Cérémonie d’Imposition. Explications données par Silo Parc La Reja 19/11/06
Nous allons faire la cérémonie d’Imposition.
Cette cérémonie n’est pas extrêmement poétique, mais pas non plus technique.
Ce n'est pas une question de leviers, de vis, de boutons, pour qu'il se passe des
choses.
Elle est poétique dans le sens de la position mentale qu’il serait bien d’obtenir.
Et cette position mentale est celle d’essayer d’arriver à l’intérieur de soi, le plus
possible,
sans se préoccuper de ce qui se passe dans le monde extérieur
et dans le monde des représentations qui a à voir avec le monde extérieur.
C’est-à-dire, nous ne devrions pas trop nous inquiéter pour ses préoccupations.
Nous ne devrions pas nous inquiéter pour ses expectatives, pour ce qui va se passer
demain,
pour le chèque que je dois récupérer lundi.
Ce ne sont pas des choses qui se passent dehors, mais qui se passent dans notre
représentation interne
et qui sont accrochées à ce qui se passe dehors.
En réalité, ce travail est simple mais c’est difficile de le mettre en marche.
Nous allons suivre la cérémonie dans ces différents aspects, du mental, du corps, des
émotions
et nous allons essayer d’approfondir cela.
Pourquoi mon mental est inquiet ?
Il est bien, il est inquiet ? Mais est-il réellement inquiet ?
C’est-à-dire, mon mental est inquiet, il va très bien, on mentionne le thème.
Mais on devrait se demander : « mais il est inquiet ? »
Dans quel sens, mon mental est inquiet ? Pourquoi mon mental est inquiet ?
Mon mental inquiet…. Qu’est-ce-qui inquiète mon mental en ce moment ?
Mon cœur est agité. Est-il agité ?
Est-il accompagné d’une sorte de respiration haute ?
Par une sorte de crainte ?
C'est cette agitation qui se ressent aussi dans la poitrine, au-dessus.
Mon cœur est-il agité?
Ou bien mon cœur n’a-t-il aucune agitation,
aucune attente compliquée, qui va lui être défavorable ?
Mon corps est tendu. Ça, c’est plus facile ? En principe.
Plus facile de le situer, plus facile de le situer.
Plus facile de situer ces tensions dans la nuque.
Facile de les situer, pas de les détendre.
Et ensuite, il y a un autre type de tensions, que vous connaissez bien,
sont celles plus internes. Musculaires aussi, mais plus internes,
qui ont à voir avec certaines tensions particulières, que chacun d’entre nous.
Nous sommes des spécialistes, chacun dans différents types de tensions.
Donc, je m’interroge sur mon corps tendu.
Mon corps est tendu. Où ?

dans les épaules, dans la tête, dans la langue, dans les mandibules, ou plus en
internement ?
Et je vais examiner ce que signifie, mon corps tendu.
Bien sûr, je n’arrive pas à obtenir une distension totale.
Mais, je m’interroge premièrement au sujet de mon corps tendu et bien, j’attends un
peu, quelques minutes.
Il ne va rien se passer.
Comme ceux qui voyagent en avion et qui ne peuvent pas dormir parce que bien sûr,
ils doivent soutenir l’avion pour qu’il ne tombe pas.
Il ne va rien arriver si nous laissons un peu nos tensions de côté.
Donc du côté du mental, du cœur et du corps,
nous entrons dans ce travail relativement simple,
mais en essayant d'éclairer et en nous demandant, en nous demandant pour chacun
de ces pas.
Mon mental est inquiet, je me demande.
Mon cœur, agité, je me demande.
Et je me demande, comment je détends tout cela.
Mon corps est tendu. Et en me demandant, j’essaie de le relâcher.
Qu’est-ce que j’ai produit avec toutes ces questions ?
J’ai produit une enceinte, un changement intéressant pour pouvoir me mettre dans
d’autres choses.
C’est ça qui s’est passé.
Il ne s’est rien passé de plus extraordinaire, mais oui, il s’est passé quelque chose de
très utile.
J’ai créé un domaine suffisant pour me mettre dans le thème de la Force.
Ce sujet de la force n’est pas une force externe.
Cela est une longue discussion, s’il y a ou s’il n’y pas.
Mais ce que, oui, nous savons c’est que l’on peut mobiliser une Force interne
qui est d’une qualité très distincte à celle que nous mettons en marche dans la vie
quotidienne.
