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mardi 12 
 
c'était la deuxième nuit que j’avais passé dans la laiterie reconvertie à hollebeke 
vers 4 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai eu une inspiration éclairante 
si l’on voyait à quelles réalisations incroyables l'humanité avait réussi à partir de la volonté de changement/amélioration, ce n'était qu'une question de changer 
l'intention (l'amour pur au lieu de la peur) et de polarisation (en commençant par elle-même puis l'environnement), un virage copernicien 
 
c'est aussi ce que j'avais vécu : d'abord j'avais l'envie de rénover la laiterie de hollebeke et ensuite le donjon de pechon, d'abord pour le prestige puis pour une 
forme d'amour un peu plus pure et là j'ai compris que je voulais surtout me transformer moi-même, avec l'amour pur comme motivation 
 
quand j'ai réalisé cela, l'envie de transformer le donjon et le jardin a presque complètement disparu et j'ai décidé de vendre également le donjon de péchon puis 
de radier la société de gestion strano, qui était officiellement le propriétaire du bâtiment 
 
j'ai aussi réalisé qu'il était inutile de créer une sorte "d'oasis d'amour" comme je voulais le faire avant pour aider à créer un monde d'amour pur 
on pourrait alors imaginer faire un « tour des miracles » reliant toutes ces oasis et ainsi rester en contact permanent avec un monde d’amour pur 
 
j'ai soudainement pensé à ralph ring, qui voulait créer des « pods » similaires et j'ai consulté le site web https://www.bluestarenterprise.com pour voir ce que le 
projet était devenu  
alors j’ai vu que ralph ring s'est avéré être décédé le 4 02 22 et il s'avère donc que son esprit traîne toujours ici 
 
nos véritables "tours des miracles" étaient nos vies, le chemin que nous avons parcouru vers et depuis l'amour pur 
j’ai donc décidé de tenir un journal de mon « tour des miracles » comme anne-frank l’avait fait afin de témoigner de mon cheminement vers l'amour pur 
 
quand je suis sorti à sept heures pour voir l'aube, j'ai vu dans le ciel le beau spectacle de vénus super brillante dans le ciel bleu d'un côté et presque 
diamétralement opposée au coucher, presque pleine lune de l'autre 
j'ai senti que l'intelligence universelle m'avait fait un beau cadeau aujourd'hui 
 
dans l'après-midi, johan et elisa, les fondateurs de l'asbl stöd, le nouveau directeur de la laiterie, ont rendu visite (www.stod.be)  
ils ont eu quelques difficultés avec la banque pour obtenir un prêt pour l'achat de la propriété, car ils avaient monté une construction inhabituelle : d'une part, 
ils avaient financé un prêt relais avec leur propre argent jusqu'à la vente de la propriété actuelle en septembre et en plus ils avaient donné leur maison privée en 
garantie du prêt bancaire 
en outre, stöd était une organisation à but non lucratif nouvellement créée et cela aussi avait causé des mains moites à la banque 
 
le doute m'avait aussi frappé ces dernières semaines 
aurais-je bien fait de vendre 20% en dessous du prix du marché ? 
après tout, c'est la vente de la laiterie qui devait m'empêcher de gagner de l'argent 
aurais-je bien fait d'accorder un prêt sans intérêt de 200 000 euros, sans la moindre garantie, à l'asbl nouvellement créée ? 
aurait-il été juste pour moi de mettre le bâtiment à disposition gratuitement pendant plus de 4 mois et de continuer à tous les frais ? 
aurais-je bien fait de confier entièrement la coordination de la laiterie à Johan et elisa ? 
 
ces craintes m'avaient fait décider plus tôt d'envoyer à stöd une mise en demeure et de me rendre à la laiterie pour interdire à stöd l'accès à l'immeuble, jusqu'à 
la signature de l'acte chez le notaire 
la communication avec johan, qui avait été fructueuse auparavant, était également devenue difficile ces derniers jours, car nous voulions tous les deux défendre 
« notre projet » 
les derniers jours ont été un merveilleux exemple que la peur n'est jamais bonne conseillère 
 
 
mer 16 
 
ce matin je me suis réveillé à trois heures et demie, avec une inspiration liée au mantra de l’amour  
je cherchais depuis un moment une phrase pour décrire une forme d'amour intense et ce matin l’expression « être fou de » m’est venu à l’esprit  
« fou » signifie que vous aimez tellement quelque chose qu'elle vous captive 24h/24 : vous vous réveillez avec, elle reste dans votre tête toute la journée et vous 
vous couchez avec 
ça rend enthousiaste, donne des ailes, donne envie… 
le mantra est donc adapté comme suit : je suis de plus en plus fou d'une vie en pur amour 
 
quand j'ai regardé par la fenêtre ce matin et que j'ai vu tous les voisins partir travailler, j'ai soudain réalisé comment ma propre vie avait été drôle jusqu'à il y a 
quelques années 
à la société conditionnée par le système, un ingénieur avec une voiture de 15 ans recouverte de ruban adhésif et vêtu d'un jean non lavé et d'un sweat à 
capuche plein de trous est un gros perdant, mais je me sentais moi-même incroyablement chanceux et heureux d'avoir adapté mon style de vie comme celui-ci 
que j’avais pu arrêter de travailler à 42 ans sans avoir à se soucier financièrement et se consacrer à plein temps au projet « les tours des miracles » 
 
je serais tellement content si la laiterie trouvait officiellement un nouveau gérant, car cela signifiait que je pouvais sortir un peu plus du système : un acte 
notarié, deux prêts, deux adresses email et un site web en moins et plus aucune facture d'essence, électricité, ramassage des ordures, wifi .. 
 
