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Les Parcs d'étude et de réflexion sont des portes 
d'entrée au monde mental du Profond  
 
Y sont réalisés les travaux d'École : ensemble d'étude 
et de pratiques qui permettent d'accéder à des 
expériences de contact avec des dimensions 
intérieures lointaines. 
 

 
Cette profondeur ne peut être saisie par le langage ni par les catégories de l'espace-
temps dans lequel nous croyons vivre. Cependant, dans certaines circonstances, elle 
devient accessible, elle se manifeste ou surgit dans des expériences qui émeuvent notre 
conscience et changent notre vie de manière décisive. Nous expérimentons ce qui n'a pas 
de nom mais cependant une signification, le contact avec une profondeur insondable dans 
laquelle l'espace est infini et le temps éternel. Bien que brèves, ces expériences ont de 
grandes conséquences car elles nous apportent sens, joie et plénitude. 
 
Depuis très longtemps, nous, êtres humains, percevons la trajectoire de notre vie et sa 
finitude. Nous nous demandons d'où nous venons et où nous allons et expérimentons la 
quête de significations, en même temps que nous ressentons la nécessité de dépasser la 
douleur et la souffrance. Et chaque fois que la conscience humaine a réussi à se pencher 
sur la profondeur du Mental, des réponses inspiratrices ont surgi et de grandes forces se 
sont libérées. Le transport des amoureux, l'inspiration des artistes et l'extase des 
mystiques trouvent leur source commune dans cette profondeur. De ces expériences du 
"sacré" naissent également les grands courants religieux et spirituels qui se sont 
développés au cours de l'histoire.  
 
Des personnes, des cultures, des moments historiques, ont traduit l'intériorité humaine par 
le biais de différents paysages poétiques ou mythiques parfois opposés. Néanmoins, tous 
détiennent dans le Profond leur centre de gravité occulte. Sur notre planète dont les 
sociétés se mondialisent rapidement, ce sera précisément cette expérience renouvelée de 
contact avec le transcendant qui pourra permettre la reconnaissance et la rencontre 
spirituelle entre les peuples1. 
 
Les Parcs d'étude et de réflexion sont des lieux de rencontre et d'irradiation d'une nouvelle 
spiritualité qui rejette toute forme de violence et 
de discrimination et qui en appelle à cette 
dimension sacrée du mental humain pour trouver 
sens et liberté. Tout être humain, quelles que 
soient ses croyances, peut participer à ce chemin 
d'expérience, chemin bouleversant et de grande 
affection. 
 
Ces Parcs deviennent pour beaucoup des lieux 
traduisant un espace-temps chargé de signi-
fication. 
 
                                                 
1 « À certains moments de l’histoire s’élève une clameur, une demande déchirante des individus et des peuples. Alors, depuis le Profond parvient un 
signal. Souhaitons que, par les temps qui courent, ce signal soit traduit avec bonté, qu’il soit traduit en vue de dépasser la douleur et la souffrance. Car 
derrière ce signal soufflent les vents du grand changement ». Silo, inauguration du Parc d'étude et de réflexion La Reja, 7 mai 2005. 
 



Il existe des zones du mental qui ont une signification spéciale ; lorsque nous entrons en 
contact avec ces zones ou que nous y accédons, un grand bouleversement intérieur se 
produit. Ces territoires, qui possèdent une grande charge psychique, sont situés à une 
certaine hauteur et à une certaine profondeur de l'espace interne. Ainsi, par exemple, 
dans de nombreuses légendes, on parle de cités mythiques et de lieux où existent les 
aspirations les plus profondes : « Cités des dieux où voulurent parvenir de nombreux 
héros de différents peuples ; paradis où les dieux et les hommes vivaient ensemble dans 
une nature originelle transfigurée. »2 
 

Chaque peuple a ses allégories et il ne pourrait en être autrement 
puisqu'il s'agit de traductions de significations non représentables, 
réalisées avec la matière première du paysage culturel 
correspondant à une époque donnée. 
 
Ces lieux intérieurs sont parfois liés ou coïncident avec des lieux 
extérieurs qui prennent alors une caractéristique de sacralité due à 
l'importance qu'ils ont pour nous, en fonction de la culture de 
chacun. C'est pour cela que nous y faisons des pèlerinages pour 
recevoir la charge psychique qui y est accumulée. Dans ces lieux, 
nous voulons être meilleurs et davantage connectés à nous-
mêmes et aux autres. 

 
Les Parcs d'étude et de réflexion qui surgissent sur les cinq continents, signalent la quête 
et l'expression du sacré, c'est-à-dire l'expression des meilleures aspirations de l'être 
humain qui se prépare aujourd'hui à se réveiller d'un profond sommeil. 
 
Une nouvelle civilisation est en train de naître et aura peu à peu sa représentation dans le 
monde, qui sera la traduction de cette réalité profonde. 
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2 Silo, Œuvres Complètes, Humaniser la Terre, le Regard Intérieur, XX. La Réalité Intérieure, p. 67, Éditions Références, 1997. 