Pour mobiliser cette Force, nous avons besoin de deux choses :
premièrement que le petit travail antérieur soit plus ou moins bien fait.
Si les tensions et les choses sont pareilles, je ne peux pas entrer en thème.
Et la seconde chose est que cette Force, je ne sais pas cette force,
on ne l’apporte pas ici avec une grande intensité, mais avec calme, doucement.
Cette sensation de douceur interne qui facilite que la Force se mobilise à l’intérieur de
soi.
Tout ce qui a précédé a aussi été un thème de douceur intérieure.
Qu’il n’y ait pas de tension dans le mental, qu’il n’y ait pas de tensions dans le corps,
qu’il n’y ait pas de tensions dans les attentes.
Tout cela crée cette douceur.
Nous allons maintenant parler de la Force.
Nous allons veiller à ce qu’elle circule.
Cette Force est là, elle est présente dans tout notre corps parce que cette énergie est
psychophysique.
Ce n’est pas une énergie étrange.

C’est une énergie psychophysique et elle est répartie dans les différentes parties de
notre corps
et concentrés dans certains points plus que dans d’autres.
Nous faisons une chose plutôt nivelée.
Une méthode, disons, plutôt simple.
Nous essayons d’unifier ces charges.
Et en obtenant cette petite unification de charges, pac!
On sent que ça bouge. Qu’est-ce qui bouge ?
Une énergie psychophysique avec un tonus affectif bouge.
Cela est le point le plus important.
Cette Force ne va pas bouger s’il n’y a pas suffisamment de force émotive, affective.
Cette force semblable à celle de l’amour, c’est celle-ci qui produit ces mouvements
internes.
C’est la partie poétique du travail.
C’est cette Force qui a ce ravissement
Elle a cet attrait si important parce qu’elle nous met,
non dans le monde quotidien qui est si intéressant.
Sur vingt-quatre heures, vingt et quelques sont destinées au monde quotidien.
Nous allons dans un autre temps, dans la profondeur qui se trouve en dehors de tous
ces phénomènes qu’on reçoit en continu.
On se place dans cet autre espace, dans cet autre temps.
En dehors de cet espace et de ce temps quotidiens bougent d’autres dimensions pour
utiliser des termes à la mode.
Ce temps et cet espace que nous mentionnons se bougent dans une autre dimension
Logiquement, de cet espace surgissent beaucoup de traductions.
Des allégories de tout type sortent également de cet espace.
Des allégories qui en plus, prennent ensuite des caractéristiques physiques.
Il y a des gens qui amènent ces allégories et les mobilisent
mais ce sont des traductions d’autre chose qui dans le meilleur des cas n’ont pas cette
représentation
mais qui impulsent, qui lancent des signaux.
Ce monde est celui qui donne des signaux et des profondeurs.
Ce monde est celui qui, et ici est le paradoxe,
ce monde est celui choque dans ce monde.
Cela vous plaise ou ne vous plaise pas et nous le regrettons beaucoup,
ce monde finit par heurter dans le monde du quotidien,
dans le monde de la « réalité », dans le monde des choses,
dans le monde des relations humaines, dans le monde des intentions,
dans le monde des directions personnelles et des peuples entiers.
Cet espace et ce temps choquent dans ce monde que nous ne touchons pas souvent
sauf lorsque nous bougeons la Force.
Des vibrations apparaissent en soi. De l’affection apparait en soi. Des souvenirs
apparaissent.
Des sortes de réconciliation avec soi-même apparaissent.
Quelles soient les bienvenues.
Et la Force se mobilise et elle a des concomitances physiques, émotives et mentales.

Et tout est bien. Rien de mal ne peut arriver.
Mais en bougeant ce monde interne, en le mettant en marche, en mobilisant cette
Force,
nous avons des petits indices que derrière, il y a quelque chose de grand.
Des petits indices, des petites touches.
Ce sont comme des signaux que nous pouvons obtenir grâce à ce travail
que nous allons commencer maintenant si vous le voulez.
Mais ce sont les explications sur cette cérémonie de travail avec la Force.
Nous créons un terrain approprié et ensuite nous nous mettons dans notre monde
interne
et nous y mettons de l’affection, de l’affection, de l’amitié.
En premier, amitié avec soi-même.
Donc si nous avons un ennemi à l’intérieur, le sujet va être compliqué.
