Biographie Terry Patten (1951-2021)
Né dans l’Illinois le 1er avril 1951. Lorsqu’il avait 6 ans, sa famille est venue à New-York pour vivre
dans une communauté qui invitait tout le monde quelque soit sa religion à vivre dans la fraternité en
témoins de paix et dans la fraternité.
Il obtient un diplôme de « Bachelor of Art » de l’Université d’Ann Arbor, Michigan.
En 1973, il devient l’étudiant de Adi Da Samraj, un maître spirituel dont il décrit la totale
vulnérabilité. Il le quittera en 1988.
En 1988, il devient entrepreneur dans le domaine des technologies pour l’expansion de la conscience
telles que le BioFeedback.
En 1998, il dirige deux organisations dont l’un est consacrée à la reforestation durable.
En 1990, il a rencontré Ken Wilber et participera ensuite à la diffusion de la pensée Intégrale.
En 2004, il devient enseignant à l’Institut Intégral. En travaillant avec Ken Wilber et son équipe à
l’Institut Intégral, il contribue à développer la Pratique de Vie Intégrale, qui distille des pratiques
issues des anciennes traditions aussi bien que des modernes, pour travailler le corps, le mental,
l’esprit et l’ombre, ainsi que d’autres domaines.
De 2004 à 2007, il organise les séminaires Intégral avec Diane Musho Hamilton.
En 2007, il crée Integral Heart qui devient ensuite Integral Spiritual Practice. Il rejoint le comité
éditorial du journal Integral Theory and Practice.
En 2008, le livre Pratique de Vie Intégrale, co-écrit avec Ken Wilber, Marco Morelli et Adam Leonard
est publié.
Il voyage beaucoup et enseigne dans le monde entier et sur le net. Il lance le webinaire Beyond
Awakening (au-delà de l’Eveil spirituel), dans lequel il mène des discussions avec les plus brillants
penseurs et enseignants spirituels du monde.
En 2018, il publie « A new republic of the heart » (une nouvelle république du cœur) qui exalte un
nouvel activisme pour faire face à la situation délicate dans laquelle se trouve notre civilisation. Il
montre que la transformation intérieure est aussi importante que la transformation extérieure pour
faire face aux défis de notre temps.
Il créé une ONG du même nom dont l’objectif est d’aider les gens à « collaborer en devenant les
êtres humains du prochain stade qui peuvent se lever pour faire face à notre défi collectif » et
répondre efficacement avec compassion à nos défis sociaux et mondiaux. Des groupes de discussion
Etat d’émergence sont nés pour avoir ensemble des « conversations importantes » avec une
complète ouverture du cœur. Il s’agit de pratiquer à la fois
-

le travail intérieur de transformation personnelle,
développer des relations interpersonnelles profondes et
l’action extérieure réelle dans le monde

Le 1er octobre 2021, il reçoit le diagnostic d’un sarcome extrêmement agressif qui a été diagnostiqué
au stade métastatique. Dans ses derniers mois de vie, il offre une une série de webinaires :
« Brightening every darkness » (rendre brillante toute obscurité) dont le dernier a lieu sur son lit
d’hôpital. Il meurt le 30 octobre 2021.

