Silo, réunion avec les Messagers, Punta de Vacas, 22 novembre 2009
(Transcription des notes et de la vidéo)
Jusqu’au 2 janvier, nous avons tout le thème de la Marche, les dernières touches de la Marche,
nous continuons les activités ; nous n’allons rien enlever à ce que nous avions planifié. À
partir de là, le rythme de tout va changer : c’est-à dire qu’à partir du 2, les rythmes de
beaucoup de choses vont changer et également dans le Message. Et c’est avec une grande
énergie que nous nous dédierons au thème du Message.
D’ici à cette date, jusqu’au 2, il serait intéressant que nous fassions tranquillement une petite
révision des matériels de base. Je suggèrerais que nous prenions le Regard Intérieur et que
nous en fassions une lecture, en compagnie d’autres personnes, en lisant tout doucement, avec
du temps pour parler des articulations et ensuite, on passe au Message, ce petit livre et nous
faisons la même chose. Et enfin, lorsqu’on a fini ces révisions, on passe au petit manuel, et on
le voit au complet avec ses exercices, ses choses et ainsi on a parcouru le tout.
Nous n’avons pas beaucoup de matériels et nous n’avons pas besoin d’en avoir beaucoup.
Pour le 2, nous le préparons bien et nous nous disposons à entrer dans nos activités. Nos
activités dans le Message ont comme point de référence une communauté. Ce serait très bien
d’avoir un centre de gravité, où il y a d’autres gens, c’est-à-dire ce que nous appelons une
communauté du Message. L’on peut faire partie de la commission ou être un petit soldat
imberbe mais être dans une communauté où il y a d’autres gens, être appliqué à un groupe.
Cette communauté organise sa forme de travail, avec certaines fonctions, liens, ouvre de
nouveaux locaux, actes, bulletins…
La seule chose que nous allons faire d’ici au 2 janvier, à part continuer nos activités pour
impulser la Marche, c’est cette révision du Regard Intérieur, du Message et du Manuel et nous
nous tenons tranquilles. Et lorsque commence l’activité plus énergique du Message, nous
nous essayons de nous mettre dans une Communauté. Pas tout seul, c’est trop ennuyeux. Avec
d’autres gens, il y a toujours un thème, des discussions, des confrontations. Nous faisons une
réunion par semaine ou comme ils veulent. Et si nous sommes dans le noyau de cette
communauté, nous nous occupons certainement alors d’une autre fonction, nous sommes en
contact avec d’autres communautés pour former cette espèce de réseau par lequel
l’information va et vient : eux racontent leurs expériences et nous, nous racontons les nôtres.
Alors ça dépend de quelle fonction nous remplissons dans ce noyau ou si nous assistons
seulement aux réunions une fois par semaine.
Il s’agit donc de lancer cette chose qui sûrement va prendre sa pleine puissance avec le temps
mais pour l’heure nous révisons certains matériels, nous continuons avec le thème de la
Marche.
Une fois la Marche finie, nous nous renforçons, nous aurons ces communautés du Message
pour militer, des communautés pour pouvoir nous y référer et ensuite nous verrons, des
fonctions pour être en contact avec d’autres et aucune autre complication ; et peu à peu on
comprend, en s’adaptant à cette chose.
Il y aura certainement des échanges le 3, il y aura des réunions des différentes communautés
avec des idées plus spécifiques pour continuer de travailler. Pour l’instant, on en reste là et
nous ne provoquons aucune déviation d’énergie de ces activités. On a senti la présence du
Message lors de différents opératifs de par le monde, on a noté sa présence, des impulsions
ont été faites, bien sûr le Message n’est pas quelque chose de très ample mais on l’a senti.
Nous sortirons d’une situation et nous entrerons dans une autre après le 2, dans une situation

beaucoup plus dédiée, pour ainsi dire, à nos activités. Une chose plus spirituelle. Ce ne sont
pas les nouvelles du jour qui nous inspirent, ou ce qui se passe politiquement, mais un autre
type de travaux et de propositions. Bien entendu que chacun fait ce qui lui plaît. Je veux dire
que notre tendance, notre direction est plus spirituelle. On a déjà fait quelques incursions dans
ces domaines, dans certains Parcs, en invitant d’autres gens d’autres religions. Et ces réunions
ont beaucoup plus aux gens et ils ont bien participé. Nous, traitant bien tout le monde et eux
faisant des choses avec nous, très intéressés.
On ne nous voit pas comme une religion, mais on comme une certaine spiritualité et pas
comme une religion. Nous n’avons pas d’idéologie, nous n’avons pas d’église, ni de divinités
ni de livre sacré. Beaucoup de gens dans le Message ne sont pas théistes, ne sont pas croyants,
et ne bougent pas avec l’idée de dieu. Mais d’autres gens si et c’est parfait. Car si nous étions
une religion, nous devrions avoir quelqu’un à prier. Notre livre n’a rien de sacré, il admet des
interprétations des plus variées, si bien que Dieu et les dogmes ne sont pas dans notre horizon.
Mais oui, il y a cette chose vaporeuse, vague de la spiritualité.
Si nous parlons de tendances, d’orientations, le thème du Message est le thème de la
spiritualité de cette époque, de cette nouvelle époque et ne compliquons pas plus.
Ainsi que nous poudrions nous adapter, adapter le corps qui prendra plus de force à partir du
2. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Cette petite chose. Ceci se verra et les gens le
prendront ou ne le prendront. Mais pour l’instant, nous ne mettons pas d’autres choses pour
pouvoir terminer cette étape de collaboration avec la paix et la non-violence et toutes ces
choses. Pour l’instant nous continuons les activités de la Marche et nous nous préparons à des
travaux plus énergiques - pas énergétiques -. Comme ça, simple et vaporeux.
Il y aura sûrement des gens qui s’interrogeront sur le Message dans d’autres endroits.
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