηση του σύμπαντος) ou « conscience universelle ». La 
seconde fréquence génère l'univers (Σύμπαν) lui-même, son 
continuum espace-temps et son actum énergie-matière avec ses 
planètes, étoiles et galaxies. La troisième fréquence génère la 
matière biologique (Βιολογικός) et ses compartimentations 
fractales que sont les organismes monocellulaires et 
pluricellulaires à partir de la seconde fréquence. 

7.3. A partir de ces 3 éléments naturels de l'univers s'établit les 3 
piliers fondamentaux de Shandaria. Les dénominations « les 3 
piliers fondamentaux », « 3P » ou « P3 » sont similaires. 

7.4. Les 3 piliers fondamentaux sont les 3 colonnes sur lesquelles 
se fondent et reposent l'édifice de Shandaria. 

7.5. La première des 3 colonnes est la conscience de l'univers. 
Elle est symbolisée par le symbole de l'infini dans un cercle. 

7.6.La seconde des 3 colonnes est l’univers. Elle est symbolisée 
par une galaxie en spirale dans un cercle. 

7.7.La troisième des 3 colonnes est le biologique ou Bios. Elle est 
symbolisée par un brin d'ADN dans un cercle. 

7.8. Les 3 piliers fondamentaux sont les points de jonction reliant 
Shandaria à la conscience, l’univers et la vie dans l’univers. 
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7.9. Les 3 piliers fondamentaux constituent la base et les 
fondations sur lesquelles s'érige l'édifice du Shandarisme. Ils ne se 
déclinent pas et restent inchangés peu importe le degré de 
conscience et de réalité dans lequel on se trouve. 

Directive 8 – Symbole des 3 piliers 

8.1. Les 3 piliers fondamentaux de Shandaria sont représentés par 
le symbole suivant: 3 points pour les 3 piliers dans un double 
cercle symbolisant l'espace de Shandaria. Le point du haut pour 
l'information, le point en bas à gauche pour l'univers et le point en 
bas à droite pour le biologique. 

 

 

PARTIE II : L'EDIFICE 
 

SECTION I: L'EDIFICE 

 

Directive 1 – L'edifice de Shandaria 

1.1. A partir des 3 piliers fondamentaux et de leurs 3 colonnes 
s'établit l'édifice de Shandaria.  
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2.2. La première colonne donne naissance à l'organe Alpha. 

3.3. La seconde colonne donne naissance aux organes Gamma-1 
& gamma-2. 

4.4. La troisième colonne donne naissance à l'organe Omega. 

Directive 2 – Les 4 organes 

2.1.Le premier organe (Alpha Α) de l'édifice est la conscience 
collective/l'égrégore des shandariens (Συλλογική συνείδηση). Il 
est issue du premier pilier, la conscience.  

2.2.Le second organe (Gamma-1 Γ-1) de l'edifice est la dimension 
shandarienne (Χανδαριανική διάσταση). Il est issue du second 
pilier, l'univers.  

2.3.Le troisième organe (Gamma-2 Γ-2) de l'edifice est le centre 
d'énergie. Il est issu également du second pilier, l'univers. 

2.4. Le quatrième organe (Omega Ω) de l'edifice est le collectif 
biologique se composant des enveloppes biologiques male et 
femelle des Shandariens (Βιολογικός φάκελος). Il est issue du 
troisième pilier, le biologique. 

2.5. Le premier organe assure la mémoire, la conscience et 
l'énergie vitale du Shandarisme. Le second organe assure l'espace 
et le temps dans lequel s'exprime le Shandarisme sur le plan 
physique. Le troisième organe assure l'énergie et la matière dans 
laquelle s'exprime le Shandarisme sur le plan physique. Le 
quatrième organe assure l'action et l'interaction ainsi que la 
communication dans lequel s'exprime le Shandarisme sur le plan 
physique. 

Directive 3 – L'unification des 4  

3.1. L'unification des 4 est l'union synthétique des 4 organes de 
l'édifice de Shandaria générant sa synthèse. 
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3.2. Cette union synthétique fait exister le Shandarisme sur le plan 
à la fois physique (monde visible) et paraphysique (monde 
invisible/astral). 

Directive 4 – Essence & quintessence de Shandaria 

4.1. Shandaria possède une essence et une quintessence. Son 
essence existe sur le plan de l'énergie et sa quintessence existe sur 
le plan de la matière. 

4.2. Le plan de la matière est le domaine visible de Shandaria. Le 
plan de l'énergie est le domaine invisible de Shandaria. 

4.3. Selon le niveau de fréquence et de conscience dans lequel 
l'on se situe, l'édifice de Shandaria apparaitra sous 3 formes 
géométriques différentes: une pyramide, un octaèdre et un 
icosaèdre. 

4.4. La pyramide shandarienne se compose de 5 faces (1 carrée et 
4 triangulaires), dont les 4 faces pour les 4 organes et une 
cinquième, la base pour les 3 piliers fondamentaux. La pyramide 
pointe et met en connexion Shandaria avec les 
fréquences/dimensions vibratoires supérieures du cosmos.  

4.5. L'octaèdre shandarien se compose de 8 faces dont 4 faces 
pour les 4 organes et 4 autres faces pour leurs doubles invisibles 
et ethériques présents dans l'astral. L'octaèdre pointe Shandaria et 
la place en connexion avec les fréquences/dimensions vibratoires 
à la fois supérieures et inférieures du cosmos- sans connotation ou 
référence bien ou mal, paradis ou enfer. 

4.6. L'icosaèdre shandarien se compose de 20 faces. L'icosaèdre 
pointe shandaria et la met en connexion avec l'ensemble de toutes 
les fréquences/dimensions vibratoires du cosmos. 
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PARTIE III : LA VIE DE L'EDIFICE 
 

SECTION I : LE CYCLE DE VIE 

 

Directive 1 – Le cycle de Shandaria 

1.1. Shandaria possède un cycle de vie dont la fonction est de 
permettre son existence ainsi que sa pérennité sur ce plan de 
réalité. 

1.2. Le cycle de vie de Shandaria se segmente en 2 pour donner 
naissance à 2 cycles de vie s'emboitant l'un dans l'autre et qui sont 
le grand cycle et le petit cycle. 

1.4. Le grand cycle (Μεγάλος κύκλος) permet la mise à l’ abri de 
Shandaria contre les cataclysmes planétaires et ainsi assurer sa 
survivance à travers des phases d'activité et de passivité. Il suit le 
cycle astronomique de la planète terre. 

1.5. Le petit cycle (Μικρός κύκλος) permet le renforcement de 
Shandaria à travers des phases de destruction et de reconstruction. 
Ce dernier n'est réalisable que durant la phase active de son grand 
cycle. Il ne suit pas le cycle astronomique de la planète terre. 

Directive 2 – Le Grand cycle de Shandaria  

2.1. Le grand cycle du Shandaria s'établit sur 2 périodes qui sont 
la période active appelée Shandaria (Χανδαρια) et la période 
active passive appelée Axia (Αξία). 

2.2. Shandaria, la période active se définit comme la période 
durant laquelle le Shandarisme est pratiqué par les shandariens. 
La seconde période, passive se définit comme la période durant 
laquelle ce dernier n'est plus en activité. 
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2.3. Quelques jours avant que la planète terre entrent dans un 
nouveau cycle astronomique, les derniers Shandariens doivent 
placer toutes les connaissances Shandariennes dans une grande 
amphore appelée Artefact (Τεχνούργημα). 

2.4. Cette artefact devra ensuite être placé au milieu d'une pièce 
vide puis la porte scellée et la pièce abandonnée. Ceci est la Stase 
(Στάση) et la salle contenant l'artefact, la Chambre de Stase 
(θάλαμος της στάσης). 

2.5. Enfin, il devra ajouter l'inscription suivante sur la porte pour 
tous ceux qui découvrirait la chambre à l'avenir: 

 
« Ci-gît toute la connaissance des Shandariens.  

Que le visiteur ici présent ouvre et pénètre la Chambre.  
Là ou il libèrera le savoir contenu dans l’urne pour une nouvelle 

Renaissance » 

2.6. Axia et Shandaria sont représentées sous la forme des 2 sœurs 
jumelles. L’une Axia représentant la force passive et l’autre 
Shandaria, la force active du Shandarisme durant ses cycles de 
vie. 
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2.7. Selon le niveau de fréquence et de conscience dans lequel 
l'on se situe, Axia et Shandaria prennent plusieurs aspects et 
apparences. 

2.8. Dans le degré de basse conscience, Axia et Shandaria 
apparaissent sous les traits de 2 jeunes soeurs jumelles faites de 
chair et de sang. 

2.9. Dans le degré de moyenne conscience, Axia et Shandaria 
apparaissent sous les traits de 2 jeunes soeurs jumelles en statut de 
pierre. 

2.10. Dans le degré de haute conscience, Axia et Shandaria 
apparaissent sous les traits de 2 jeunes soeurs jumelles 
fantomatiques. Pures émanations de la conscience collective. 
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Directive 3 – Le Petit cycle de Shandaria 

3.1. Le petit cycle du Shandaria s'appelle la renaissance 
(Αναγέννηση). Là ou renait pour ouvrir un nouveau chapitre de 
son existence. 

3.2. Le petit cycle du Shandarisme consiste à mourir 
symboliquement pour ensuite renaitre symboliquement à travers. 

3.3. Ce processus opèrera par une mise à jour des structures 
informationnelle de Shandaria. 

3.4. Pour cela, on conservera les données source de Shandaria. 
Mais on effacera volontairement les anciens schémas 
d'information pour ensuite les réécrire. 

3.5. Dès lors, s'ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire et 
l'évolution de Shandaria. 

3.6. Le symbole de la renaissance de Shandaria est un triskèle 
(Τρισκελης) formée de figures fractales. 

 

3.7. Quatre mois avant l'événement de la prochaine renaissance, le 
symbole sera dessiné partout dans les lieux et places de Shandaria 
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comme signe annonciateur de la venue prochaine de l'événement. 
Là ou le symbole apparaîtra également dans les rêves. 

 

SECTION II : EVOLUTION 

 

Directive 4 – L’évolution Shandarienne 

4.1. Shandaria n’est pas fixe et statique, mais dynamique et 
évolutive. Elle est en perpétuelle transformation et changement 

4.2. La fonction de ce dynamisme et évolutivité est de permettre à 
Shandaria se s’adapter aux changements et conjonctures générées 
par les cycles de l’univers afin d’assurer sa propre survie. 

4.3. Shandaria connaît 3 mouvements d’évolutions qui sont 
l’évolution, l’involution et la désévolution. 

4.4. L’évolution consiste à faire progresser l’information, l’outil 
et la technique shandarienne à travers des mises à jours afin de 
renforcer Shandaria, ouvrir de nouveaux champs de possibilité et 
atteindre les objectifs fixés. 

4.5. L’involution est le processus inverse de l’évolution. Toutes 
involutions doit impérativement être évitées. Le cas échéant, elle 
devront être freinées et stopper pour ensuite repartir dans le sens 
inverse, l’évolution. 