c’était une journée grise et j'ai regardé par la fenêtre 
le jardin s'était énormément détérioré à cause des travaux : il y avait maintenant des chevaux sur le pré et du coup le pré s'était transformé en une mare de 
boue marécageuse 
une cinquantaine d'arbres n'atteindraient pas le printemps, car toute l'écorce avait été mangée par les animaux affamés 
le pré était également divisé en trois avec une balustrade, ce qui rendait la vue impossible et à côté du bâtiment il y avait une tente d'équitation mesurant 20 
mètres sur 30 
 
le score de l'usine laitière avait considérablement baissé en conséquence et cela ne m'a pas vraiment fait me sentir chez moi là-bas 
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authenticité/lieux 
énérgétiques naturels 

des arbres morts, jardin boueux, clôtures, plus de fleurs 

 
lieux énérgétiques 

humains  
la connection avec la laitterie restait « chou » 

 
 vivre à l’extérieur  trop froid, humide, trop de pluie, vent, pas assez de soleil, le chemin de 

fer  
 
j'avais hâte de retourner dans le sud de la france, qui avait une meilleure évaluation, et je rêvais déjà d'un hiver prochain au chaud et ensoleillé sur un lieu avec 
une évaluation de 4 ou 5 étoiles 
tous ceux que j'avais rencontrés avec un camping-car m'avaient toujours présenté cela comme l'un des gros avantages : si vous ne vous sentiez pas bien quelque 
part, vous preniez juste le volant et partiez... 
 
dans l'après-midi lucie a appelé 
tout se passais bien là-bas  
j'ai parlé de mes nouvelles idées, que l'homme moderne s'est avéré capable de réaliser de très grandes choses, des miracles si vous le regardez à travers les yeux 
de l'homme médiéval 
il suffisait donc de changer la motivation et le point de départ 
la motivation devait devenir amour pur et le point de départ nous-mêmes 
je lui ai également fait part de la décision de trouver un nouveau responsable pour le donjon, de créer un blog de voyage et elle a parfaitement compris les choix 
 
le soir carine est passée 
ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais c'était comme si c'était hier 
j'ai eu un monologue de plus de 3 heures sur mon évolution et elle a aussi parfaitement compris les choix 
la visite s'est terminée par un embrassement intense, de cœur à cœur 
 
 
jeu 17 
 
ce matin je me suis réveillé avec une nouvelle version du mantra, que j'ai essayé tout de suite avec le chapelet  
c'était une simple chanson chantée, avec le texte suivant 
"j'aime vivre dans l'amour pur, être l'amour pur, ressentir l'amour pur, agir l'amour pur, parler l'amour pur, voir l'amour pur, comprendre l'amour pur" 
 
l’impact de cette version s'est sentie tout de suite 
l'amour est la force la plus constructive de l'univers : il rend les gens enthousiastes, vaillants d'énergie, brûlants de désir, de foi solide, de persévérance, ... 
 
donc si nous tombions amoureux d'une vie d'amour pur, nous vivrions bientôt dans un paradis terrestre 
quand je vois comment les mantras m'ont donné un autre état d'esprit à court terme, qui m’a aidé à décider très vite de lâcher à la fois la laiterie et le donjon, je 
ne peux que confirmer leur efficacité  
donc je veux d'abord finaliser la vente ici à hollebeke et ensuite finir de rendre le fourgon sunny opérationnel en france 
 
que tout est allé vite était très positif d'une part, mais ça déclenchait aussi des incertitudes  
j'ai dû faire un déclic qui m’a permis de prendre des décisions, parce que je savais que dans quelques mois je ne serais plus d’accord avec ce que je déciderais 
aujourd’hui et cela a donné une sorte de sentiment de division schizophrénique 
 
daniel était un instituteur de village à la retraite, attaché à la laiterie en général, et à moi en particulier 
jef était un ami d'enfance de daniel et ils avaient perdu le contact 
après une pause de plusieurs dizaines d’années, la laiterie les avait également réunis, quand jef a voulu écrire une interview pour un journal catholique  
 
j'avais informé daniël que j'étais au village et l'avais invité à me rendre visite  
il avait suggéré de demander à jef et à une amie francine pour l’accompagner  
 
