
A mon frère du futur 

C’est toi qui donnes sens à mon existence, toi qui m’insuffles l’inspiration. Et c’est
grâce au Message de Silo que le futur s’est éclairé et que j’ai pu t’apercevoir. Car à
l’époque où est né le Message de Silo, le futur semblait avoir disparu et le présent
était devenu une longue nuit. Beaucoup ne croyait plus en ta venue.

Permets-moi de te faire un témoignage simple et de cœur, de comment le Message
de Silo a converti ma vie.

Le Message de Silo s’est insinué de façon si douce dans ma vie que tout d’abord je
ne l’ai pas reconnu. Je pensais que tout ça, je le connaissais déjà. Bien sûr j’avais
déjà connu des expériences profondes avec Silo lors de cérémonies, mais je les
attribuais à la présence même de Silo plus qu’à son Message. Je n’avais pas de
difficultés à voir le Sacré en lui, mais je ne le voyais pas en moi. Précisément le
Message de Silo m’a amené à trouver le Sacré en moi-même, à trouver la lumière
dans mon propre cœur.

Le  Message  de  Silo  a  une  infinité  de  facettes,  de  portes  d’entrée  vers  des
expériences profondes, mais je vais en évoquer deux, celles qui ont été les plus
importantes pour moi. Il s’agit de la demande et de la cérémonie de bien-être.

La demande
S’il est une chose dont je peux témoigner c’est que le « cadeau1 » de Silo permet de
convertir n’importe quelle situation difficile. Même depuis le pire des états intérieurs
la demande est entendue pourvu qu’elle parte d’une profonde nécessité. J’affirme
que ceci est valable pour tous les êtres humains quelque soit l’époque. Car tout être
humain face à la maladie ou à la souffrance d’un être très cher, lance une clameur
qui résonne au plus profond de l’espace intérieur et trouve une réponse. 

La demande est la chose la plus accessible que Silo nous a laissé et c’est peut-être
pour cela qu’elle m’a accompagné jusqu’à présent. Mais qu’elle soit simple ne veut
pas dire qu’elle ne soit pas profonde. Au contraire la demande peut nous amener à
prendre « contact avec le Profond du mental humain, une profondeur insondable où
l’espace est infini et le temps éternel ». (Silo, La Reja, 7 mai 2005)

En général,  après avoir  fait  une demande j’en ressors tellement bien que je n’ai
qu’une  envie :  remercier.  C’est  pour  cela  que  pour  moi  la  demande  et  le
remerciement  sont  liés,  comme s’il  s’agissait  d’un  même espace  intérieur.  C’est
l’espace des demandes et des remerciements, un espace où l’on se sent bien. Je
peux y être même au milieu du monde car la demande et le remerciement peuvent
se faire en tout lieu et à tout moment. Alors je me sens proche des autres tout en me
sentant accompagné de l’intérieur par une présence protectrice. Cette atmosphère
intérieure tend à déborder vers  les autres,  vers le monde,  et  je  me surprends à

1 « À un moment donné du jour ou de la nuit, inspire une bouffée d’air et imagine que tu amènes cet
air à ton cœur. Alors, demande avec force pour toi et pour tes êtres les plus chers. Demande avec
force, pour t’éloigner de tout ce qui t’apporte confusion et contradiction ; demande, afin que ta vie ait
de l’unité. Ne dédie pas beaucoup de temps à cette brève oraison, à cette brève demande, parce qu’il
te suffira d’interrompre un seul instant le cours de ta vie pour que, dans le contact avec ton intérieur,
s’éclaircissent tes sentiments et tes idées. » Silo 4 mai 2005



demander même pour les inconnus que je croise. Il y a une force affective qui grandit
de l’intérieur, une sorte de chaleur vivante que je sens dans ma poitrine, comme si le
cœur avait des ailes, se sentait léger et attiré par l’autre, aspirant à lui transmettre du
bien-être.

La cérémonie de bien-être2

Cette cérémonie reste un mystère pour moi. Participer d’une cérémonie de bien-être
c’est entrer dans l’espace de l’affection pure. C’est une rencontre avec les autres
participants et les êtres qui leur sont chers. Lorsque chacun les évoque, le sentiment
affectif s’élève. Tout s'unifie, se réconcilie. Les liens qui nous unissent à eux sont
sacrés, atemporels et ils sont une entrée vers les profondeurs de la conscience. La
seconde partie de la cérémonie donne la possibilité d'expérimenter qu'il n'y a pas de
séparation entre ce monde et les autres espaces, les autres temps. 

A la fin de la cérémonie nous nous sentons unis, immergés dans ce courant de bien-
être,  entouré  d’un  silence réconfortant  et  les  cœurs  comblés.  Elle  est  une porte
ouverte vers l’expérience de l’amour, de la paix et de la joie chaleureuse. C’est une
entrée vers les espaces sacrés. 

Avec le temps je me suis rendu compte à quel point cette atmosphère affective qui
nous unit à la fin de la cérémonie, est sacrée. Elle nous permet d’entrer dans un
monde  de  significations  profondes,  de  capter  cette  Intention  qui  se  manifeste  à
travers tout ce qui vit. En moi une Intention profonde se sert de ce monde et de cette
vie pour me catapulter vers l'Infini. Je la perçois comme une substance qui unit tous
les êtres. 