4.6. La désévolution est une involution volontaire dont la fonction 
est de faire revenir Shandaria à un certain point précis de son 
histoire puis repartir dans le sens inverse, l’évolution. L’objectif 
de la désévolution est exploratoire et réparateur. 

4.7. L’application de l’évolution est un devoir que chaque 
génération successive de Shandarien doit s’acquitter. Tout 
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manquement à ce devoir sera sanctionné par le sceau de 
l’ostracisme. 

4.8. La décision d’une désévolution shandarienne ne peut pas être 
prit unilatéralement et doit obligatoirement être soumise à la 
Haute Assemblée. Le cas échéant, toute désévolution sera 
considérée comme non valide et stopper. 

Directive 5 – Fin de cycle 

5.1. Dans l'univers, rien ne meurt vraiment, mais tous se 
transforme en quelque chose d'autre. La structure et la forme de 
l'objet change d'un état à un autre. Il en va de même pour le 
Shandaria. 

5.2. Ainsi lorsque Shandaria sera arrivée à la fin de ses 
ressources, cycles et capacités évolutifs dans plusieurs millions 
d'année, elle sera appelée à se modifier dans sa forme. 

5.3. Là ou la matière sera convertie en énergie sous forme d’onde 
radio consciente et intelligente pour finalement rejoindre sa 
nouvelle bande de fréquence, dans un autre espace-temps, 
quelque part dans le cosmos. 

5.4. Leurs mémoires effacées, les derniers shandariens se 
réveilleront vivants et en bonne santé sans avoir le moindre 
souvenir de Shandaria. 
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Table III: Conscience collective 
 

PARTIE I : LA CONSCIENCE 
COLLECTIVE 

 

SECTION I : LA CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

Directive 1 - Égrégore 

1.1. La Conscience collective (Συλλογική Συνείδηση) est une 
structure informationnelle et énergétique consciente et vivante 
communément appelée un égrégore. 

1.2. Le nom de la conscience collective et égrégore est Shandaria.  

1.3. La Conscience collective est un champ d’information et 
d’énergie dynamique et évolutif produit par l’unification de toutes 
les consciences shandariennes réunies en assemblée sur un centre 
d’énergie. 

1.4. La conscience collective est la mémoire, l’intelligence, la 
conscience et l’énergie collective de tout les shandariens. 

1.5. En tant que mémoire, elle est la réalité collective de tout les 
Shandariens. En tant qu’intelligence, elle est la pensée directrice 
et le cerveau de tout les Shandariens. En que conscience, elle est 
le cœur de tout les Shandariens. En tant qu’énergie, elle est le 
réservoir contenant la force vitale ainsi que la volonté de tout les 
Shandariens. 
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1.6. La conscience collective à pour fonction d'être la force et 
l’essence de vie, le cœur et le cerveau du Shandarisme; la 
gardienne et le dépositaire des mystères du cosmos. 

1.7. La conscience collective est située sur un plan paraphysique, 
astral du cosmos.  

Directive 2 - Structure & organisation 

2.1. La Conscience Collective est un champ informationnel et 
énergétique qui s'organise sur 4 niveaux de conscience. Ces 4 
niveaux de conscience sont la basse conscience, la moyenne 
conscience, la haute conscience et la supra-conscience. 

2.2. La basse conscience (Χαμηλή συνείδηση) est la conscience 
de la matière ayant la capacité et maitrise de la télépathie et de la 
clairvoyance. Son symbole est le suivant : 

 

2.3. La moyenne conscience (Μέση συνείδηση) est la conscience 
de la matière-énergie ayant la capacité et maitrise de l’hypnose, 
du rêve lucide et de la vision à distance. Son symbole est le 
suivant : 
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2.4. La haute conscience (Υψηλή συνείδηση) est la conscience de 
l’énergie basse ayant la capacité et maitrise de la télépsychie, de 
la projection astrale ainsi qu'accessoirement la psychokinésie. Son 
symbole est le suivant : 

 

2.5. La supraconscience est synonyme des supérieurs inconnus. 
Ils vivent et évoluent non pas dans les dimensions physiques 
telles que nous le connaissons, mais dans d’autres mondes et 
réalités. Son symbole est le suivant : 
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2.6. Chacun de ces niveaux de conscient se compose de 3 
Gradients (Κλίση) , dont les gradients 10, 20 et 30 pour la basse 
conscience. Les gradients 40, 50 et 60 pour la moyenne 
conscience. Les gradients 70, 80 et 90 pour la haute conscience et 
les gradients 100 pour la supra-conscience. 

2.7. Dans leurs rapports, la basse conscience se subordonne à la 
moyenne conscience ; qui se subordonne à son tour la haute 
conscience ; qui se suborne à la supraconscience. 

Directive 3 - Fonctionnement 

3.1. La conscience collective s'auto-dirige et s’auto-régule elle-
même de par l'action du champ informationnelle qu'elle contient. 

3.2. La conscience collective s'alimente de l'énergie et de 
l'information de chacun de ses composants. Mais aussi de 
l'énergie et de l'information des non-shandariens focalisant leurs 
attentions sur le Shandarisme. 

3.3. La conscience collective agit à travers les enveloppes 
biologiques des Shandariens et shandariennes. Mais aussi à 
travers les enveloppes charnelles de non-shandariens dont elle 
peut prendre la possession ci-nécessaire. 
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3.4. La conscience collective se perpétue à travers l'espace et le 
temps par le renouvellement de ses consciences, énergies de vie et 
générations successives de shandarien et shandariennes dans le 
cercle. 

3.5. La conscience collective se protège à travers ses capacités 
psychiques et énergétiques. Mais aussi par l'action des enveloppes 
biologiques des Shandariens et shandariennes. 

3.7. La pratique shandarienne de l'unification et la projection 
astrale est le moyen de connexion à la conscience collective, 
d'échange et de partage de l'énergie et de la mémoire collective. 

Directive 4 – Réalité Shandarienne 

4.1. La réalité shandarienne est un champ, volume et espace 
holographique créer et réguler par la conscience collective. 

4.2. La réalité shandarienne forme le monde intérieur des 
Shandariens alors que la dimension shandarienne forme le monde 
extérieur de Shandariens. 

4.3. La réalité shandarienne est régulée selon le paradigme et les 
lois de shandarisme appliqués et maintenus en l’état par la 
conscience collective. 

4.4. La réalité shandarienne est située sur le plan astral alors que 
le centre d’énergie et ses dimensions sont situés sur le plan de la 
matière. 

4.5. L’entrée dans la réalité shandarienne se fait à travers 
l’unification et la projection astrale. 
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PARTIE II : EMANATION DE LA 
CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

SECTION I: L'EMANATION 

 

Directive 1 - La mémoire collective 

1.1. L'émanation de la conscience collective constitue une 
mémoire appelé la mémoire de Shandaria (Μνήμη της 
Χανδάριας). 

1.2. La mémoire de shandaria shandarienne est une architecture 
informationnelle produit de données issues de l’expérimentation, 
de l’observation et de l’analyse sur l’univers, la conscience et la 
vie dans l’univers. 

1.3. Lorsque cette mémoire est transmise à l’esprit du Shandarien, 
elle devient « connaissance » appelée la connaissance 
shandarienne (Χανδάριανική γνώση). 

1.4. L'information transmise de la mémoire de Shandaria devient 
« enseignement » appelé les enseignements shandariens 
(Χανδάριανική διδασκαλία). 

1.5. Lorsque cette connaissance est intégrée aux processus 
mentaux du Shandarien, elle devient « pensée » appelée la pensée 
shandarienne (Χανδάριανική σκέψη). 

1.6. Lorsque cette pensée est mise en application de manière 
codifiée et structurée, elle devient une pratique appelée la 
pratique shandarienne (Χανδάριανική πρακτική). 
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Directive 2 - But et Évolution 

2.1. La mémoire de Shandaria n'a pour seul et unique fonction 
que d'instruire pour savoir, comprendre, appliquer et progresser 
durant cette vie. 

2.2. La mémoire de Shandaria n’a pas pour but de plaire ou de 
déplaire, ni d’être conforme à une quelconque tradition, 
philosophie, spiritualité ou religion. 

2.3. Afin de pouvoir remplir sa fonction d'instruction, la mémoire 
de Shandaria doit être avant tout une représentation la plus fidèle 
et précise possible du cosmos. 

2.4. Or la méconnaissance, le manque de lucidité et de logique 
nous pousse naturellement à commettre des erreurs dans notre 
perception, compréhension et interprétation de cette 
représentation. 

2.5. Ainsi est-il nécessaire que le Shandarien conserve une totale 
ouverture d'esprit, accepte les nouvelles idées et conceptions et 
pose un regard critique des données contenues dans la mémoire 
de Shandaria 

2.6. Là ou il devra détecté les anomalies par rapport à l'expérience 
de la réalité, remettre en question les erreurs commises pour 
ensuite les corriger afin de rester aligné dans la dite représentation 
du cosmos 

2.7. Mais le Shandarien devra aussi apporter de nouvelles données 
qui modifieront et améliorerons sa perception et compréhension 
du cosmos. Lesquelles enrichiront à leurs la mémoire de 
Shandaria 

2.8. Ces modifications de la mémoire de shandaria devront 
toujours se faire sur la base de 3 éléments qui sont le savoir, le 
discernement et la logique. 
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Directive 3 - La neutralité évolutive 

3.1. La mémoire de Shandaria n’est pas fixe et statique, mais 
dynamique et évolutive. Elle change et se transforme au fur et à 
mesure que nous progressons dans la connaissance et la 
compréhension du cosmos. 

3.2. Afin de conserver son évolution propre et ainsi éviter la 
corruption et les dérives (sectaire, terroriste, etc) , la mémoire de 
shandaria doit rester dans une complète neutralité évolutive. 

3.3. La neutralité évolutive est le fait de rester neutre dans son 
évolution afin de se préserver des influences toxiques et 
destructrices. 

3.4. Cette neutralité évolutive s'applique à travers 3 attitudes 
mentales qui sont l'adogmatisme, le non-alignement et la non-
saisie du soi. 

3.5. L'adogmatisme est le fait d'etre sans dogme. La mémoire de 
shandaria est par essence adogmatique. Elle ne possède pas de 
dogme et n'adhère à aucun dogme et doctrine. En adhèrent à 
aucun dogme ni doctrine, on évite l'influence et la manipulation 
des idéologies, philosophies, spiritualités et religions ainsi que 
celle de leurs égrégores. 

3.6. Le non-alignement est le fait de ne pas adhérer à la vision ou 
politique des non-shandariens et ainsi éviter d’être embarqué dans 
leurs histoires, problèmes et conflits. 