Non, si nous sommes de bonnes personnes mais il faut s’habituer à une telle chose.
Entrons avec de l’affection envers soi-même, considérons nous d’une autre manière,
comme ce que nous sommes, comme de bonnes personnes. Oui, mais tout…
Ce sont des tonnes d’accidents produits par de nombreuses circonstances qui ne
dépendent pas de nous
Des tonnes d’accidents qui viennent d’autres enceintes, des relations avec d’autres
personnes,
de la situation sociale dans laquelle on vit,
des chemins que l’on prend par erreur et dans lesquels on se met
et ensuite il faut sortir de ce chemin.
Mais malheureusement, cela arrive à toutes les bonnes personnes.
Si ça arrivait aux mauvaises personnes (inaudible),
de cette manière ils resteraient tranquilles un moment
et les bonnes personnes pourraient tout faire.
Si cela n'arrivait seulement qu'à eux, de cette façon ça se serait naturaliser.
Mais cela n’arrive pas seulement à eux. Cela nous arrive à tous.
Alors, est-ce qu’on s’aime un petit peu ?
Et dans ces situations avec la Force nous allons organiser nos demandes.
Nous allons les dériver du travail avec la Force
Si nous bougeons cette énergie, nous allons la catapulter à une autre échelle.
Vers où ? Vers une intention.
Cette intention ira vers quelque chose dont nous avons réellement besoin.
Avant de commencer avec le travail de la Force, la recommandation serait :
De quoi chacun a réellement besoin ? Beaucoup de choses, un verre d’eau, beaucoup
de choses
(inaudible), et nettoyer la table. De quoi avons-nous réellement besoin ?
Ne nous trompons pas, nous n’avons pas tous les mêmes besoins.
Bien, les gens ont besoin de manger. Evidement.
Et les gens ont aussi besoin d’être ancrés dans la gravité,
et ils ont aussi besoin que leurs corps ne passent pas à travers les murs et ont besoin
de beaucoup de choses
On ne peut pas parler ainsi. Qu’est-ce qu’on a réellement besoin ?
Ce serait très bien de pouvoir définir cette situation.

De quoi a-t-on réellement besoin ?
Nous allons donc projeter cette Force que nous avons bougée
pour que s’accomplisse ce dont nous avons réellement besoin.
Pour propulser. Comment cela se produit ?
Nous n’en avons aucune idée, mais on la propulse.
On la propulse, on bouge la Force pour qu’elle nous donne de la puissance,
pour qu'elle nous donne de l’énergie dans cette direction.
Dans la direction de nous lancer vers ce dont nous avons réellement besoin.
Et parfois, il se passe des choses incroyables. Cela ne peut pas s’arranger. Ne dîtes
pas ça. Ne parlez pas ainsi.
Ne parlez pas ainsi : « que cela ne peut pas s’arranger, que cela n’a pas de solution ».
Si, nous le pouvons.
Et ensuite, nous prenons un petit moment et nous passons de l’autre côté
et nous bougeons une image qui nous est chère.
Quelqu’un de très proche, aimé
dont nous savons qu’il a réellement besoin de certaines choses.
Nous ne pensons pas à nous, le nombril du monde que nous sommes.
Non, non. Maintenant nous pensons à quelqu’un de très cher.
Cela peut être un membre de la famille, le couple, j’en ai aucune idée
mais un être très cher pour nous,
et dont nous savons qu’il a une grande nécessité, une grande nécessité.
Et notre demande va vers cette personne,
pour que se réalise ce que cette personne, sans le dire, demande.
Cette personne fait une demande et ne le dit pas.
Nous, nous nous chargeons de dévoiler cette direction.
Cela peut arriver chez des peuples entiers à un moment donné.
A un moment donné, il peut y avoir une clameur de beaucoup de personnes qui ne
savent pas comment la demander.
Et pour nous, c’est ce qui est important. Comment on le demande ?
Qui sommes-nous, des députés du peuple pour faire des demandes ?
Non, nous ne sommes pas des représentants
mais oui, nous savons comment formuler des choses que d’autres, au mieux, ne
connaissent pas.
Nous pouvons bouger des choses que d’autres ne connaissent pas
mais que nous comme eux, avons besoin.
Et ici se termine le travail avec la Force.
Il se termine avec une sorte de demande après avoir bougé la Force.
Si cela ne s’est pas mis en marche, ça n’a pas beaucoup de sens de demander des
choses ou demander des directions mentales.
