
Chers amis, 

 

Je voudrai témoigner de l’expérience de ces derniers mois qui peut être utile et inspiratrice. 

 

….Ces derniers mois ont d’abord été agités, tendus, confus ! Je sentais une limite interne dans 

l’approfondissement de l’Ascèse, quelque chose m’empêchait de rencontrer la profondeur du 

Mental, de laisser le Dessein s’exprimer et en même temps je sentais que c’était lui qui 

poussait à révéler cette limite afin qu’il puisse poursuivre son œuvre avec force et unité. Je 

cherchais quelle était cette limite, je demandais de la révéler. Et puis un ami Maître à proposé 

que l’on travaille auto transfert ensemble, et nous sommes partis à trois sur ce chemin, 

étudiant, pratiquant, échangeant sur ce procédé qui mène à la libération de contenus 

oppressant et à la révélation des aspirations profondes. Et tout en travaillant avec ce procédé 

mon Ascèse s’approfondissait, prenait une autre forme, plus intégrée dans la vie quotidienne. 

Et puis le contenu s’est révélé, sans le chercher mais en demandant les conditions internes 

pour accomplir ce que j’ai à accomplir avec unité. Et puis la charge de ce contenu s’est 

transférée, dans des actes de la vie quotidienne, dans mon lit en rencontrant le contenu du 

passé à réconcilier, près d’un mirador en Andorre, à 2300 mètres d’altitude puis dans un joli 

village aux origines cathares m’a t’on dit par la suite.  

Et puis dans mon intérieur une nouvelle force de vie a surgit, elle s’est emparée de tout mon 

être me faisant faire et dire des choses que je ne décidais pas avec ma tête, se révélant chaque 

fois plus, chaque fois plus perceptible jusqu’à tout envahir et à prendre le contrôle de ma vie.  

Une force irrépressible qui n’est pas moi me poussait à agir et je la laissais faire avec chaque 

fois plus de liberté, je remerciais, je remerciais et la force s’amplifiait et le Dessein 

s’exprimait, et le Guide m’accompagnait et tout se réconciliait.   

Et puis s’est posée la question du Futur, de la Naissance et de la transmission de l’Esprit. Je 

suis venue au Parc avec ces coprésences et des réponses ou plutôt des révélations ont eu lieu 

en parlant avec les uns et les autres, dans des échanges tantôt très courts, tantôt longs. Et j’ai 

perçu l’Esprit qui grandissait, qui se transmettait des uns aux autres, l’Ecole vivante, 

puissante, une force que rien ne peut arrêter. Une construction emprunte de force, de bonté et 

de sagesse. Des certitudes : la mort n’existe pas et rien n’arrête la Vie, un changement 

profond est en marche dans la conscience humaine. 

Et je suis repartie dans mon quotidien avec la force de la cité cachée retrouver mon fils, cet 

être cher. Et là, dans la tranquillité de ce quotidien j’ai expérimenté la transmission de 

l’Esprit, cet Esprit qui s’était nourri de nos échanges, de nos rencontres profondes venait 

toucher la conscience de cet être cher et révéler le meilleur de lui. 

J’ai remercié, j’ai su que nous étions là où nous devions être et que cet Esprit qui se renforce, 

s’approfondit se transmettait déjà à d’autres consciences et allait changer le monde. 

 

Merci mes amis pour tant de force, de bonté et de sagesse ! 

Merci à la Vie sans limite !  

Merci à Silo qui nous a ouvert un chemin infini ! 

 

 

Thérèse 

28/09/2013 

 