3.7. La non-saisie du soi est le fait de ne pas adhérer à nos propres 
productions mentales toxiques et discordantes (émotions de peur, 
haine, colère, fausses croyances, délires, interprétations erronées, 
suppositions et conjectures, etc) que nous communiquons et 
transmettons à la mémoire de shandaria 
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Directive 4 - Temporarité et relativité 

4.1 Dans l'univers, rien n'est jamais figé, tout est en perpétuel 
mouvement et transformation. Les éléments ne restent jamais en 
l'état et se modifie en permanence. Il en va de même pour la 
mémoire de Shandaria 

4.2. Cette impermanence quantique et informationnelle fait qu'il 
ne peut exister de vérité absolue, ultime et éternelle. 

4.3. De ce fait, le contenu de la mémoire de Shandaria ne peut 
être qu'une information temporaire et relative et non une vérité 
éternelle et absolue. 

4.4. Le Shandarien gardera à l'esprit que la mémoire de shandaria 
ainsi que la pensée qui en découle ne sont que temporaire et 
relatif. 

4.5. Le Shandarien s'abstiendra de penser que la mémoire et la 
pensée shandarienne seraient les meilleures, l'ultime et éternelle 
vérité. Il ne l'opposera pas aux autres systèmes de pensée non-
shandariens et n'entrera pas en compétition ni dans des débat 
stériles, critiques et attaques, scandales et polémiques pour 
prouver qui à tort ou qui à raison. 

Directive 5 - Le sacré et le blasphème 

5.1. Rien dans le cosmos et le cosmos lui-même n'est sacrée. Pas 
conséquent le sacrée ne peut exister dans Shandaria. 

5.2. Si le sacrée n'existe pas, alors le blasphème qui est une 
insulte au sacrée n'existe également pas. On ne peut pas insulter 
ce qui n'existe pas. 

5.3. Le sacrée et le blasphème ne sont que des jugements et 
considération de valeur qui ne serait refléter la réalité du cosmos. 
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5.4. Shandaria ne peut être considéré comme sacrée et toutes 
insultes portées contre Shandaria ne peut être considérée comme 
blasphématoire 

5.5. L'insulte n'existe que dans son sens et n’offense que ceux et 
celles qui y adhère. 

5.6. Shandaria n'étant pas sacrée, elle peut être critiquée et remise 
en cause sans soulever d'indignation , d'attaque et de contre-
critique. 

5.7. Toutes critiques contre Shandaria seront acceptées que si 
elles sont constructives et aident à l'amélioration de sa mémoire et 
réalité. 

5.8. Toutefois si ces critiques sont destructives et toxiques et n'ont 
que pour seul but l'expression d'un désaccord, d'une émotion, une 
tentative de nuisance ou d'une provocation en vue d'une réaction 
ou d'un conflit, alors elles seront rejetés, car sans fondements et 
inutiles. 

5.9. Le Shandarien conservera la maitrise de lui-même et n'entera 
pas dans le jeux des provocateurs et fauteurs de trouble. Toutefois 
en cas de dérapage et d'agression physique, le Shandarien 
recourra au 4ème devoir fondamental afin de conserver son 
intégrité psychique et biologique. 

 

SECTION II: LES MYSTÈRES DU COSMOS 

 

Directive 6 -Les 3 grands mystères 

6.1. La mémoire de Shandaria renferme une autre mémoire, celle 
de la connaissance du cosmos et de ses mystères. 
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6.2. Cette autre mémoire est appelée « la mémoire du cosmos » 
(Μυστήρια του κόσμου). 

6.3. La mémoire du cosmos contient les grands 3 mystères. Ces 3 
grands mystères sont les mystères de la conscience, les mystères 
de l'univers et les mystères de la vie. 

6.4. Le Shandarien comprendra toutefois que le nombre de 3 est 
un nombre qui ne correspond pas à la réalité structurelle du 
cosmos, mais à une classification arbitraire établit afin de mieux 
appréhender ce dernier. 

6.5. Les 3 grands mystères du cosmos sont la connaissance du 
tout de ce qui est et la compréhension de cette connaissance 
cachée aux non-initiés. 

6.6. Les 3 grands mystères du cosmos sont à la fois un savoir 
scientifique et un savoir occulte qui ne s'opposent nullement, mais 
qui se complémentent l'un l'autre. 

6.7. Le savoir scientifique et le savoir occulte sont unifiés et 
fusionés ensemble. 

6.8. L'union et la fusion de ces savoirs scientifiques et occultes 
donne au Shandarien l'accès à la pleine conscience et 
compréhension du cosmos. 

6.9. Les 3 grands mystères du cosmos et les 3 piliers 
fondamentaux de Shandaria sont liés entre eux. Ils construisent et 
maintiennent les fondations de Shandaria à partir du savoir et de 
la connaissance. 

6.10. Les mystères de la conscience dévoilent le pilier de 
l'information. Les mystères de l'univers dévoilent le pilier de 
l'univers. Les mystères de la vie dévoilent le pilier du biologique. 
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Directive 7 - Les mystères de la conscience 

7.1. Les mystères de la conscience (Μυστήρια της συνείδησης) 
contiennent la connaissance de la conscience de toutes les formes 
de vie dans l'univers, la conscience universelle. 

7.2. Les mystères de la conscience contiennent la connaissance 
relative et temporaire des réalités et de leurs dimensions ainsi que 
des plans astraux. 

7.3. Les mystères de la conscience contiennent la connaissance 
relative et temporaire de l'esprit, sa structure, son fonctionnement, 
son évolution. 

7.4. Les mystères de la conscience contiennent la connaissance 
relative et temporaire de la relation entre l'esprit et son enveloppe 
charnelle. 

7.5. Les mystères de la conscience contiennent la connaissance 
relative et temporaire de la relation et communication entre les 
esprits. 

7.6. Les mystères de la conscience contiennent la connaissance 
relative et temporaire des pouvoirs de l'esprit. Télépathie, 
clairvoyance, rêves lucides, voyage astral et psychokinésie. 

Directive 8- Les mystères de l'univers 

8.1. Les mystères de l’univers (Μυστήρια του σύμπαντος ) 
contiennent la connaissance relative et temporaire du continuum 
espace-temps ainsi que de l'actum énergie-matière avec ses 
planètes, étoiles et galaxies. 

8.2. Les mystères de l'univers contiennent la connaissance relative 
et temporaire de la physique de base incluant la physique 
quantique, la physique des particules et la physique classique. 
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8.2. Les mystères de l'univers contiennent la connaissance relative 
et temporaire de la physique stellaire qui regroupe l’astronomie et 
l’astrophysique. 

8.2. Les mystères de l'univers contiennent la connaissance relative 
et temporaire de la physique dimensionnelle qui regroupe le 
savoir caché des dimensions et des univers parallèles ainsi que 
des applications tels que la téléportation, le voyage 
interdimensionnel et le voyage temporel. 

Directive 9 - Les mystères de la vie 

9.1. Les mystères de la vie (Μυστήρια της Ζωής) contiennent la 
connaissance relative et temporaire de la vie et de sa 
manifestation physique, les formes vivantes de la matière dans 
l'univers. 

9.2. Les mystères de la vie contiennent la connaissance relative et 
temporaire de la force de vie et de ses réceptacles, les êtres 
vivants. 

9.3. Les mystères de la vie contiennent la connaissance relative et 
temporaire de l'ADN et de l'information génétique. 

9.4. Les mystères de la vie contiennent la connaissance relative et 
temporaire de la vie sur la planète terre et ses systèmes vivants. 

9.5. Les mystères de la vie contiennent la connaissance relative et 
temporaire de l'humain, sa création, son anatomie ainsi que sa 
physiologie. 

9.6. Les mystères de la vie contiennent la connaissance relative et 
temporaire de la sexualité énergétique, occulte et de la 
reproduction humaine. 
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SECTION III: LE SECRET 

 

Directive 10 - Le Sceau du Secret 

10.1. Le Shandarien ne peut révéler aux non-initiés les 4 
dimensions de Shandaria. 

10.2. Les 4 dimensions de Shandaria sont l’espace, le temps, la 
matière et l’énergie. 

10.3. La dimension de l'espace (X) et du temps (Ω) est 
l'information sur l'emplacement des centres d’énergie. 

10.4. La dimension de la matière (Υ) est l'information sur 
l'identité et la présence des frères et sœurs. 

10.5. La dimension de l'énergie (Ε) est l'information sur le 
contenu et l'emplacement de la conscience collective, plans et 
actions. 

10.6. Ces 4 dimensions sont scellées par un sceau virtuel appelé le 
sceau du secret (Σφραγίδα της μυστικης). Il est représenté par le 
symbole suivant : 
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10.7. Le sceau du secret ne peut s’appliquer qu’à l’extérieur et 
non à l’intérieur de Shandaria, car aucun secret ne peut exister 
dans la conscience collective. 

10.8. Selon que le Shandarien soit au degré de basse, moyenne et 
haute conscience, le sceau du secret s'appliquera selon différentes 
stratégies et connaissances non révélées. 

10.9. Le Shandarien qui n'appliquera pas le secret brise le sceau 
du secret. 

10.10. Le Shandarien qui brise le sceau du secret sera désavoué, 
considéré comme traitre et traiter comme tel. 

 

PARTIE III : GUIDANCE DE LA 
CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

SECTION I: L’AUTORITÉ SUPRÊME 

 

Directive 1 - Le Cosmos 

1.1. Rien n’existe et rien ne peut exister en dehors du cosmos lui-
même. Le cosmos (Κοσμος) est le tout de ce qui était, est et sera. 
Le cosmos est un. 

1.2. Le Cosmos est l'autorité suprême qui régule chacune de nos 
pensées, actions et existences 

1.3. L’autorité suprême est représentée par une relique 
shandarienne appelée le Vselennaya (Вселенная). 
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Directive 2 - Les lois de l'univers  

2.1. Le cosmos est une force qui nous impose sa volonté 
s'exprimant à travers les lois de l’univers (Οι νόμοι του 
σύμπαντος). 

2.2. Les lois de l'univers sont des lois naturelles qui dirigent tout 
les aspects visibles et invisibles de notre existence en tant que 
forme de vie 

2.3. Les lois naturelles de l'univers sont de 4 ordres: les lois du 
cosmos, les lois de l'univers, les lois de la conscience et les lois de 
la biologie. 

2.4. Rien de ce qui existe dans le cosmos ne peut échapper aux 4 
lois naturelles de l'univers. 

Directive 3 - Notre relation au Cosmos 

3.1. Ce n’est pas nous qui imposons notre loi au cosmos, mais le 
cosmos qui nous impose sa loi. 

3.2. Le Shandarien devra toujours respecter le cosmos, mais il ne 
devra jamais le craindre. 

3.3. Le Shandarien ne considèrera pas le cosmos comme Dieu, un 
être divin ou sacré. 

3.4. Le Shandarien ne vouera jamais aucune prière, culte, 
adoration ou supplication au cosmos. 

3.5. Le Shandarien se tiendra debout dans le cosmos en s'adaptant 
à ses conjonctures au niveau planétaire, stellaire et dimensionnel. 

