Silo, Parc d’Étude et de Réflexion La Reja le 25 juillet 2010
Messieurs, comment allez-vous ? 3 7 jours ont passé.
Trop longtemps.
7 jours.
J’arrivais en voiture par le petit chemin… un dimanche d’un ennui !
Et une onde qui ne s’est pas arrêtée a commencé à se propager.
Parce qu’ici, bon, on se voit avec quelques-uns.
Et les centaines et les milliers qui sont dans différents lieux en ce moment même, qui
se bougent.
Spectaculaire. Simplement spectaculaire.
Comment ça fonctionne ? On ne sait pas.
Mais peu importe.
C’est quelque chose de très extraordinaire.
Parce que, quelle heure était-il quand nous sommes arrivés ici ?
Deux heures et demi, trois heures.
Et alors on a commencé à parler du sujet
et qu’il convenait de faire participer les gens, logique.
Ciao, un truc a sauté.
C'est-à-dire que tout était bien concentré, comme un ressort.
Bien sûr, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que ça va…
Ça s’est propagé à une vitesse impressionnante.
Comment ça se fait ?
Je le redis, on ne sait pas.
Mais c’est quelque chose.
En plus, il y avait quelques bons amis par là-bas qui étaient dans un truc d’opérations.
Un truc…
Espérons qu’ils aillent mieux.
C’est mieux, non ?
Que c’est bien !
Mais en aucune façon nous avions idée de quand ce truc allait commencer.
Et tandis que nous étions dans ça, le truc a commencé.
Sept jours.
C’est trop de jours.
Bien sûr, parce que le 17, une chose a été faite.
Et ce qui a été fait le 17, en plus, l’a été en simultanéité avec d’autres points où cela
s’est fait aussi le 17.
Alors ces conditions similaires de ce jour-là ont créé les conditions pour que quelque
chose soit lâché.
Une branche a bougé et la forêt a brûlé.
Bien sûr.
Oui, oui, oui.
C’est remarquable, tout est très curieux.
Et avec une esthétique différente.
Les gens avaient l’air content, on ne les voit pas faire la tronche.
Ils s’amusent, c’est clair.

Enfin, ça promet.
Pour août, nous devrions avoir clair ce qui va se passer.
Et ce qui va se passer n’est pas comment cela va se terminer… mais comment ça
commence.
Cela commence en août.
La fameuse 4ème promotion qui, en cela est paradoxale : c’est la 4ème promotion
bien qu’il n’y en ait pas eu de 3ème.
La fameuse 4ème promotion commence en août, elle commence en août.
Maintenant, il y a un petit effort à faire de coordination entre tous et c’est celui de
prévenir tout le monde.
Nous ne pouvons pas passer outre que des gens ne soient pas informés.
Mettre tout le monde au courant
de ce à quoi nous prétendons, de ce que nous allons faire.
Et donc si cela va se terminer fin décembre
ou au plus tard début janvier,
c’est parce que d’ici à fin décembre, nous avons plusieurs choses à faire.
Nous devons faire au moins 4 ou 5 événements, dont tout le monde soit au courant !
… Qu’il ne reste…
Tout le monde va être informé de ce que nous allons prendre en compte pour mettre à
niveau les processus et tout ça, parce que nous allons niveler des processus entre des
personnes anciennes, des personnes nouvelles…
Ceci va être un pandémonium !
Fantastique, comme ça !
On ne va pas demander : « Eh vous, vous avez quelle ancienneté ? »
Mais bien sûr, pour nous mettre d’accord et mettre à niveau, pour que le langage soit
plus ou moins commun, nous devons accorder tout le monde sur certains événements,
peut-être s’agira-t-il de 5 événements, c’est la même chose que de dire, nous avons
besoin de 5 réunions, d’ici à décembre.
Il se pourrait qu’on ait besoin de 5 réunions et pas plus.
Voilà qu’ils nous offrent des trucs…
Il se pourrait que nous ayons besoin de ces 5 réunions pour nous mettre d’accord sur
comment nous allons nous mettre à niveau et comment nous allons nous mettre
d’accord sur le langage.
Ceci est un point à traiter, que nous devons commencer à développer rapidement, ces
jours-ci.
Et l’autre point, c’est où nous allons nous mettre.
Dans un Parc, quelque part, pas dans la stratosphère.
Tous, nous allons devoir être en lien avec des lieux.
Quelle tête !
Avec des lieux !
Nous n’allons pas compter sur plus de 13 lieux.
Pour l’instant, nous en sommes là.
On va dire : « Bon, mais il y a en qui sont sur le point de sortir ».
Que ceux qui sont sur le point de sortir, qu’ils sortent,
Mais nous allons vers ceux qui fonctionnent déjà.
Attention que ces 13 Parcs ont beaucoup de travail humain, beaucoup.

