Bonjour les amis,
Je vous remercie pour vos coprésences et le bien être que vous nous avez envoyé à
ma famille et à moi ces derniers jours suite au décès accidentel de ma cousine
Dominique à l’âge de 50 ans.
Je voudrais maintenant partager l’expérience de ce chemin avec ma famille guidé
par le Dessein, le Message de Silo et tous les Messagers.
Dominique est donc décédée en tombant dans les escaliers de sa maison le 4 juillet
dernier. J’ai appris la nouvelle le dimanche qui a suivi. Je me trouvais alors en
chemin pour aller accueillir notre ami Christophe de retour de Turquie et d’Iran.
J’étais sous le choc et j’ai demandé aux amis de faire une cérémonie de bien être.
Au cours de cette cérémonie j’ai senti Dominique derrière mois, elle m’entourait avec
douceur et bienveillance et je me suis sentie réconfortée. Et puis les amis se sont
mis à parler de ce qui leur arrivait à chacun dans ce moment et j’ai senti la force
douce du Message, cette communauté donnait et recevait le meilleur.
Dominique vivait à Bruxelles et nous nous étions vus à deux reprises au cours des 8
mois précédents, à Carcassonne pour les obsèques d’abord de son père puis plus
récemment de sa mère. Ses parents vivaient à Gruissan. J’avais eu beaucoup de
joie à les revoir tous (Véronique, Dominique, Nathalie et Eric) après plusieurs années
sans se rencontrer et, malgré la situation, nous avons ris et partagés de beaux
moments à cette occasion.
Lors du décès de la maman de Dominique j’avais remis à sa sœur, Véronique, le
Message de Silo suite à une discussion profonde que nous avions eu.
Quand j’ai appris le décès de Dominique j’ai su que je devais aller à Bruxelles, je
devais y aller pour moi mais aussi quelque chose m’appelait là bas. A partir du
moment où j’ai accepté ce qui m’étais demandé tout s’est passé avec facilité et
douceur. J’ai trouvé un billet d’avion, j’ai été accompagné par un Messager jusqu’à
l’aéroport et suis arrivée à Bruxelles chez Véronique avec beaucoup de fluidité. Et je
me suis mise à disposition de ce qui était nécessaire dans ce moment là sans savoir
ce que j’allais faire mais portée par cette vague de bien être envoyée par plusieurs
amis Messagers de différents pays à qui j’avais demandé de l’aide. J’ai parlé avec
ma cousine Véronique, elle m’a raconté sa vie, son enfance et j’ai découvert petit à
petit la réalité de cette famille, la violence, les non dits et j’ai compris beaucoup de
choses incompréhensibles pour moi jusqu’à maintenant. Et j’ai compris que la seule
chose valable aujourd’hui pour celui qui se sent Messager est de se renforcer et de
transmettre ce message du profond, de le donner à ceux qui en ont besoin pour que
la conscience s’élève et qu’une nouvelle histoire humaine commence. J’ai compris
par l’expérience que le psychisme humain était en danger et que cet accident était lié
à une perte de sens et de futur.
Le jour des obsèques nous sommes allées de bonne heure au crématorium pour
préparer la cérémonie mais nous n’avons pas eu accès à la salle tout de suite car il y
avait une autre cérémonie. Nous nous sommes donc assises et j’ai lu la cérémonie
de la Mort. Véronique m’a alors témoigné qu’elle avait photocopiée cette cérémonie
quand je lui avais remis le livre et l’avait donné à Dominique et qu’elles avaient toutes
les deux été réconfortées. Et puis les personnes ont commencé à arriver et nous
sommes rentrées dans la salle pour la cérémonie. Je suis passée par différents états
intérieurs, la tristesse et la souffrance mais aussi la paix et la joie. Une nièce de
Dominique avait écrit un poème pour l’occasion mais elle n’est pas venue et j’ai
proposé de lire. A la fin de la lecture j’ai remercié Dominique et demandé de la paix
dans les cœurs et de la lumière dans la compréhension.

Toute la journée je me suis senti guidée vers là où ma présence était nécessaire. Je
me suis retrouvée assise à côté de la compagne du fils de Dominique, une jeune
femme de 23 ans. Et nous avons parlé d’éducation mais aussi de spiritualité et je lui
ai offert le Message. Je l’ai revue le soir, elle avait commencé à le lire et était très
touchée. Et puis je me suis sentie appelée vers l’ex compagnon de Dominique, le
papa de son fils, qui l’avait quittée quelques années auparavant. Cette séparation
restait très douloureuse pour elle bien qu’elle ait rencontré quelqu’un depuis. Il m’a
reconnue et m’a racontée ce qui lui était arrivé ces derniers temps, la crise qu’il
venait de traverser et la quête dans laquelle il se trouvait en ce moment.
Et puis ce qui a été très étonnant tout au long de cette journée c’est qu’environ 5
personnes m’ont parlé et m’ont dit qu’elles m’avaient déjà rencontré alors que nous
ne nous étions jamais vu auparavant. Et j’ai senti qu’elles avaient reconnu quelque
chose qui n’était pas moi mais qui s’exprimait à travers moi.
Le lendemain matin nous parlons avec Véronique de nos expériences d’accès à des
espaces profonds qu’elle appelle Jésus ou le Seigneur mais nous reconnaissons une
expérience commune. Et elle me pose des questions sur mon procédé et sur le relax.
Nous faisons le relax ensemble, elle le note. Et nous parlons parlons parlons de ce
qui nous relie au plus profond et elle me parle encore et encore de sa famille, de la
nécessité de passer à autre chose dans les relations familiales et je sens une
réconciliation en marche pour cette famille et plus largement pour la mienne.
Avant que je parte elle m’offre un cadeau venant de Dominique et le manteau que je
portais pour les obsèques. Et je lui dis que je n’avais rien à lui offrir, que je lui avais
déjà offert le Message. Et je lui donne une photo d’elle, de Dominique et de moi
quand nous avions 15 et 17 ans, un Noël chez mes parents où elles étaient venues
toutes les deux passées deux semaines avec moi.
Et elle me dit « tu n’as pas un livre à me donner ? » Je cherche dans ma valise et les
livres que j’avais m’étaient nécessaire pour mon travail ensuite au parc. Et puis je
cherche dans mes documents et à un moment je trouve le témoignage, l’aventure
intérieure de Jean Michel. Quand je le prends je ressens une profonde émotion et je
demande « est ce que c’est çà que je dois lui donner » et j’entends Jean Michel me
dire « oui c’est çà » et je lui dis « tu es sure » et il me répond « oui, donne lui ». Je
sens beaucoup d’énergie, je lui donne, j’inscris le nom de Jean Michel sur le
document et j’explique à Véronique le chemin de Jean Michel au cours de ces
derniers mois et la joie profonde qui émanait de cette expérience.
Puis après avoir revu mon autre cousine et leur frère je repars pour aller rejoindre les
amis avec qui nous allons au parc. Je repars avec un profond registre d’unité, une
profonde acceptation de ce que j’ai à faire et la certitude que la réconciliation est en
marche dans cette famille, que ces trois décès successifs libéraient l’énergie
nécessaire à la réconciliation.
Et j’ai remercié à l’intérieur d’avoir pu être là, guidée par le Message et avec un
engagement renouvelé de diffuser ce Message à mes proches et d’œuvrer pour que
l’unité grandisse chez ceux que je rencontrerais.
Merci à vous tous et merci à Silo pour ce Message d’espoir.
Je vous embrasse
Thérèse depuis le parc de la Belle Idée
12/07/2014