la conversation était, comme hier avec carine, à nouveau un monologue sur mon parcours de vie ces dernières années et surtout comment je m’étais  
reconditionné 
ils ont également resté pendant environ trois heures et le message que j’ai voulu transmettre par ma mode de vie est sorti de manière très fluide et assez 
structuré 
je ne tarderai pas à trouver l'inspiration pour terminer une nouvelle version du site web  
 
un conditionnement s’est créé quand j’étais au lycée sans je m'en étais rendu compte 
un professeur de latin nous avait dit d'innombrables fois pendant 2 ans que nous appartenions au 1%, voire dans certains cas au 0,1%, centiles (j'ai dû chercher 
la signification de ce mot à l'époque), nous étions l’élite, l'avenir de la belgique et que nous devrait rendre nos riches parents fiers 
  
il favorisait invariablement les enfants intelligents de parents riches et parce qu'il pensait que mon père était directeur, moi j’étais aussi un chouchou  
à la longue j'avais commencé à y croire et j'avais commencé à ajuster mon comportement dans ce sens, en me comportant de manière arrogante envers mon 
entourage et en cherchant des choses qui feraient la fierté de mes parents, afin de ne pas perdre ma position entre l’élite  
 
pendant tout ce temps francine, la compagne de jef, était assise et m'écoutais avec des yeux brillants, comme si elle regardait quelque chose de beau et peut-
être c’était exactement ce qu'elle était en train de faire  
à un moment donné, elle m'a dit qu'elle recitait le mantra 
c'était la première fois que je rencontrais un "follower" inconnu 
ça a pris du temps pour s'y habituer, mais en même temps ça faisait du bien parce que j'ai réalisé que le projet avait encore une fois inspiré quelqu'un à vivre de 
plus en plus dans l'amour pur 
c'était comme une tache de vin qui se propageait lentement mais sûrement sur une nappe blanche 
 
je lui ai dit que n'importe qui peut prendre une page blanche et créer sa propre expression du mantra, tant qu'il contient les trois éléments essentiels : être 
amoureux d'une vie d'amour pur, en commençant par soi-même 
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ce mantra peut aussi être complété consciemment pendant la journée par n'importe quelle forme d'énergie, mais l'essentiel reste d’ancrer le message dans le 
subconscient, qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, jour après jour 
 
j'espère qu'elle trouvera la foi, une forme d'amour très pure, qui réalisera le mantra, car la foi est la "potion magique" avec laquelle le mantra se manifeste 
sans foi le mantra n’aura aucun effet  
 
je lui ai demandé de me tenir informé des changements dont elle prendra connaissance 
 
 
ven 18 
 

ce matin j'étais à nouveau en mode camping-car       
 
peut-être que le mauvais temps y était pour quelque chose, tout comme le fait que lucie m'avait dit que tous les voyageurs au long cours ont besoin d’un lieu 
d’arrêt 
 
mon tour des miracles personnel serait alors un itinéraire entre des lieux d’arrêt avec au moins 4 étoiles sur les trois critères 
l'endroit qui correspondait pour l’instant le mieux était finestras avec sa merveilleuse muralla china de huesca¸ une formation rocheuse en forme de la grande 
muraille de chine, et dans une moindre mesure le donjon de péchon 
 
donc ce printemps, j’attendrais patiemment jusque le soleil se montre et que les températures diurnes restent au-dessus de 20 et les températures nocturnes 
au-dessus de 10 dans l'un de ces deux lieux d’arrêt  
 
si ceci serait le cas à péchon, cela voudrait dire que sunny deviendrait ma maison et que par conséquence je n'irais plus à l'intérieur du bâtiment 
si ceci serait le cas pendant plusieurs jours à finestras, et pas à péchon, j’irais avec sunny, les fifettes et lucie à finestras 
en attendant il fallait « en théorie » régler quelques choses « dans le système », comme le déclassement, l’assurances et la carte grise 
 
les premières expériences de courte durée avec sunny m'apprendront des petites choses à ajuster avant que je voyagerai au long cours  
la fonction principal de sunny serait de m’abriter pendant la nuit et pendant du mauvais temps 
peut-être qu'il s'avérera plus tard que sunny ne me convenait pas et à ce moment j’ai confiance qu’un alternatif se présentera  
mais maintenant c'est trop tôt, donc j'ai mis toutes les recherches sur leboncoin, mobile.de et autres sites web en veille  
 
ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une carcasse de bus organiquement ronde "dans son jus" sur ces lieux d’arrêt, où les enfants et autres âmes romantiques 
peuvent passer la nuit 
quand je serai de retour à saint antoine je visiterai des casses pour voir si il y a des carcasses pareilles  
en plus, je vais commencer à chercher sur google (earth), park4night, ecobasa et d'autres sites pour trouver des lieux d’arrêts potentiels afin de préparer le 
premier road trip en automne  
 
quand je suis allé donner du foin aux chevaux, j'ai vu une crécerelle en prière juste au-dessus du ruisseau à côté du pré 
c'était la première fois que je pouvais regarder la scène d'aussi près 
j'ai compris ce que l'animal totem voulait me dire : montre encore un peu de patience et puis le but serait atteint tout d’un coup  
 
l'après-midi je suis allé dire bonjour à des voisins 
le fils de la maison s’était entre-temps mis à son compte et faisait des vides maisons  
il a dit que 80 à 90% des biens qu'il allait récupérer allaient directement à l'incinérateur 
c'était un autre bel exemple pour moi, de l'illusion des possessions et de la subjectivité de nos perceptions et de nos émotions 
90% de ce que l'occupant de la maison trouvait précieux était considéré comme du "carburant" par un tier  
des gens comme lucie et moi-même avions déjà compris que, tout comme de nombreux de tribus qui vivent dans la nature, comme les indiens et les esquimaux 
l’avaient déjà compris pendant des générations  
 
dans l'après-midi, le vent s'est levé violemment 
cela a également fourni un bel exemple de conditionnement 
les médias ont prédit la "pire tempête en 30 ans avec des rafales jusqu'à 150 km/h" 
le téléphone mobile a reçu plus de messages en un après-midi que d'habitude en deux semaines 
c’étaient tous les messages de mon entourage concerné pour voir "si tout allait bien" 
 
moi par contre j’ai bien aimé regarder la tempête avec le vent qui chante et les branches des arbres qui dansent 
j'ai constaté que les cerfs et les chevaux s'étaient installés tranquillement à côté du talus de la voie ferrée, tout zen  
cela m'a rappelé l'histoire sur le blason de jésus qui continuait à dormir pendant la tempête 
jésus était tellement rempli de foi que même la plus grosse tempête et le risque de se noyer ne pouvait pas le perturber  
la tempête avait une force physique énorme, mais la puissance de cet exemple de déconditionnement total était plusieurs fois plus grande 
 
le soir j'ai regardé le film d’asoka, un seigneur de guerre du 3ème siècle avant JC, qui a d'abord conquis tout le sous-continent indien, avant de monter en 
conscience et de se convertir au bouddhisme non-violent et d'envoyer des missionnaires dans tout le monde connu, même aussi loin que le royaume 
d'alexandre le grand 
cela pourrait expliquer pourquoi le message de jésus et de bouddha contient tant de similitudes, bien qu'ils soient bien sûr formulés dans un contexte différent 
une phrase qui a particulièrement résonné a été lorsqu'un moine a dit à asoka qu'un voyageur surpasse de loin le trône d'un empereur lorsque son voyage est 
terminé 
avec un sourire j'ai pensé à ma situation personnelle et puis aux big three, bouddha, jésus et mohammed 
 
 
sam 19 
 
il y a quelques semaines j'avais placé sunny sur le pont-bascule et quand j'ai voulu conduire jusqu'au pont-bascule, sunny avait commencé à patiner sur la pente 
ça m'avait surpris d'une part, parce que c'était un peu humide et froid, mais pas au point d'avoir plu des cordes pendant trois jours … 
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j'aurais pu déclencher la boîte courte ou le mode 4 motrice, mais au lieu de ça une peur c’est déclenchée : comment ça s’annonçait mal pour les tours des 
miracles 
je me suis demandé si je n'aurais pas mieux choisi un modèle à roues jumelées  
 
j’en avais parlé à lander un flamand, qui voyage en camping-car dans le sud de la france depuis deux ans, et qui s'est arrêté à péchon  
quand il a regardé sunny il a constaté que sunny était équipé d’une jante à roues jumelées et alors il suffirait simplement de les monter 
là j’ai compris tout de suite pourquoi j'avais 2 roues de secours qui traînaient 
avec les roues arrière jumelées, je n'aurais sûrement pas patiné il y a quelques semaines 
avec le mode 4x4, la boîte courte, les blocages des 2 ponts et le montage de pneus à crampons, la voiture avait encore pas mal de possibilités pour devenir une 
vraie passe partout  
 
par contre les pneus jumelés ne sont pas recommandés sur les routes non pavées, car des cailloux puissent être pris entre les 2 roues avec le risque de les crever  
et j’avais justement l'intention d'aller beaucoup sur des chemins non pavés au maroc, donc c'était un argument qui compte 
comme les pneus étaient là de toute façon j’ai décidé de les monter et de commencer à expérimenter comme ça 
il y avait toujours moyen de faire marche en arrière  
 
pendant un moment, le doute m’a perturbé, mais maintenant la foi en sunny est complètement revenue 
marrant comment un simple déclic mental peut à la fois te perturber et te rassurer  
 
ce matin, je regardais un site d'information et il y avait un reportage d'un journaliste de guerre sur une éventuelle escalade du conflit en ukraine 
pourquoi n'y a-t-il pas de journalistes d'amour pur, je me suis demandé 
 