Directive 4 - La synergie universelle  

4.1. Le Shandarien vivra dans un rapport d’harmonie et de 
symbiose avec le cosmos dans une synergie universelle 
(Οικουμενική συνέργεια) 
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4.2. Dans cette synergie, le Shandarien devra penser, agir et être 
en cohérence avec toutes les planètes, étoiles et galaxies avec 
lequelles celui entrera en interaction. 

4.3. Dans cette synergie, le Shandarien devra respecter toutes les 
planètes et systèmes stellaires en renonçant à leurs conquêtes, 
dominations et destructions. 

4.4. Dans cette synergie, le Shandarien devra penser, agir et être 
en cohérence avec toutes les formes de vie existantes dans 
l'univers 

4.5. Dans cette synergie, le Shandarien devra accepter et respecter 
le contact, la présence et la cohabitation avec toutes les formes de 
vie dans l’univers. 

4.6. Dans cette synergie, le Shandarien collaborera dans des 
projets communs avec d'autres formes de vie intelligentes dans 
l'univers. 

 

SECTION II: LA GRANDE GUIDANCE 

 

Directive 5 - La grande guidance 

5.1. La grande guidance (Η μεγάλη καθοδήγηση) désigne 
l’information et le savoir qui sert de guide et de boussole au 
Shandarien. 

5.2. La grande guidance est l’union de 2 guidances qui sont la 
guidance première et la guidance secondaire. 

5.3. La guidance première (Το πρώτο καθοδήγηση) est une 
guidance dite naturelle. Elle est l’ensemble des lois naturelles de 
l'univers s'imposant a nous. 
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5.4. La guidance secondaire (Το δευτερεύον καθοδήγηση) est 
une guidance dite artificielle. Elle est l’ensemble des codes, lois et 
principes shandariens qui viennent compléter, renforcer et 
optimiser la guidance première. 

5.5. La guidance première rend fonctionnel le Shandarien au 
niveau de son psychisme et de sa biologie. La guidance 
secondaire oriente le Shandarien dans son évolution et 
progression d’un état de conscience non-réalisée à celui de 
conscience réalisée. 

5.6. Il ne serait y avoir d'opposition, de concurrence ou de conflit 
contre les guidances première et secondaire, mais une 
complémentarité. 

Directive 6 - Suivre la guidance première  

6.1. Pour suivre la guidance première, le Shandarien n'aura rien à 
faire si ce n’est suivre ses propres instincts naturels en répondant 
à ses propres besoins biophysiologiques et psychophysiologique 

Directive 7 - Suivre la guidance secondaire 

7.1. La guidance secondaire se compose de 3 éléments à savoir et 
appliquer qui sont les principes, les croyances et les valeurs. 

7.2. Pour suivre la guidance secondaire, le Shandarien devra 
incarne les 3 éléments.  
 
7.3. Pour incarner ces 3 éléments, le Shandarien devra les 
appliquer de manière inconsciente, automatique et naturelle.  
 
7.4. Pour les appliquer de manière inconsciente, automatique et 
naturelle, le Shandarien devra les répéter jours après jours.  
 
7.5. En les répétant jour après jour, le Shandarien les automatisera 
dans son inconscient jusqu’à les incarner.  
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Directive 8 - la Sphère 

8.1. La sphère (Η σφαίρα) est le symbole de la Grande Guidance. 

8.2. La sphère est à la fois synonyme de perfection de par sa 
forme géométrique et du savoir de par l'intelligence et la 
connaissance mise en œuvre pour sa réalisation. 

8.3. La sphère ne peut être considérée que comme une simple 
représentation intellectuelle de l'information, Guide dans sa 
signification et son contenu ainsi qu'objet d'art dans sa forme. 

8.4. La sphère ne sera jamais vénérée ni idolâtrée par un 
Shandarien 

8.5. Le symbole de la sphère est le suivant : 
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SECTION III: PRINCIPES, CROYANCES & 
VALEURS 

 

Directive 9 - Les principes de Shandaria 

9.1. Les principes de Shandaria (Αρχές της Χανδαριας) sont de 2 
ordres, les lois métaphysiques et les lois physiques. 

9.2. Les lois métaphysiques régulent le rapport du Shandarien à 
l'information et à sa conscience. Les lois physiques qui régulent le 
rapport du Shandarien à son enveloppe biologique ainsi qu'à 
l'univers. 

9.3. Les lois métaphysiques régulent 3 types de connexion qui 
sont la connexion conscience-conscience, la connexion 
conscience-réalité et la connexion conscience-shandaria. 

9.4. La connexion conscience-conscience s'applique à travers la 
pratique de l'hygiénisme mental (Ψυχική Υγιεινισμος). L' 
hygiénisme mental se fait par la mise en application de la 
maintenance psychique. 

9.5. La connexion conscience-réalité s'applique à travers l'esprit 
de logique (Πνεύμα της λογικής). L'esprit de logique se fait par 
l'application de 3 actions qui sont la perception logique, la pensée 
logique et l'action logique 

9.6. La connexion conscience-shandaria s'applique à travers la 
pratique des 4 devoirs fondamentaux (Οι 4 θεμελιώδεις 
καθήκοντα) qui sont la présence (Παρουσία) , l’action (Δράση), 
l’assimilation (Αφομοίωση) et la conservation (Διατήρηση). 
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9.7. Les 4 devoirs fondamentaux se déclinent chacun en autres 
devoirs fondamentaux pour s’adapter au niveau de conscience du 
shandarien. Il existe ainsi 12 déclinaisons qui sont la présence, 
l'action, l'assimilation et la conservation dans l'état de basse 
conscience. Lesquels se déclinent pour devenir l'expression 
(Εκφραση), l'immersion (Βύθιση), la régénération 
(Αναγέννηση) et l'entretien (Συντήρηση) dans l'état de moyenne 
conscience. Lesquels se déclinent pour devenir la fusion 
(Συγχώνευση) , le contrôle (Ελεγχος), la création (Δημιουργία) 
et la garde (Επιμέλεια) dans l'état de haute conscience. 

9.8. Les lois physiques régulent 2 types de connexion qui sont la 
connexion conscience-biologie et la connexion conscience-
univers. 

9.9. La connexion conscience-biologie s'applique à travers la 
pratique de l'hygiénisme biologique (Βιολογική Υγιεινισμος). L' 
hygiénisme biologique se fait par la mise en application de la 
maintenance biologique du corps. 

9.10. La connexion conscience-univers s'applique à le 
positionnement logique que celui-ci a face aux cycles évolutifs de 
l'univers. Ce positionnement logique se base sur 3 choses qui sont 
la connaissance, la clairvoyance et l'intelligence. 

9.11. Les lois physiques et métaphysiques sont représentées à 
travers le symbole suivant : 
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Directive 10 - Les valeurs de Shandaria 

10.1. Les valeurs agissent comme des boussoles qui guident les 
pensées et actions du Shandarien. 

10.2. Les valeurs de Shandaria (Οι τιμές της Χανδαριας) ne 
doivent jamais répondre à ce que l'on désire ou que l'on croit, 
mais à ce qu’on a besoin pour se réaliser et progresser 

10.3. Il existe ainsi 9 valeurs répondant aux besoin du Shandarien 
dans sa pratique. Ces 9 valeurs sont: La connaissance (Γνώση), le 
discernement (Διάκριση), la logique (Λογική), la maitrise de soi 
(Αυτοελέγχου), la discipline (Πειθαρχία), l’énergie (Ενέργεια), 
la régularité (Κανονικότητα), la persévérance (Επιμονή) et la 
patience (Υπομονή). 

10.4. Ces 9 valeurs se déclinent chacune en autres valeurs pour 
s’adapter au niveau de conscience du shandarien. Soit 27 valeurs. 
La connaissance devient le savoir puis l'érudition. Le 
discernement devient la voyance puis la clairvoyance. La logique 
devient l’intelligence puis l’hyper-intelligence. La maitrise de soi 
devient le contrôle de soi puis la domination de soi. La discipline 
vient l'’harmonie puis la synergie. L’énergie devient la force puis 
la Puissance. La régularité devient la dédication puis l’immersion. 
La persévérance devient la ténacité puis la saisie. Enfin, la 
patience devient l’équanimité puis l’atemporalité. 
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Directive 11 - Les croyances de Shandaria 

11.1. Au début vient les visions de Shandaria (Τα οράματα της 
Χανδαριας). Ces visions sont des représentations mentales de la 
réalité. 

11.2. Les visions de Shandaria prennent la forme de cartes et de 
plans de réalités virtuelles qui permettent au shandarien de se 
situer 

11.3. A l’ origine de ses cartes mentales, il y a les croyances de 
Shandaria (Πεποιθήσεις της Χανδαριας) 

11.4. Les croyances doivent être des certitudes dans l'absolue 
pour le Shandarien. 

11.5.Ces certitudes dans l'absolue deviennent ainsi des ordres 
pour l’inconscient du Shandarien qui s’y conforme afin de générer 
sa réalité virtuelle. 

11.6. Les croyances de Shandaria sont au nombre de 18. Elles 
portent sur l'identité du Shandarien selon son niveau de 
conscience. 

11.7. Les 6 croyances de la basse conscience sont: J’ai la 
connaissance mystères du cosmos. Je perçois la réalité avec 
discernement. Je suis pleinement conscient de toutes mes 
ressources. Je suis logique. Je contrôle mon corps et de mon 
esprit. Je suis clairvoyant et télépathe. 

11.7. Les 6 croyances de la moyenne conscience sont:J’ai le 
savoir des mystères du cosmos. Je perçois la réalité avec lucidité. 
Je suis fort, puissant et charismatique. Je suis intelligent. Je suis 
maitre de mon corps et de mon esprit. Je suis un rêveur lucide. 

11.7. Les 6 croyances de la haute conscience sont:Je suis dans la 
réalité des mystères du cosmos. Je perçois la réalité en pleine 
conscience. Je suis le maitre de l’esprit. Je suis le maitre des 
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esprits. Je suis un génie. Je domine mon corps et de mon esprit. Je 
suis un voyageur de l’astral 

Directive 12 - La clarté 

12.1. Dans la grande guidance, seule la connaissance est notre 
guide (Η γνώση είναι οδηγός μας). Une connaissance traduite, 
exprimer et appliquer à travers l’action de la Conscience 
collective. 

12.2. L'existence de la grande guidance rend obsolète et inutile les 
maitres ascensionnés, gourous, prophètes et messies. 

12.3. Ce qui est inutile n'a pas lieu d'exister. De ce fait les les 
maitres ascensionnés, gourous, prophètes et messies n'existent pas 
dans Shandaria. 

12.4. Si les maitres ascensionnés, gourous, prophètes et messies 
n'ont pas lieu d'exister dans Shandaria, alors leurs pensées, textes 
et enseignements n'ont également pas lieu d'exister. 

12.5. Que celui ou celles qui se proclame grand maitre, gourous, 
gourelle, prophète ou messie au sain même de Shandaria soit 
marqué lui, elle et ses fidèles du sceau de l'ostracisme. 