Ce ne sont pas seulement des constructions, pas seulement des terrains, ce ne sont
pas uniquement des toits et des fenêtres, ce sont des gens qui ont mis tout ça en
marche.
C’est spectaculaire !
Et qui ont un entrain étonnant.
Ce nombre de personnes… ce serait très bien que nous nous mettions d’accord avec
toutes ces personnes, ainsi nous le faisons simultanément.
4-5 événements… quelque chose… avec des thèmes, où nous nous mettons à niveau,
pour terminer avec ce sujet de la 4ème promotion…
Parce qu’ensuite, il n’y a plus d’opportunité.
Ensuite nous bombardons les grands ensembles, après ce fameux décembre, nous ne
commençons pas.
Nous terminons à ce moment-là.
Nous n’avons pas à attendre qu’arrive décembre pour monter des choses, non, non,
puisque nous allons monter les choses maintenant…
Nous sommes un peu accélérés mais c’est ainsi, et quoi, qu’est-ce que ça peut lui
faire au tigre une tache de plus ou de moins ? et nous avançons bien accélérés…
Alors voyons voir comment nous faisons pour nous mettre d’accord avec tout le
monde, parce que, bien sûr, il y en a quelques-uns ici… et les autres… qui sont dans
d’autres lieux…
Il faut parler avec les gens.
Cela ne va pas être une question de listes…
Je suis inscrit… je ne suis pas inscrit…
Il n’y a pas de listes…
Quelles listes ?!
Là, ce qui va courir, ce sont les gens qui font des choses.
Je fais des choses, j’y suis.
Je ne fais rien, je n’y suis pas…
Et à partir de ceux qui font des choses, les Parcs vont se monter avec toute la vigueur
qui se doit et ils vont faire feu dans toutes les directions, parce qu’ils montrent cette
patate des gens qui font des choses…
Et pas de listes, de bureaucrates.
Il n’y a aucune liste qui vaille…
Mais oui, il est nécessaire que nous allions rencontrer les gens qui font des choses
dans les différents lieux.
Quelles choses ? Ce qui leur plaît aux gens, mais en train de faire des choses… sans
aucun doute.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
C’est inspirateur…
Ça, ce sont les listes dont nous avons réellement besoin : les gens en train de faire
des choses.
Et en sachant, alors, toi tu es dans un Parc, elle est dans un autre Parc, moi je suis
dans un autre Parc, nous sommes dans des lieux…
Et nous nous y mettons !
Et là, oui, je te crois, qu’avec ces 13 Parcs en fonctionnement et les gens bien
emplacés, on met le feu…

Voyons voir comment sort cette préparation d’ici à la fin de l’année, parce que c’est
aussi le coup qu’on va lancer sera aussi selon cette préparation, et cette chose-là,
télépathique, rapide, qui s’est formée… cela va se construire, mais plus fort, plus fort.
Comment ce sera ? Nous ne le savons pas mais ce sera plus fort.
Pendant que des choses fusent entre nous, par les téléphones et autres…
Un appelle l’autre et l’autre lui dit : « Pourquoi tu m’appelles ?
De quoi tu vas me prévenir si ça, je le sais déjà. »
Tandis que cela se produit, cela va aussi se passer entre les Parcs, et le même truc se
propage dans différents pays.
Negro, en ce moment il y a près de 400 personnes connectées par livestream…
Ça, c’est rien, cela ne signifie rien, parce que ce sont beaucoup de gens qui doivent
accourir.
et informons-nous les uns les autres de ce que nous allons faire ces jours-ci…
Nous devons beaucoup parler et bon, ce n’est pas du temps perdu que de parler
beaucoup de toutes les choses qu’il serait bon de prendre en compte pour que nous
fassions ce balayage uniforme et qu’en plus, nous sachions où nous allons être.
Et tout va bien !!!
Et maintenant, nous ne vous embêtons plus, nous ne vous interrompons plus, nous ne
nous mettons pas à diriger….
Maintenant commence la discussion : comment nous allons faire, comment c’est
possible en si peu de temps, que ce n’est pas possible… tout ça… tout ça… et que
cela commence à se répandre…
Comme a dit Marc Antoine à la mort de César :
« Et maintenant qu’on fasse rouler la pierre. »
Et Rome s’est incendiée…
Fantastique.
Bonsoir, Portez-vous bien.