dans le mantra, j'ai complété "être rempli de", qui décrit l'énergie féminine et introvertie, par "être enthousiasmé par", qui représente alors l’énergie masculine, 
extravertie  
en plus j'ai supprimé "en commençant par moi-même », puisque celui-ci est déjà largement inclus dans « je suis » 
 
la version actuelle du mantra devient alors 
jour après jour, quoi qu’il arrive je suis de plus en plus rempli et enthousiasmé par l'amour pur 
jour après jour, quoi qu'il arrive, je suis, je ressens, je fais, je parle, je vois et comprends de plus en plus l'amour pur 
 
ce matin j'ai déjà commencé à chercher d'éventuelles destinations de voyage au maroc 
quand j’ai vu les paysages variés et ensolleilés ça me donnait envie de partir : les gorges de la vallée du todra, merzouga, paradise valley, aït ben haddou, la 
rivière ziz, les gorges du dadès, akchour , les cascades d'ouzoud, le barrage ou bin el ouidane pour ne citer qu'eux 
 
cet après-midi j'ai démarré lords of the realm sur l’ordinateur  
c'est un jeu de stratégie au tour par tour où on doit créer un empire global  
on cultive pour nourrir le peuple, on coupe des arbres, taille des pierres et extrait des minerais pour construire et fabriquer des armes  
on collecte des impôts pour acheter du matériel supplémentaire aux marchands ou pour payer une armée  
le but est de bien gérer ton empire et puis conquérir et subjuguer les pays voisins pour devenir l’empereur global  
d'innombrables heures j'ai joué à ce jeu et bien sûr j'ai jamais raté à conquérir le monde entier 
 
comme je me suis rendu compte qu’il fallait changer moi-même en premier et puis que le monde refléterait ce changement j'ai décidé de jouer le jeu dans 
l'amour pur  
aucun travail n'a été fait, aucune armée n'a été levée, aucun impôt n'a été prélevé et si quelqu'un m’attaquait, alors je le laissais faire jusqu'à ce que le jeu soit 
terminé 
quoi qu’il arrivait pendant tout le jeu j'étais plutôt calme  
quand le jeu s'est terminé parce que "mon" empire a été conquis, un petit sourire s’est manifesté  
c’était drôle comment le jeu m’avait stressé pour ne pas perder 
finalement perdre le jeu n’était pas si mal que ça  
 
après cela, j'ai revu into the wild un film qui resonne vraiment en ce moment 
c'est probablement la cinquième fois que je le vois, mais je remarque toujours de nouvelles choses, probablement comme mon point de vue à changé depuis la 
dernière fois  
cette fois c'était le journal intime et le bus magique, qui résonnaient beaucoup, tout comme les passages où il parle du "vrai et faux moi" et que l'honnêteté est 
une forme d'amour pur 
peut-être qu'un jour un bus magique sera transporté d’une casse à péchon 
 
dans la soirée, daniël a appelé pour nous rendre visite 
tout comme mes parents, daniël est aussi réceptif à ce que je dis et s'intéresse, mais il ne recherche pas activement, comme bernard et francine par exemple 
je ne peux rien faire pour le gens qui ne cherchent pas à se transformer  
par contre il est toujours intéressant à répéter une fois de plus le message que je veux transmettre et ainsi m’entraîner pour une fois prochain  
 
ainsi on a parlé des civilisations anciennes florissantes, des égyptiens, grecs, persans, romains, … ou l’épanouissement démontre qu’ils étaient moins 
conditionnés par la peur  
pendant les moyen âge on était à nouveau plus conditionné par la peur 
pour un être humain 1.000 ans semble comme une période énorme mais pour l’humanité c’est comme un clin d’œil  
finalement pendant le siècle des lumières il y a eu une prise de conscience énorme et depuis l’humanité à évolué à une vitesse qu’on na jamais vu 
 
jamais avant l’humanité a été rempli et enthousiasmé à créer et à transformer  
maintenant il est question de faire un déclic mental et de changer la volonté de transformer le monde à notre conditionnement en une foi que jour après jour, 
quoiqu’il arrive qu’on sera à nouveau de l’amour pur comme nous l’avons été à notre naissance  
la foi, qui est une forme d’amour pur, se manifeste dans notre esprit subconscient au contraire que la volonté, qui exprime une forme de peur et qui est géré par 
l’esprit conscient 
 
si chacun des disciples des big three suivrait leur exemple et commençait alors à faire ça on vivrait à court terme dans un paradis terrestre  
malheureusement leur message d’origine a été transformé par le téléphone arabe  
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ça c’est une des explications pourquoi le paradis terrestre ne s’est pas encore manifestée 
 
 
mer 23 
 
je viens de mettre la nouvelle version du site web en ligne  
c’est une belle mise à jour : plus simple et pragmatique  
il est clair qu’un enfant de 6 ans ne comprenne pas encore tout le contenu, mais on a quand même fait un grand pas en avant  
 