12.6. Que leurs pensées, mémoires et enseignements soient 
effacées de Shandaria. 

12.7. La non-existence de maitres ascensionnés, gourous, 
prophètes et messies génère le vide nécessaire à l'existence de la 
grande guidance. 

12.8. Pour maintenir cet état de vide et permettre l'existence de la 
grande guidance à travers l'espace et le temps, le Shandarien 
utilisera 3 éléments qui sont la connaissance, la vigilance et le 
renoncement. 
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12.9. Dans la connaissance, le Shandarien devra connaître la 
réalité et rejeter le dogme et les superstitions. 

12.10. Dans la vigilance, le Shandarien devra conserver une claire 
conscience de ce qu'il pense et fait. 

12.11. Dans le renoncement, le Shandarien devra renoncer à ses 
propres pensées et actions matérialisant et appelant les maitres 
ascensionnés, gourous, prophètes et messies ainsi que leurs 
pensées et enseignements. 

12.12. Ainsi sera maintenue la clarté au sain de Shandaria. Un état 
quantique libre de toute présence et influence inutiles. 

Directive 13 – Les 7 pratiques interdites 

13.1. Afin de conserver la sécurité des Shandariens et l'intégrité 
de Shandaria, il existe 7 actions et pratiques interdites aux 
Shandariens. 

13.2. Les premières pratiques interdites sont le culte, l'adoration et 
les dévotions. 

13.3. Les secondes pratiques interdites sont les prières, 
supplications et prosternations. 

13.4. Les troisièmes pratiques interdites sont les offrandes, chants 
et danses. 

13.5. Les quatrièmes pratiques interdites sont les sacrifices 
humains et d'animaux. 

13.6. Les cinquièmes pratiques interdites sont l'auto-flagellation 
et toutes autres pratiques de mutilation corporelle. 

13.7. Les sixièmes pratiques interdites sont la consommation de 
drogues hallucinogènes ou d’alcool. 
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13.8. Les septièmes pratiques interdites sont les viols rituels & la 
prostitution sacrée. 
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Table IV: Le Collectif 
 

PARTIE I : INCARNATIONS DE LA 
CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

SECTION I : LE SHANDARIEN 

 

Directive 1 - Unité psychique et biologique 

1.1. Un Shandarien est une unité biologique et psychique dans 
laquelle nide et s'incarne de manière unitaire la conscience 
collective 

1.2. L'enveloppe biologique n’est pas limitée à un groupe 
génétique humain en particulier. Le shandarien peut être blanc, 
noir, asiatique, latino ou autre. 

1.3. L'enveloppe biologique n’est pas limitée à un sexe. Le 
shandarien peut être un homme, une femme ou un transgenre. 

1.4. L'enveloppe biologique n’est pas limitée à l'espèce humaine 
et peut appartenir à une autre espèce intelligente venant d'ici et 
d’ailleurs ou être le produit d'une hybridation entre humain et 
non-humaine. 

1.5. Le shandarien possède 2 natures: humaine et Shandarienne. 
La nature humaine (Ανθρώπινη φύση) est issue de notre 
enveloppe biologique. La nature shandarienne (Χανδάριανική 
φύση) est notre nature supérieure issue de la force de vie. 
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1.6. La nature shandarienne n’est en fait rien d’autre que 
l’expression de la force de vie et constitue l’identité shandarienne 
(Χανδάριανική ταυτότητα). 

1.7. L'identité shandarienne se définie en 6 points commençant 
par « je suis » : Je suis shandarien(ne). Je suis conscience. Je suis 
connaissance. Je suis intelligence. Je suis énergie. Je suis 
puissance. 

1.8. Le Shandarien n'est pas un être spirituel, sacré ou divin, mais 
seulement ce qu'il est dans sa définition et son identité 
shandarienne. 

19. Le shandarien est appelé celui qui marche sur le chemin des 
étoiles. Il est symbolisé par l’homme cosmique. 

 

Directive 2 - Les Non-Shandariens 

2.1. Un non-shandarien est une conscience non-assimilée par la 
conscience collective shandarienne . 
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2.2. Un non-shandarien est une forme de vie intelligente humaine 
et non-humaine pouvant vivre aussi bien sur la planète terre que 
partout ailleurs dans l'univers et ses diverses dimensions. 

2.3. Il est définit 3 groupes de non Shandariens basée sur le 
niveau d’évolution conscientielle, intellectuelle et culturelle par 
rapport à celui de Shandaria. Ces 3 groupes sont les supérieurs, 
les égaux et les inférieurs à la conscience collective. 

2.4. Les relations avec chacun des 3 groupes se fait sur la base de 
la préservation de la vie, de ses expressions et évolutions réalisés 
avec science, conscience et intelligence. 

Directive 3 - Rapports entre Shandarien et non-shandariens 

3.1. Les concepts d'hérésie, d’infidélité, de mécréance et d'impiété 
est inexistant dans la logique shandarienne. Dans ce fait, un non-
shandarien ne peut pas être considéré comme un hérétique, un 
infidèle, un mécréant ou un impie. 

3.2. Un non-shandarien ne peut pas être prit pour cible, 
pourchasser, persécuter, torturer, mis a mort ou être le sujet 
d’intention ou de comportement visant à le diaboliser, le 
rabaisser, le blesser ou le détruire en raison de sa non-assimilation 
à la conscience collective et à sa non appartenance a Shandaria. 

3.3. Un non-shandarien peut être une ressource à la fois 
psychique, énergétique, biogénétique et logistique pour le 
Shandarisme. 
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SECTION II : LE CERCLE 

 

Directive 4 - Le cercle de Fraternité 

4.1. Le cercle est la structure biologique permettant à la 
conscience collective d’exister et d’opérer sur ce plan de réalité 
physique et matériel. 

4.2. Le cercle est l’expression et la matérialisation de notre 
conscience collective. 

4.3. Le cercle se compose de plusieurs maillons. Un maillon est 
une enveloppe biologique, celle du Shandarien. 

4.4. Le cercle ne peut être considéré que pour ce qu’il est et 
l’importance de la fonction qu’il apporte à la conscience 
collective. 

4.5. Toutes considérations philosophiques, idéologiques ou 
spirituelles dans le but de diviniser, glorifier et sanctifier le cercle 
et ses maillons n'a pas d'utilité. Ce qui n’a pas d’utilité n’a pas 
lieu d’exister. 

4.6. Entrer dans le cercle implique que l’on soit shandarien. Un 
non-shandarien ne peut constituer l’un de ses maillons. 

4.7. Les 3 voies possibles pour devenir Shandarien et entrer dans 
le cercle sont l’initiation (Μύηση), l’alliance (Συμμαχία) et 
l’héritage (Κληρονομία). 

4.8. Les 2 voies possibles pour sortir du cercle sont l'apostasie 
(Αποστασία) et L’ostracisme (Εξοστρακισμός). 

4.9. Au début le Shandarien est un non-shandarien. Le non-
shandarien devient un pré-shandarien dès sa cooptation par la 
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conscience collective à travers le cercle. Le pré-shandarien 
devient Shandariens en tant que basse conscience après sa 
première initiation. Aussi appelé un "Nouveau-venu". De la basse 
conscience, le Shandarien évolue et se transforme pour passer sa 
seconde initiation et devenir une moyenne conscience. De la 
moyenne conscience, le Shandarien évolue et se transforme pour 
passer sa troisième initiation et devenir une haute conscience.  

4.10. Shandaria, son esprit et ses principes constituent la seule et 
unique autorité pour le cercle et ses assemblées. Rien en dehors 
de Shandaria ne peut avoir de valeur d'autorité pour le cercle. Les 
lois non-shandariens sont nulles et non-avenues dans le cercle et 
ses assemblées. 

4.11. Les Shandariens forment une seule et unique force et entité, 
l'unité shandarienne. La formation d’intérêt privés, de 
groupuscules et de cabales à l’intérieur du cercle est strictement 
interdite. 

4.12. La devise officielle du cercle est Science, Logique et 
Athéisme (Επιστήμη, Λογική και Αθεϊσμός). 

Directive 5 - L'Assemblée 

5.1. Une Assemblée shandarienne est un groupe d'enveloppe 
biologique humaine mâle et femelle situé dans un espace limité 
définit comme étant le centre d'énergie. 

5.2. L'ensemble de toutes les assemblées biologiques constituent 
le collectif biologique (Βιολογικη συλλογική) dénommé 
également « le collectif ». 

5.3. Il est établit 3 assemblées shandariennes qui sont la basse 
assemblée, la moyenne assemblée et la haute assemblée du 
collectif biologique. L'ensemble des basses, moyennes et hautes 
assemblées forment la Grande Assemblée. 
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5.4. La basse assemblée est une assemblée composée de basses 
consciences. La moyenne assemblée de moyennes conscience et 
la haute assemblée, de hautes consciences. 

5.5. Les Shandariens se réunissent en assemblée dans la grande 
chambre (Δωμάτιο) du centre d'énergie . 

5.6. Un Shandarien d’un niveau de conscience supérieure peut 
assister aux assemblées de shandariens d’un niveau de conscience 
inférieure à celui-ci. Mais un shandarien d’un niveau de 
conscience inférieure ne peut pas assister aux assemblées de 
shandariens d’un niveau de conscience supérieure. 

5.7. La participation des shandariens aux assemblées est 
obligatoire, sauf cas de force majeur. L'absentéisme des membres 
est sujet à l'application de l'ostracisme. 

5.8. Les non-shandariens et pré-shandariens n'ont pas le droit 
d'accès aux basses, moyennes et hautes assemblées du collectif 
biologique. 

Directive 6 - Les sessions de l'Assemblée 

6.1. Le cercle et ses assemblées fonctionnent par session 
(Συνεδρία). Il est établit 3 types de session qui sont les sessions 
régulières, irrégulières et extraordinaires. 

6.2. Les sessions régulières sont les assemblées durant lesquelles 
sont accomplis les unifications et autres activités régulières. 

6.3. Les sessions irrégulières sont les assemblées durant lesquelles 
sont accomplit, les unifications irrégulières, les célébrations et 
rites de pouvoir. 

6.4. Les sessions extraordinaire sont les assemblées du début 
d’année le 25 mars et pour tout événements exceptionnels. 
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6.5. Les sessions de la basse, moyenne et haute assemblée sont 
présidées par des femmes appelées hôtesse (Δέσποινα). 

6.6. Toutes les sessions des assemblées suivent un seul et unique 
protocole établit dans le livre du cercle.  

Directive 7 - Contenu de sessions 

7.1. Toutes les sessions de travail des assemblées sont orientés 
vers l'accomplissement de la grande œuvre (Το Μεγάλο Έργο) et 
l'accomplissement de la Moira. 

7.2. Pour l'accomplissement de la grande œuvre et de la Moira, il 
est institué les activités suivantes durant les sessions de travail: 
Les Enseignements et Exercices psi (Μαθήματα) pour instruire et 
former le shandarien. Les Unifications (Ενοποίηση) pour 
régénérer le shandarien. Les Rites et Cérémonies (Τελετές) pour 
marquer les étapes de vie du shandarien. Les Célébrations 
(Γιορτεσ) pour recentrer le shandarien.  