C’est en nous tous, cette lumière est en nous tous. C’est la « révélation intérieure à
laquelle parvient celui qui, soigneusement, médite en une humble recherche ». (Silo,
dans Le Message de Silo) Depuis, je suis convaincu que la transformation du monde
ne proviendra d’aucun autre endroit que notre cœur, de cette substance que produit
l’unité intérieure et l’unité entre les êtres.

L’unité intérieure et l’unité entre les êtres
L'unité intérieure est une substance que l'on génère et qui réveille son semblable
dans les autres. Cette substance qui est vivante est un Soi plus profond, elle a un
Dessein qui est hors de ce monde et a tendance à se projeter pour produire l'Unité
entre les humains. L'autre m'inspire car je reconnais le divin en lui. Le "moi" perd de
l'importance,  il  a  tendance  à  se  dissoudre  dans un "nous".  Je  reste  simplement
disponible, transparent m’abandonnant à cette atmosphère. 

Comme les  actes  unitifs  s'accumulent  et  poussent  à  leur  répétition,  je  me sens
parfois  comme  une  force  de  la  nature  que  rien  de  peut  arrêter. Comment  peut
s'exprimer l'infinie Bonté du Profond, si ce n'est à travers nous ? C'est comme si un
registre qui nous dépasse, qui est en moi et dans l'autre (ou les autres), cherche de
nouveau  à  s'unir  et  à  revivre.  J’ai  l’intuition  que  cette  unité  n’a  pas  que  des
conséquences dans ce  monde,  mais  qu’elle  a  des conséquences au-delà  de ce
monde comme si elle était la nourriture d'autres mondes, comme si elle nourrissait
un Centre.

2 Voir le Message de Silo



Le Centre
C'est un fil  invisible, gazeux mais solide, celui  du Message vivant en moi qui me
guide  depuis  l'intérieur.  C'est  un  certain  endroit  intérieur ;  pour  y  être,  il  faut
s'abandonner. Cela donne la sensation de ne pas avoir les pieds qui touchent le sol,
mais d'être  emporté par  un courant.  Et  cela  change tout,  même la relation avec
l'autre.  C'est  comme si  les murs qui  me séparaient  de l'autre s'estompaient.  Les
espaces se mélangent. Nous ne sommes pas séparés.
Le fait de ne pas forcer, de se relâcher, d'arrêter de chercher à contrôler, fait perdre
la sensation cénesthésique habituelle de soi-même. Normalement mon point d’appui
était  un  corps  plein  de  tensions,  comme  un  château-fort.  Là,  le  Centre  est
imperceptible, mais je sais que c'est là, c'est comme une Présence. Ma vie a un
autre centre de gravité qui n'est pas ici car je ne suis pas d’ici.

Les messagers
Ils partagent un espace commun hors du temps et vibrent comme un seul corps. Ils
traversent les espaces dans un vaisseau de feu propulsé par un Dessein universel.
Ils se nourrissent de leurs expériences réciproques et se rendent visite dans leurs
rêves. Ils sont comme un aimant qui attire les cœurs nécessiteux vers le Message de
Silo :

 Un cortège de Joie et de couleurs
 Un bouillonnement d’énergie et de lumière
 Une chaleur apaisante
 L’irruption de la Beauté
 L’éclair du Sens
 Le soulagement des cœurs et leur élévation
 La bienveillance 

Lors des cérémonies d’office ou d’imposition, ils deviennent parfois comme la foudre,
et au milieu des éclats de tonnerre, ils projettent leur énergie pour ta venue, toi l’être
humain du futur. Et parfois lorsque notre union était si puissante, il nous a semblé
avoir déjà frôlé ce futur d’où tu viens. Ce futur déjà insinué dans le mythe qui est en
train de prendre forme depuis la venue de Silo.

Silo
Ton occultation de ce monde
a allumé l'incendie dans nos cœurs
qui te cherchent en leur intérieur.

Tu nous avais préparé toute une vie durant,
pour ce moment.

Tu nous avais cuit dans ton four,
patiemment pétri, modelé,

Et soudain tu as augmenté la température
d'une façon inimaginable.

Puis tu pars, de plus en plus loin, de plus en plus Profond,
chevauchant les étoiles.



Et ce nouvel être  que tu as fait naître en nous,
commence à se découvrir et à prendre des Forces, 
à apprendre à marcher,
et à révéler ses pouvoirs.

Tu as accouché la naissance du nouvel être humain,
quand tu as vu qu'il était né,
tu es parti généreusement pour le laisser accomplir son Destin.

Il n'y a pas de mots qui contiennent,
la profondeur du merci que nous voulons tant te faire parvenir,
chaque jour,
depuis notre nouvelle naissance.

Mon frère
Probablement ma vision des choses te semble étrange.
Toi qui peuple les galaxies lointaines
Toi qui a vaincu la douleur et la souffrance
Toi qui sais dès ta naissance que tu es immortel
Toi qui sais que l’autre est divin.

Mais je suis certain que tu me regardes avec une grande compassion, car j’ai déjà
cru sentir la douce chaleur de ton regard plein de compassion envers moi et je me
suis senti aimé. Certainement dans le Profond nous nous sommes déjà rencontrés. 