pendant tout le processus l’enregistrement à titre posthume als de liefde, « si l’amour » de toon hermans m’avait accompagné  
lente me, « printemps-moi », et leven is leven, « vivre c’est vivre » sont deux chansons qui touchent le cœur d’une manière directe et émouvante  
il utilise le mot « mode d’être » au lieu de « mode de vie » et ça me semble une belle expression de la réalité  
 
ce matin je recevais une alerte de leboncoin, qu’il y avait un nouveau B110 4X4 à vendre  
c’était exactement le même modèle que j’avais essayé quelque temps avant l’acquisition de sunny : un camion avec 5 rideaux roulants en aluminium 
l’avantage de ces rideaux c’était qu’on était vraiment connecté à l’extérieur quand on ouvrait tous les rideaux  
par contre la hauteur utilisable était que d’ un mètre et demi et à l’époque je voulais absolument qu’il soit possible de rester debout dans « mon » camping-car  
il y avait encore des autres désavantages : d’abord le poids du véhicule était de 3.3 tonnes, ce qui était très proche des 3.5 tonnes admissibles 
en plus le prix de vente était de 25.000 € que je trouvais trop cher  
 
maintenant exactement le même véhicule était en vente chez un particulier à 19.000 € et ceci me faisait douter 
en plus mon était d’esprit avait changé et comme j’étais plus dans l’acceptation, la hauteur était devenue moins problématique  
maintenant les fonctions prioritaire du fourgon camping-car était de me faire passer partout et de m’abriter  
 
il y avait deux raisons supplémentaires qui m’ont fait décider de contacter le vendeur  
d’abord il y avait le nom du village, lamanon, qui referrait au nom de manon 
en plus il y avait le code postal du village, 13113, qui referrait fortement au mercedes LAF 1113, un camion de pompier 4X4 robuste, qui me semblait super 
adapté pour parcourir l’afrique en famille  
alors j’ai contacté fred, le propriétaire, qui était très gentil et qui m’a donné plus de renseignements 
qui sait que sunny accueillera à court terme un frère robuste, qui a attendu quelqu’un comme moi qui lui donne une jolie deuxième vie   
 
après j’ai regardé sur youtube une vidéo de nightbirde 
c’était une chanteuse américaine qui m’avait ému à l’époque avec son chanson « it’s ok »  
c’était une dame avec un cancer terminal mais qui avait malgré ça une très belle présence et une voix d’un ange  
il était clair qu’elle avait décidé de rester dans l’amour pur jour après jour, quoiqu’il arrive 
à côte de la vidéo il y avait un message qu’elle était décédée il y a quelques jours  
physiquement elle a quitté le monde mais son énergie nous entourera encore longtemps  
 
l’après-midi j’ai regardé un film de françois d’assise  
il y avait quelques choses qui resonnaient 
françois avait une amour sans aucune réservation, qui surmontait les lien familial  
il appelait tout le monde frère, sœur, mère et père ne même temps  
je me suis réalisé que « sans réservation » veut dire « inconditionnellement ou sans condition  
un moment donné il avait tellement de disciples-ambassadeurs, qu’il a décidé à organiser un rassemblement annuel à assise à pentecôte, la fête des esprits 
enthousiasmés  
 
un rassemblement annuel me paraît une bonne idée pour les ambassadeurs d’amour pur  
finestras pourrait fonctionner comme lieu d’accueil et par exemple la pleine lune de solstice une bonne date  
peut-être on fera déjà une mini-rassemblement à péchon en 2022 le 14 juin  
 
quel bonheur si j’aurais quelques lieux d’arrêts ou je pourrais rencontrer des gens qui vivent dans l’amour pur 
des lieux à l’ombre des tours historiques en ruine ou la nature avait repris ses droits, avec une vue dégagée, un soleil brillant, accès à l’eau potable …  
après un arrêt de quelques semaines le tour des miracles continuerait vers des autres lieux d’arrêt comme les oiseaux migrateurs font déjà depuis des temps 
immémoriaux 
 
peut-être après quelques temps il y aurait une petite commune de camping-cars, comme c’est déjà un peu le cas à finestras 
une 150-200 personnes, où chacun se connaît, où chacun a ses loisirs, compétences, intérêts … 
avec quelqu’un qui s’occupe des malades, des voitures en panne, de la nourriture …  
une communauté d’ambassadeurs reconditionnés qui vivent selon le slogan des mousquetaires : tous pour un, un pour tous où comme écrit dans l’ancien 
testament : aime ton prochain comme toi-même  
 
il est drôle que je regarde les photos de la ruine 15 années après la rénovation qui a coûté 500.000 euros et que je me réalise que maintenant je cherche à 
nouveau exactement le même type de bâtiment 
mais maintenant je n’ai plus d’envie de le transformer 
je veux seulement arriver en camping-car un jour d’été ensoleillé  et me mettre à côté de lui 
je veux explorer ses espaces, grimper sa toiture dégradée, me reposer au soleil à côté de lui 
 
il est aussi drôle que presque tous les gens, que j’ai parlé de ma nouvelle mode d’être, me posaient la même question  
« qu’est-ce que tu feras avec tout ce temps libre ? » il me demandaient  
« ce que vous faites pendant les vacances » j’ai répondu  
« je serai en fait 365 jours par an en vacances » 
 
 
ven 25 
 
aujourd’hui j’ai accepté une invitation pour participer à un rassemblement de sufis chez bernard  
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ce que j’ai compris directement c’était que tout le monde était activement en train de se transformer et ça c’est vraiment mon truc 
même si cette transformation se réalise encore principalement par l’esprit conscient 
pendant le rassemblement on écoutait la sagesse de et on priait à hazrat inayat khan, fondateur de l’ international sufi movement  
 