7.3. Afin de préserver l'intégrité des activités et de l'esprit 
shandarien, il est proscrit les activités suivante: Diffuser des 
enseignements non-shandariens; pratiquer un culte ou toutes 
autres activités interdites et inexistantes dans le Shandarisme, 
discuter, téléphoner ou même envoyer des SMS, démarchage, 
publicité et vente; introduire et consommer tabac, alcool et 
drogue.  

7.4. Les activités produites durant les sessions sont organisées et 
réalisées selon les codes, les lois et l'esprit du Shandarisme. 

Directive 8 - Assemblée, Collectif, Ordre, cercle, Fraternité 

8.1. L’assemblée définit un groupe d'enveloppe biologique 
shandarienne mâle et femelle situé dans un espace limité définit 
comme étant un centre d'énergie. 
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8.2. Le collectif définit un ensemble des unités biologiques 
shandarienne mâle et femelle connectées entre elles par la 
conscience collective 

8.3. L’ordre définit la hiérarchie sociale du collectif. Celui-ci 
inclut les 3 niveaux de conscience formant la conscience 
collective qui est la basse conscience, la moyenne conscience et la 
haute conscience. 

8.4. Le cercle définit la forme géométrique des assemblées dans 
laquelle les Shandarien(nes) forment un cercle autour de la spirale 
dans la Grande Chambre. 

8.5. La Fraternité fait référence au lien qui relie chaque unité 
biologique shandarienne mâle du cercle 

8.6. La Sororité fait référence au lien qui relie chaque unité 
biologique shandarienne femelle du cercle 

8.7. Frère, mais aussi Adelfós, Brother, Bro, Brat, définit l’unité 
biologique shandarienne mâle du cercle 

8.8. Sœur, mais aussi Adelfí, Sister, Sist, Soror, Sistra, fait 
référence l’unité biologique shandarienne femelle du cercle 

Directive 9 - Le Conseil des Gardiens 

9.1. Afin de conserver la pensée, les pratiques, la guidance, 
l’identité, la culture et l’héritage shandarien, il est institué le 
Conseil des gardiens. 

9.2. Le Conseil des gardiens se compose de 5 gardiens hommes et 
femmes. 

9.3. Les charges et prérogatives du conseil des gardiens sont les 
suivantes : i) est le dépositaire, le protecteur et le garant de 
l’esprit, des principes et des constitutions du Shandarisme; ii) 
assure l’unité, la stabilité ainsi que la paix intérieure du 
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Shandarisme; iii) veille à la conformité des lois et décisions avec 
l’esprit et les principes du shandarisme prises par la haute 
assemblée ; iv) définit l’orientation les grandes lignes de la 
politique du Shandarisme; v) nomme et préside l’administration 
du Shandarisme, vi) nomme les officiers et émissaires; vii) assure 
le commandement de la défense shandarienne en cas de guerre.  

9.4. Le Conseil des gardiens siège en cercle dans un lieu et 
dimension tenu secret seul connu des hautes consciences.  

9.5. Le membres du conseil des gardiens porte la rompa grise en 
session et assemblée.  

9.6. Le Conseil des gardiens se réunis en session régulière tout les 
lundis au couché du soleil. En session annuel tout les 19 mars à 
minuit et en session extraordinaire sur la demande de 2 membres 
du conseil.  

9.7. Lors de la première session du conseil des gardiens, ses 
membres doivent prêter serment comme suit, et signer l’acte de 
serment.  

Selon les lois de l’univers, sous le règne de la conscience 
universelle ; 

Je prête serment devant la conscience de l’univers, et m’appuyant 
sur mon honneur de Shandarien, je m’engage à être le gardien du 
domaine inviolable du Shandarisme et le protecteur des acquis de 
la conscience collective et des fondements de Shandaria; de 
veiller, comme un dépositaire loyale, honnête et équitable, sur le 
mandat que la conscience collective nous a confié, et d’observer, 
dans l’accomplissement des tâches de mon mandat, les règles de 
probité et de logique ; d’être constamment soucieux de 
l’indépendance et de la grandeur du Shandarisme, de la 
protection des droits de Shandaria et de servir la conscience 
collective ; de défendre les constitutions shandariennes et d’avoir 
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à l’esprit dans mes paroles, mes écrits et mes observations, 
l’indépendance du Shandarisme et la sauvegarde de ses intérêts. 

9.8. Le conseil des gardiens est élu par les plus anciennes hautes 
consciences de la conscience collective réunis en haute 
assemblée. 

9.9. Les conditions requises pour siéger au conseil sont i) être 
shandarien ayant atteint le degré de haute conscience ii) avoir la 
culture scientifique et shandarienne suffisamment développé iii) 
avoir la capacité d'administration et un pouvoir suffisant pour la 
Direction ; iv) avoir l’esprit de logique, la pleine clairvoyance et 
la maitrise de soi v) maitriser la télépathie, l’hypnose, les rêves 
lucides et la projection astrale.  

9.10. Le mandat des membres est atemporel est durera le temps 
que le gardien aura la force et la conscience de continuer à assurer 
ses charges.  

9.11. Lorsqu’un ou plusieurs gardiens du conseil se trouve dans 
l'incapacité d'assumer ses obligations, ou ne remplit plus l'une des 
conditions mentionnées au principe 9.9 de la Directive 9: Le 
Conseil des gardiens, ou il se révèle que, dès le début, il ne 
remplissait pas certaines des conditions, il sera écarté de ses 
fonctions. 

9.12. En cas de décès, de démission ou de révocation d’un ou 
plusieurs membres, les hautes consciences sont tenues d'agir, dans 
les plus brefs délais, en vue de la désignation et de la présentation 
d’un ou plusieurs nouveaux Gardiens. 

9.13. L’intronisation officielle de chaque nouveau gardien au sein 
du conseil se fait par les cérémonies de pouvoir.  

9.14. Les Gardiens sont égaux aux autres shandariens devant la 
loi shandarienne. 
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PARTIE II : ACCOMPLISSEMENT DE 
L'INCARNATION 

 

SECTION I: ACCOMPLISSEMENT 

 

Directive 1 - La Moira 

1.1. La Moïra (Μοίρα) est le nom donné à notre intention de 
nidation. Elle est notre mission de vie, ce pourquoi nous nous 
sommes incarné sur la planète terre. 

1.2. Lorsque la Moira est exécutée, elle constitue notre destin 
(Πεπρωμένο). 

1.3. Le destin est l’exécution de la pré-programmation de notre 
biologie ainsi que de notre psychisme sur ce plan de réalité. 

1.4. Dans son sens et contenu, il n'existe pas une seule et unique 
Mission de vie. Mais différentes répondant à ce que chacun 
d'entre nous avons besoin d'expériencer pour continuer notre 
évolution conscientielle. 

Directive 2 - L'accomplissement de la Moira 

2.1. L'accomplissement de la Moira est l'accomplissement de soi 
(Αυτοεκπλήρωση). 

2.2. Cet accomplissement se traduit par l’exécution de la mémoire 
de Shandaria 
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2.3. L’exécution de la mémoire de Shandaria consiste à 
matérialiser sur ce plan de réalité l’information contenue dans la 
conscience collective. 

2.4. Cette matérialisation de la mémoire se fera à travers les 
pensées et actes de chaque shandarien et shandarienne et de leurs 
enveloppes biologiques sur ce plan de réalité. 

2.5. Ces pensées et actions sont dirigées par la Grande guidance, 
ses codes, lois et principes. 

2.6. La matérialisation de la mémoire de shandaria constitue la 
pratique shandarienne. 

2.7. Accomplir notre Moira est notre raison d’être dans ce présent 
segment de l'espace et du temps. 

2.8. Si nous n'accomplissons pas notre Moira, alors nous n'avons 
plus de raison d’être dans l'espace-temps. Nous quittons alors 
cette vie pour vivre ailleurs dans le cosmos… 

Directive 3 - La voie du Shandarien 

3.1. L'accomplissement de la Moira se fait à travers la poursuite et 
le cheminement d'une voie appelée la voie du Shandarien (Ο 
τρόπος της χανδαριανικής). 

3.2. La voie du Shandarien est appelée le chemin des étoiles ou 
voie des étoiles 

3.3. La voie du Shandarien est la voie par laquelle nous 
matérialisons la mémoire de Shandaria. 

3.4. La voie du Shandarien se compose d'une réalité segmentée en 
4 degrés de réalité qui sont la basse réalité, la moyenne réalité, la 
haute réalité et la réalité phantom. 

3.5. La basse réalité (Χαμηλή πραγματικότητα) qui est la réalité 
de la matière. La moyenne réalité (Μέση πραγματικότητα ) qui 
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est la réalité de la matière-énergie. La haute réalité (Υψηλή 
πραγματικότητα) qui est la réalité inférieure de l’énergie. La 
réalité phantom (Φάντασμα πραγματικότητα) qui est la réalité 
inférieure de l’énergie. 

3.6. Chacune de ces réalités est induite par la conscience 
collective et chacun ses 4 niveaux de conscience. La basse 
conscience induit la basse réalité, la moyenne conscience induit la 
moyenne réalité, la haute conscience induit la haute réalité et la 
supra-conscience induit la réalité phantom. 

3.7. On entre sur la voie du Shandarien par le degré de basse 
conscience à travers l'accomplissement d'un rite initiatique 
appelée le seuil (Κατώφλι) 

3.8. On suit la voie du shandarien en exécutant le programme (Το 
πρόγραμμα) selon son niveau de conscience orienté la grande 
guidance et la conscience collective. 

3.9. On progresse sur la voie du Shandarien d'un degré de 
conscience à l'autre en mettant à jour sa connaissance, sa 
conscience, son esprit de logique ainsi que ses pouvoirs psi à 
travers l'expérience de la réalité. 

3.10. On sort de la voie du Shandarien sous 2 formes différentes 
qui sont la sortie temporaire et la sortie définitive. 

3.11. Dans la sortie temporaire, le Shandarien arrête durant un 
certain temps de suivre la voie pour ensuite y revenir. Il devient 
durant cette durée une conscience passive. 

3.12. Dans la sortie définitive, le Shandarien arrête de suivre la 
voie sans aucune possibilité de retour par la suite. 

3.13. Cette voie définitive utilise des 2 portes possibles qui sont 
l'apostasie et l'ostracisme. Dans l'apostasie (Αποστασία), si la 
conscience et l'énergie du Shandarien est dans un désaccord total 
et irréversible avec la conscience collective, alors il devra partir 
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de son plein grès pour préserver l'intégrité de notre égrégore. 
Dans l'ostracisme (Εξοστρακισμός), si un shandarien devient 
trop toxique, instable et dangereux pour la sécurité de conscience 
collective, alors il devra être marqué du sceau de l'ostracisme et 
partir de grès ou de force. 