Cela a du sens s’il y a cette Force qui circule en nous.
Ça vous dit que l’on fasse quelque chose ?
Parce que cette conversation est terminée.
Donc, faisons cela pas à pas, tranquillement.
Et sans aucune impatience.
On commence.
Mon mental est inquiet.

Mon mental est inquiet.
Mon mental est inquiet. C’est vrai ? C’est pas vrai ?
Mon mental est-il inquiet ?
C’est ce que nous regardons, c’est ce que nous regardons à l’intérieur de nous. Est-il
inquiet ?
Et s’il est inquiet, ne pouvons-nous pas réduire quelques secondes cette inquiétude ?
Ainsi nous avons bien dit : Mon mental est inquiet.
Mon cœur est agité.
Mon cœur est agité.
Mon cœur est agité. Il est effectivement agité ? Ou est-il très calme ?
S’il est agité, nous faisons un petit effort pour nous mettre dans une situation très
douce.
Mon corps est tendu.
Mon corps est tendu.
C’est vrai que mon corps est tendu ?
Jetons un regard à notre corps, à la partie plus externe
et ensuite à l’intérieur et essayons de détendre.
C’est aussi quelque chose que nous pouvons faire.
Mettre notre corps doux, sans tension.
Donc comme il nous l’a dit, on le fait tout à la suite
Mon mental est inquiet, mon cœur est agité, mon corps est tendu.
Je relâche mon corps, mon cœur et mon mental.
Je relâche mon corps, mon cœur et mon mental.
Je relâche mon corps, mon cœur et mon mental.
Nous sommes prêts pour avancer dans la cérémonie.
Nous sommes prêts (inaudible) avec douceur, nous sommes prêts.
Si tu veux recevoir la Force, tu dois comprendre qu'au moment de l'Imposition,
tu commenceras à expérimenter de nouvelles sensations.
Tu percevras des ondulations progressives et des émotions et des souvenirs positifs
surgiront
Et des émotions et des souvenirs positifs surgiront.
De bonnes choses qui sont arrivées.
Les choses intéressantes qui se sont produites dans notre vie.
Comment nous n’allons pas pouvoir évoquer ces souvenirs positifs qui viennent
jusqu’à nous ?
Que surgissent ces souvenirs positifs.
Que se débloque la mémoire qui recouvrent les souvenirs positifs, les émotions
positives.
Quand cela arrivera, laisse se produire librement le passage de la Force.
Bien, nous sommes entrés dans le sujet principal et nous voulons que la Force bouge.
Et ces sensations, ces ondulations progressives, douces commenceront à circuler.
Et des souvenirs positifs apparaitront.
Quand cela arrivera, tranquillement, laisse circuler la Force, sans rien diriger.
Laisse circuler cette Force interne qui est harmonieuse en nous.
Laisse-la s’exprimer.
Laisse la Force se manifester en toi et n'empêche pas qu'elle agisse par elle-même.

Laisse la Force se manifester en toi, ne lui mets pas d’obstacles,
ne lui mets pas d'empêchements.
Sens la Force et sa luminosité interne.
Il est possible que beaucoup d’entre vous voient une sorte de lumière, pas comme un
flash, pas comme une lumière extérieure.
Mais comme dans ces espaces plus légers, moins denses, plus lumineux, plus
inspirés.
Sens la Force et sa luminosité interne.
Laisse-la se manifester librement.
Bien, bien.
Celui qui désire recevoir la Force peut se mettre debout.
Nous pouvons mettre la main sur la poitrine, près du cœur.
Donc, nous disons ce dont nous avons déjà parlé.
Si tu veux recevoir la Force, tu dois comprendre qu'au moment de l'Imposition,
tu commenceras à expérimenter de nouvelles sensations.
Tu percevras des ondulations progressives et des émotions et des souvenirs positifs
surgiront.
Quand cela arrivera, laisse se produire librement le passage de la Force.
Laisse la Force se manifester en toi.
et n'empêche pas qu'elle agisse par elle-même.
Laisse la Force se manifester en toi et n'empêche pas qu'elle se manifeste par ellemême
Sens la Force et sa luminosité interne.
Sens la Force et sa luminosité interne.
Laisse-la se manifester librement.
Laisse-la se manifester librement.
Sens la Force et sa luminosité interne.
Laisse-la se manifester librement.