ça ne colle pas à ma point de vue actuelle, parce que ça montre un manque de confiance en soi  
moi j’ai confiance que je trouverai toutes les réponses se réponses se présenteront quand je serai prêt à les recevoir 
et en plus je crois que je peux me reconditionner en toute autonomie vers l’amour pur avec lequel je suis né  
 
je me réalise bien évidemment que je dois faire attention que mes points de vues ne sont pas une réalité totale et que ceux-ci changeront dans le futur comme 
je ne suis pas encore de l’amour pur 
mais ça c’est mon point de vue actuel et je ne veux pas me forcer à faire autre chose, comme la volonté est une forme de domination et donc un manque 
d’amour pur  
 
donc à court terme je ne participerai plus aux rassemblements 
par contre je suis ravi que j’ai participé cette fois comme cette expérience m’a appris certaines choses 
 
d’abord bernard m’a montré qu’il est possible d’arriver au même % d’amour pur que lucie et moi-même  
ceci confirme qu’il est possible d’arriver par des cheminements différents au même % 
en plus bernard est la première personne que je rencontre, qui travaille dans l’économie classique, qui arrive à ce point-là  
 
j’étais très à l’aise entre des gens, qui veulent se transformer et qui rentrent alors dans le scope du projet  
par contre il était un peu drôle qu’il n’y avait presque pas d’interaction entre les adultes et les 2 jeunes enfants, qui sont à moi des vrais ambassadeurs d’amour 
pur  
les enfants sont une vraie source d’inspiration pour ceux, qui veulent se reconditionner 
 
finalement il y avait la présence de michèle 
elle était venu à péchon avec son père bernard il y a quelques mois parce que sa vie n’avait plus de sens  
si tu es convainque que le monde est mieux sans qu’avec toi, tu as un grand manque d’amour de soi 
son manque d’amour de soi avait probablement le même ampleur que celui de poetin, seulement ce manque de manifestait d’une manière complètement 
différente  
 
j’avais été très surpris quand j’avais rencontré michèle après une période de plusieurs années  
l’enfant pur, super gentil avait complètement été remplacé par une adolescente remplie de peur 
c’était son amour pur qui avait faire croire michèle inconditionnellement que les brutes avaient raison quand ils avaient dit qu’elle était nulle  
dans la voiture il y avaient deux idées qui me venaient à l’esprit : d’abord je voulais embrasser michèle d’une manière intense et pure et je voulais lui demander 
de redevenir follement amoureuse d’elle-même  
 
fin d’après-midi michèle avait rejoint le groupe 
j’avais tout de suite comprid qu’elle avait déjà réalisé beaucoup de travail de reconditionnement et alors il était très facile de l’embrasser afin de lui donner un 
amour pur  
j’ai mis la main gauche au niveau du 6ième chakra et la main droite au niveau du chakra du cœur  
l’espace ni le temps n’existaient encore et nous n’avons presque plus voulu se lâcher  
je lui ai demandé de se donner, jour après jour, quoi qu’il arrive, beaucoup d’amour pur afin de se reconditionner  
 
autrefois j’étais un peu dans la même situation que michèle 
de temps en temps je me sentais mal à l’aise à côté de quelqu’un et je croyais que « le problème » se situait chez moi 
maintenant j’ai compris que ces « problèmes » étaient en fait un manque d’amour pur (de soi) 
maintenant je me sens toujours un peu mal à l’aise mais maintenant le sentiment part quand je donne de l’amour pur à la personne concernée  
 
si on regarde le monde avec cet état d’esprit je suis maintenant capable d’embrasser les gens à côté desquels je me sentais mal à l’aise à l’époque  
comme c’est drôle quand je vois comment je réagis différemment à exactement la même situation qu’autrefois  
 