3.14. Le départ du Shandarien n'entrainera pas de sanction contre 
ce dernier ni ses proches. Aucune action de haine, de vengeance 
ou de harcèlement ne sera entreprises envers l'ancien shandarien. 
Cependant la conscience collective se réservera un droit de riposte 
dans l'éventualité ou ce dernier s'engagerait dans des activités de 
nuisance et de destruction contre Shandaria. 

Directive 4 - La réalisation de soi 

4.1. La réalisation de soi (Αυτοπραγμάτωση) est un produit du 
processus de l'accomplissement de soi et de la Moira. 

4.2. Selon que l'on soit basse, moyenne ou haute conscience la 
réalisation de soi s'exprime de différent degré. 

4.3. A l'état de basse conscience, la réalisation de soi s'exprime et 
se manifeste par la connaissance et compréhension de base des 
mystères du cosmos, la conscience de la matière, l'esprit de 
logique, la maitrise systémique de son corps et de son esprit ainsi 
que la télépathie et la clairvoyance. 

4.4. A l'état de moyenne conscience, la réalisation de soi 
s'exprime et se manifeste par la connaissance et compréhension 
supérieure des mystères du cosmos, la conscience de la matière-
énergie, l'intelligence, la maitrise cellulaire de son corps et de son 
esprit, les rêves lucides, la vision à distance et l'hypnose. 

4.5. A l'état de haute conscience, la réalisation de soi s'exprime et 
se manifeste par la connaissance et compréhension avancée des 
mystères du cosmos, la conscience de l’énergie, l'hyper-
intelligence, la maitrise génétique, énergétique et informationnelle 
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de son corps et de son esprit, la projection astrale et les transferts 
de conscience, la télépsychie et la psychokinésie. 

4.6. Le Shandarien gardera toutefois à l'esprit que les différents 
pouvoirs psi constituent un classement arbitraire correspondant au 
cheminement sur la voie du shandarien et une non chasse gardée 
des degrés de conscience. Dans les faits, une basse conscience 
peut parfaitement faire des rêves ou de la projection astrale. 

 

SECTION II: FONCTIONS & OPERATIONS 

 

Directive 5 - Les Fonctions (Λ1,Λ2,Λ3,Λ4) 

5.1. Une fonction (Λειτουργία) représentée par la lettre (Λ) est un 
groupe d'action cohérent qui transforme un état énergétique, 
mémoriel, ou de réalité en un autre état. Il existe ici 4 grandes 
fonctions principales nommés Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4. 

5.2. La fonction Λ1 est l'expérience de réalité (Εμπειρία της 
πραγματικότητας). Cette dernière se segmente en 3 niveaux: 
basse réalité, moyenne réalité et haute réalité. 

5.3. La basse réalité est accessible et réalisé à travers l’enveloppe 
biologique et ses 5 sens. 

5.4. La moyenne réalité est accessible et réalisé à travers les 
transes et les rêves lucides. 

5.5. La haute réalité est accessible et réalisé à travers la projection 
astrale et le voyage astral. 

5.6. La fonction Λ2 est l'unification (Ενοποίηση). Cette dernière 
se décline en 7 formes selon le niveau de conscience et de 
féquence. L'unification standard et à distance pour la basse 
conscience. L'unification fusionnelle et fluidique pour la moyenne 
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conscience. L'unification stellaire, énergétique et dimensionnelle 
pour les hautes consciences. 

5.7. La fonction Λ3 sont les rites et cérémonies (Τελετές). Cette 
dernière se compose du rite originel se segmentant en 4 groupes 
de rites. Le premier groupe sont les rites d'initiation. Le second 
groupe sont les rites de vie. Le troisième groupe sont les rites de 
pouvoir. Le quatrième groupe sont les rites d'énergie. 

5.8. Les rites d'initiation sont le Seuil Initial de conscience, le 
Second Seuil de conscience, le 3ème Seuil de conscience et le 
dernier Seuil de conscience. 

5.9. Les rites de vie sont le rite d'assimilation, le rite de 
maturation, le rite de fécondité et de fertilité, le rite d'alliance et le 
rite de transfert. 

5.10. Les rites de pouvoir sont le rite de dotation et de bridage, le 
rite de création et destruction, le rite de saisie et de dessaisie et le 
rite de connexion et de déconnexion. 

5.11. Les rites d'énergie sont l'Enarxis, le Taxidi, le Kallipygos, 
l'Anagénnisi, la Gennisi et l'Aphrodisia. 

5.12. La fonction Λ4 est la célébration (Γιορτές). Elle est la 
célébration originelle se déclinant en 14 célébrations regroupées 
en 3 groupes célébratoires. 

5.13. Le premier groupe se compose de 6 célébrations principales 
dont la déclinaison Α (Alpha): le jour de l'Avènement, la 
déclinaison Β (Beta ou Vita): le jour de l'Existence, la déclinaison 
Γ (Gamma): le jour de l'Univers, la déclinaison Δ (Delta): le jour 
de l'Accomplissement, la déclinaison Ε (Epsilon): le jour de 
l'Unification et la déclinaison Ζ (Zeta): le jour du Futur.  

5.14. Le second groupe se compose de 3 célébrations spéciales 
dont la déclinaison Α (Alpha): le jour de la renaissance, la 
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déclinaison Β (Beta): le jour de la récolte et la déclinaison Γ 
(Gamma) :le jour du Bliss. 

5.15. Le troisième groupe se compose de 5 célébrations 
secondaire dont la déclinaison Α (Alpha): la Nuit des Esprits, la 
déclinaison Β (Beta): le Grand Barbecue de l'été, la déclinaison Γ 
(Gamma): Enigma, la Déclinaison Δ (Delta): le Bal de Décembre 
et la déclinaison Ε (Epsilon):le Nowruz. 

Directive 6 - La matrice de fonction (Mλ) 

6.1. La matrice de fonction (Mλ) est le dispositif qui permet 
l'exécution des fonctions Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4. Cette dernière se 
compose de 4 éléments. 

6.2. Le premier élément est la conscience collective, le cerveau 
dirigeant l'exécution de la fonction. 

6.3. Le second élément sont les vecteurs biologiques (de la 
conscience collective) qui exécutent la fonction. 

6.4. Le troisième élément sont les protocoles (éléments de la 
guidance) à partir desquels les vecteurs exécutent la fonction 

6.5. Le quatrième élement sont les tables temporelles, les 
calendriers solaire, lunaire et stellaire indiquant lorsque la 
fonction doit être activée/executée. 

Directive 7 - Les instruments de fonction (Iλ) 

7.1. Les instruments de fonction (Iλ) sont les outils permettant 
aux vecteurs biologiques d'exécuter les fonctions. Ils sont au 
nombre de 4 dont: l'espace, le temps, l'énergie et la matière. 

7.2. L'espace (Χώρος) fait référence au lieu d'exécution de la 
fonction. Il est la dimension shandarienne lorsque la fonction est 
fixée et le continuum lorsque la fonction est non fixée. 
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7.3. Le temps (Ωρα) fait référence a la durée et au moment 
d'exécution de la fonction. Il se base sur les tables temporelles de 
la matrice de fonction (Mλ). 

7.4. L'énergie (Ενέργεια) fait référence aux pouvoirs psi utilisé 
pour l'exécution de la fonction. La télépathie, la clairvoyance, le 
rêve lucide, la projection astrale, la psychokinésie. 

7.5. La matière (Υλικό) fait réfence au vecteur biologique servant 
lui-même d'instruments, mais aussi à tout autre objets servant 
d'outil pour la fonction. 

Directive 8 - Les opérations matricielles 

8.1. Les opérations matricielles sont l'ensemble de l'exécution de 
protocoles par les vecteurs biologiques avec les instruments 
rendant la fonction active.  

8.2. L'exécution de ces protocoles est dirigée par la conscience 
collective (notre égrégore) à travers l'action de ses vecteurs 
biologiques (les shandariens) et de leurs instruments de fonction 
en suivant les tables temporelles dans cette séquence 
dimensionnelle. 

 

SECTION III: LA NON-PROMESSE 

 

Directive 9 - La non-promesse 

9.1. Shandaria n’est rien d’autre qu’un instrument qui fait ce 
qu’on lui dit de faire. 

9.2. Le Shandarien qui applique cet instrument en est l'acteur. 

9.3. L'acteur est seul responsable de ses actions et des 
conséquences en découlant. 
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9.4. Le Shandarien est le seul responsable de sa pratique et des 
résultats obtenus. Il ne peut pas se déresponsabiliser en blâmant 
les autres de ce qu’il n’a pas réussi à faire ou des malheurs qu’il a 
lui-même créés et qui se sont retournés contre lui. 

9.5. Ses résultats sont proportionnels aux actions entreprises dans 
l’exécution des fonctions. 

9.6. Si le Shandarien est seul responsable et acteur, il ne peut alors 
pas exister de promesse de réussite, de bonheur, de puissance ou 
de gloire, de richesse, de salut de l'âme ou d'une quelconque autre 
récompense. 

9.7. L’exécution de la mémoire de Shandaria à travers 
l'application des fonctions sont par conséquent sans aucune 
promesse de résultat. 

Directive 10 - Les 2 forces de Shandaria 

10.1. L'application de la mémoire de Shandaria généré 2 forces se 
créer qui sont la force de la création et la force de la destruction .  

10.2. La force de la création (Δύναμη της δημιουργίας) est 
l'énergie animant l'action créatrice qui construit la réalité, 
l'information, l'expérience. 

10.3. La force de la destruction (Δύναμη της καταστροφής) est 
l'énergie animant l'action destructrice qui déconstruit la réalité, 
l'information, l'expérience. 

10.4. Lorsque la force créatrice est active, la force destructrice 
devient passive. Lorsque la force destructrice est active, la force 
créatrice devient passive. 

10.5. Ces 2 forces sont à la fois opposées dans leurs sens et 
complémentaire dans leurs fonctions. 
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10.6. Chacune de ces 2 forces sont symbolisées par 2 masques de 
théâtre. Un masque de la création souriant et un autre grimaçant, 
le masque de la destruction. Ils sont placés dos à dos et tournent 
sur eux-mêmes en fonction de la force active. 

 

10.7. Quand la force créatrice est active, les 2 masques tournent 
sur eux-mêmes et le masque souriant est mis en avant. Puis quand 
la force destructrice est active, les 2 masques tournent à nouveau 
sur eux-mêmes et le masque grimaçant est mis en avant. 

10.8. Les 2 masques possèdent chacun un pouvoir, le pouvoir du 
masque (Η δύναμη της μάσκας) qui attire et pousse à fusionner 
avec lui celui et celle qui entre en syntonie avec sa fréquence 
vibratoire. 

10.9. Lorsque la mémoire de shandaria est utilisé dans le sens de 
l'univers, de son ordre et de ses forces, cela génère un 
Shandarisme de lumière (Χανδαρισμός του φωτός). 

10.10. Un Shandarisme de lumière participe à l'épanouissement 
de la fleur de vie du cosmos.Les 2 masques tournent sur eux-
mêmes et le masque souriant se met en avant. 
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10.11. Lorsque la mémoire de shandaria est utilisée à contre-sens 
de l'univers, de son ordre et de ses forces, cela génère un 
Shandarisme obscure (Μαύρο Χανδαρισμός). 

10.12. Un Shandarisme obscure génère et génèrera toujours le 
chaos, la mort et la destruction. Les 2 masques tournent sur eux-
mêmes et le masque grimaçant se met en avant. 
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Table V: Dimensions 
 

PARTIE I : EXTENSION DE 
L'INCARNATION 

 

SECTION I : LES DIMENSIONS 

 

Directive 1 - Les Dimensions Shandariennes 

1.1. Shandaria ne possède pas de territoires liées à la terre, mais 
des dimensions et des plans vibratoires liés à la physique 
dimensionnelle. 

1.2. Les dimensions shandariennes sont les extensions de 
l'incarnation de la conscience collective dans la matérialité. 

1.3. La dimension Shandarienne est une zone de l'espace-temps 
dediée au Shandarisme et à ses activités énergétiques, psychique, 
biologiques et physiques. 

1.4. La dimension Shandarienne peut exister de manière unitaire 
ou fractale, être interconnecté et divisé en diverses zones 
prédéfinit. 

1.5. La dimension Shandarienne est exploitée au titre conteneur 
des centres d'énergie et autres espace d'activités shandariennes 
non-spécifiées. 

1.6. La durée de vie de la dimension Shandarienne est limitée à 
son temps d'utilisation et expire après l'arrêt de son exploitation. 
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1.7. La dimension Shandarienne ne possède aucune signalisation 
spécifique, elle est totalement intégrée à son environnement local. 

1.8. La dimension Shandarienne est exclusivement réservée aux 
shandariens. Les non-shandariens sont interdit d'accès. 

Directive 2 - Le Continuum Shandarien 

2.1. Le continuum shandarien est l'ensemble de tous les éléments 
existants, interreliés et composant le Shandarisme. 

2.2. Tout Shandarien présent et évoluant dans la dimension 
shandarienne est un élément à part entier de ce même continuum. 

2.3. La dimension Shandarienne compose le coeur et la source du 
continuum shandarien. 

2.4. Le continuum se déploie ou se replie sur lui-même en 
fonction des activités contenues dans la dimension shandarienne. 

Directive 3 - Les Domaines Shandariens 

3.1. Les domaines sont l'ensemble des propriétés vibratoires, 
énergétiques, biologiques et physiques appartenant au 
Shandarisme. 

3.2. Les opérations d'emprunt et de gestion des domaines 
shandariens est réalisé par une structure dédiée issue du 
Shandarisme. 

3.3. L'ensemble des domaines acquit sont assimilés au continuum 
shandarien. 

3.4. L'ensemble des domaines forment et constituent un 
Dominion. La dénomination de « Dominion » fait référence à la 
totalité des domaines appartenant au Shandarisme. 
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PARTIE II : MATERIALISATION DE 
L'EXTENSION 

 

SECTION I : LE CENTRE D'ENERGIE 

 

Directive 1 - Le centre d'énergie psychique 

1.1. Le centre d'énergie psychique (Ενέργεια) est la 
matérialisation de l'extension de l'incarnation la conscience 
collective shandarienne. 

1.2. Le centre d'énergie psychique est le lieu de réunion du cercle 
et de ses assemblées et la porte d'accès à la conscience collective 
shandarienne dans la matérialité. 

1.3. Le centre d'énergie psychique à pour fonction/intention d’être 
le cœur de l'incarnation la conscience collective shandarienne sur 
le plan physique du cosmos. 

1.4. Lorsque Energia contient entre 3 et 10 unifiants, elle est 
appelée un quorum (Απαρτία). Lorsque Energia contient entre 11 
et 100 unifiants, elle est appelée une hive (Κυψέλη). Lorsque 
Energia contient entre 101 et 150 unifiants, elle est appelée un 
swarm (Σμήνος). 

1.5. Il existe 3 types de centre d’énergie Alpha, Beta et Delta 
appelée Energia-Alpha, Energia-Beta et Energia-Delta. Ils sont 
indépendants du nombre d’unifiant. 

1.6. Energia-Alpha ou centre alpha est composé de 3 pièces 
visibles qui sont la grande chambre, la chambre de lumière et le 
couloir vibratoire.  Puis les 4 pièces invisibles qui sont la chambre 
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céleste, la chambre de stase, la chambre de régénération et la 
chambre des étoiles. Enfin les passages et couloirs secrets. 

1.7. Energia-Beta ou centre beta est composé d’un simple cercle 
au sol entouré par de 4 torches tiki et de 4 drapeaux shandariens 
créer dans les bois, isolé de toutes activités humaines.  

1.8. Energia-Delta ou centre delta est composé d’un cercle de 
culture créé dans les champs. 

Directive 2 - Cycle de vie 

2.1. Le centre d'énergie possède un cycle de vie établit en 3 
phases et états énergétiques qui sont la générescence 
dimensionnelle, la maintenance dimensionnelle et la 
dégénérescence dimensionnelle. 

2.2. La générescence dimensionnelle est la construction du centre 
d'énergie à partir de la dimension shandarienne. 

2.3. Lorsque le centre d’énergie (Swarm) dépasse 150 unifiants, 
un essaimage doit se faire donnant naissance à un nouveau centre 
d’énergie psychique. 

2.4. La maintenance dimensionnelle est l'entretien énergétique, 
psychique et physique du centre d'énergie dans la dimension 
shandarienne. 

2.5. Energia-Alpha est établit pour une maintenance allant de 1 
année à plusieurs dizaines voir centaines ou milliers années. 

2.6. Energia-Beta est établit pour une maintenance allant de 1 
heure minimum à 48h  maximum.  

2.7. Energia-Delta est établit pour une maintenance allant de 1 
semaine minimum à 3 mois maximum.  

2.8. La dégénérescence dimensionnelle est la destruction du 
centre d'énergie à partir de la dimension shandarienne. 
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2.9. Le centre d'énergie à faible puissance est détruit par 
l'accélération de sa phase de dégénérescence dimensionnelle. Le 
centre d'énergie à forte puissance est maintenu et renforcé. 

2.10. Le centre d’énergie qui n’est plus utilisé est effacé de ce 
plan de réalité sans plus aucun vestiges ni traces visibles. 

Directive 3 - Activités sur le centre d'énergie 

3.1. Les activités sur le centre d'énergie sont les suivantes: la 
transmission des mystères du cosmos, l'accomplissement de 
l'unification, des rites et cérémonies, des célébrations 
shandariennes et des relaxations. 

3.2. Toutes activités menés sur un centre d'énergie doit être 
conforme aux constitutions, lois et esprit Shandarien. 

3.3. Toutes activités étrangères et/ou non conformes aux 
constitutions, lois et esprit Shandarien sont interdites sur le centre 
d’énergie. 

3.4. Toutes activités appartenant à une religion, spiritualité, 
philosophie ou idéologie humaine sont interdites sur le centre 
d’énergie. 

Directive 4 - Direction du centre d'énergie 

4.1. La direction des affaires temporelles et physiques du centre 
d'énergie est assurée par des officiers. Les pouvoirs et obligations 
des officiers sont inscrits dans le livre du cercle. 

4.2. La direction des affaires conscientielles et paraphysiques du 
centre d'énergie est assurée par les hôtesses de Shandaria. Les 
pouvoirs et obligations des hôtesses de Shandaria sont inscrits 
dans le livre du cercle. 

4.3. La préservation et la continuité des affaires temporelles et 
conscientielles est assurée par le conseil des gardiens.  
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4.4. La trésorerie, acquisition et gestion des actifs du centre 
d’énergie est assurée par les officiers placées sous la direction 
exclusive et non-transférable du conseil des gardiens. 

Directive 5 - Protection du centre d'énergie 

5.1. La protection du centre d’énergie est assurée par les 
sentinelles. 

5.2. Les sentinelles sont placées sous l’autorité exclusive et non-
transférable du conseil des gardiens. 

5.3. Le centre d'énergie à pour obligation d'être protégé par un 
ensemble de dispositifs de sécurité. L’information de 
l’emplacement et des types de dispositif est placé sous le sceau du 
secret.  

5.4. Le centre d'énergie à pour obligation de disposer de portes, 
passages et pièces secrètes afin d’assurer la conservation des 
secrets ainsi que l’évacuation en cas d’invasion ou d’occupation 
par des non-shandariens. 

5.5. La présence de non-shandarien sur le centre d’énergie est 
strictement interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique 
pas aux non-shandariens appelés à devenir de futurs membres de 
la conscience collective.  
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Révision des constitutions 
 

Les constitutions shandariennes ne peut veut révisées que 
dans 2 cas de figures : 

-L'amélioration et l'optimisation du Shandarisme, de ses 
structures, organisations et fonctionnements. 

-La correction d'erreurs structurelles, procédurales 
ralentissant, bloquant, altérant ou détruisant le Shandarisme. 

Le contenu des textes et principes relatifs à l'esprit et à l'identité 
du Shandarisme; à l'athéisme shandarien, à l'indépendance et à la 
souveraineté de l'entité shandarienne, ainsi qu'au commandement 
et contrôle du shandarisme s'appuyant sur la conscience, la pensée 
et l'énergie des shandariens sont immuables et ne peuvent pas être 
modifiés. 

Il est interdit de réviser les constitutions shandariennes pour 
répondre à des idéologies et intérêts privées ou extérieurs et 
étrangers au Shandarisme. Aucune procédure de révision ne peut 
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité 
structurelle et fonctionnelle du Shandarisme. 

En cas de nécessité, la révision des Constitutions shandariennes 
est effectuée de la manière suivante : 

Après constatation d'une nécessité évolutive ou corrective des 
structures et fonctionnement du Shandarisme, une initiative de 
révision des constitutions shandariennes de la part d'un tiers de la 
Grande Assemblée doit être déposée auprès du Conseil des 
Gardiens.  

L'initiative de révision des constitutions shandariennes est la 
prérogative exclusive et non-transférable de la conscience 
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collective représentée sur ce plan de réalité par la Grande 
assemblée et ses membres. Les non-shandariens n'ont aucun droit 
de regard ni d'initiative sur une quelconque révision présente et 
future des constitutions shandariennes. 

Le Conseil des gardiens examine la légitimité et la conformité à 
l'esprit et aux principes du shandarisme de l'initiative de révision. 

La validation de l'initiative de révision par le Conseil des gardiens 
lance la réécriture des constitutions shandariennes par les hautes 
consciences. La récriture doit être conforme à la version de 
l'initiative de révision précédemment validée par le Conseil des 
gardiens. 

La nouvelle version des constitutions shandariennes est soumise à 
la Grande assemblée pour entérinement et son entrée en vigueur 
immédiate. 

 
 