à côté du donjon il y a une dame de 90 ans, qui se trouve dans une sorte de dépression après la mort de son mari 
je me sens toujours mal à l’aise à côté d’elle, mais maintenant je me rends compte que c’est son manque d’amour pur qui déclenche ce sentiment 
j’ai hâte à voir ce qui va se passer quand je l’embrasserai un jour 
 
 
sam 26 
 
ce matin il y avait un ciel bleu radieux 
le petit croissant de la lune couchante juste à côté du soleil levant sortait presque d’un conte de fées 
 
aujourd’hui un article concernant le projet est apparu au journal 
avant-hier le reporteur thijs était venu m’interviewer  
c’est clair que la média peut booster le projet, par contre c’est un boost qui disparaît très vite 
je préfère toujours une croissance naturelle et organique  
 
thijs était enthousiaste concernant le transformation de ma manière d’être  
il a resté pendant 5 heures et il m’a posé énormément de questions comme un petit enfant qui voulait tout savoir 
j’avais pleine confiance à son approche et alors je n’ai pas accepté sa proposition de relire et corriger le texte de l’article  
il a très bien réussi à capter l’état d’esprit du projet en général et de ma manière d’être en particulier  
 
il m’a raconté que les gens qui lisent les journaux locaux sont surtout intéressé par les sujets suivants : le sang, les seins, les animaux et les bébés  
les deux premiers réfèrent plutôt à notre instinct et donc la peur, mais les deux derniers réfèrent surtout à l’amour et donc j’étais ravi de réaliser que les 
journalistes d’amour existent  
 

http://www.toursdesmiracles.org/
mailto:info@toursdesmiracles.org


www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org 
 

l’article était en grand contraste par rapport à la guerre en ukraine  
il est drôle comment des personnes et des organisations utilisent cette guerre pour se positionner et pour montrer comment ils sont importants et 
indispensables 
 
chaque événement offre une possibilité de croissance pour l’humanité, même si cet événement nous semble très horrible 
la foi montre un amour pur et la guerre nous montre qu’il est pas souhaitable de croire en masse des idées, si ceux-ci sont conditionnées par la peur  
comme nous croyons une idée devient une réalité, mais comme on est tous conditionnés il est mieux de parler de vision, perception au lieu de vérité  
 
la croyance est une force super puissante, alors il faut se méfier à quoi on utilise cette force 
si on utilisait cette force pour croire en masse que jour après jour, quoi qu’il arrive, nous serons remplis et enthousiasmés par l’amour pur avec lequel nous 
sommes nés, cette force nous aidera à créer un paradis terrestre  
 
croire en un amour peur, c’est deux manifestations de l’amour pur … 
nous ne pouvons pas imaginer la force constructrice que ceci puisse générer  
 
la bonne nouvelle est que plus rien n'est à inventer, car nous avons tous connu l'amour pur étant enfants 
 
 
dim 27 
 
ce matin la lune couchante, une vénus super brillante et le soleil levant étaient l’un à côte de l’autre  
c’était un événement très imposant et je me sentais très humble  
 
cet après-midi j’ai eu la visite de johan et elisa 
je voulais discuter avec eu le pire scénario le cas échéant que la prêt était refusée par la banque 
au début elisa se sentait mal a l’aise mais ce sentiment a vite disparu  
 
on a décidé ensemble qu’on annulerait le compromis et qu’on signerait un nouveau compromis dans lequel on enlevait le montant du premier comprimis 
ceci débloquerait tout le monde : moi j’avais assez de cash pour payer toutes les factures et je pouvais tranquillement descendre à péchon 
eux pouvaient commencer le travail du terrain et ils avaient plus de temps pour élaborer leur business plan  
tout le monde était à nouveau dans la confiance 
mois j’ai partagé que je sentais qu’on aurait une solution jeudi prochain  
 
toute cette histoire avec les banques m’avait appris une nouvelle leçon de conditionnement  
lors du processus j’avais donné la confiance totale à johan et elisa et j’avais cru tout ce qu’ils m’avaient raconté 
 
maintenant comme on se trouvait pris en otage par la banque, pas mal de gens de mon environnement ont essayé de me convaincre qu’ils m’avaient trompé et 
que dans le futur je devais mieux changer mon comportement  
j’ai répondu que j’étais ravi que j’avais réussi à croire quelqu’un d’une manière inconditionnelle et même si j’étais trompé mille fois, je ne changerais pas mon 
comportement  
 
si des gens me trompent ils ont un manque d’amour de soi et alors il est à eux de changer leur comportement et pas du tout à moi 
ça c’est exactement la révolution copernicienne qui est le cœur du projet « les tours des miracles » 
 
il était impossible de discuter d’une manière sereine avec mon environnement par rapport à ce sujet : même en parlant la même langue on ne se comprenait 
pas du tout  
tout le monde « défendait » ses croyances et alors une vraie « guerre de croyances » s’est déclenchée  
ça montre comment tout le monde est conditionné et alors il reste une grande prise de conscience qui doit encore se mettre en place  
 
à titre personnel je n’ai pas encore compris moi-même que mes idées sont aussi conditionnés et alors je ne peux pas les considérer comme la réalité  
la seule réalité c’est les idées qui sont générés par l’amour pur qu’on a connu tous quand on était tout petit  
 
alors tu vas écouter avec 100% de tolérances toutes les idées et toutes les croyances des autres avec beaucoup de compassion et bien évidemment sans 
jugement, même ces idées sont générés par un esprit conditionné par la peur 
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