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lun 4 
 
aujourd'hui, je me suis excité quelques fois et c'est évidemment un signe de conditionnement 
au début de ma quête spirituelle, j'ai trouvé que c'était un problème, parce que je voulais devenir parfait et donc chaque problème devait être surmonté 
je voyais toujours le monde comme un champ de bataille 
 
maintenant je ne vois l'expression du conditionnement que comme une bénédiction, un enseignant, qui me donne l'opportunité de grandir 
 
il y a d'abord eu le voisin, qui m'a appelé, que le quatrième daim était situé à geluveld 
la police était arrivée et un vétérinaire avait également été appelé 
 
j'étais excité : tous ces tracas et ces dépenses pour quelque chose que je n’avais pas causé moi-même ... 
même si je me suis rendu compte après coup, quand j'ai regardé la situation en spectateur, que j'étais en fait à la base du problème puisque c'est moi qui avais 
choisi à l'époque d'acheter les animaux et de les enfermer 
 
de plus, il y a eu un moment kafka avec l'administration française 
chaque année, je dois envoyer un formulaire et maintenant ils avaient décidé de le numériser 
à la mi-janvier, j'avais envoyé la demande d'obtention d'une identification numérique et après 6 mois, ce n'était toujours pas en règle et je menaçais de devoir 
payer une amende de 9 000 € 
 
quand j'ai appelé le service, ils m'ont dit de tout mettre sur e-mail , puis je me suis à nouveau excité 
tout ce tracas pour quelque chose que je n’avais pas causé moi-même  
bien que je me sois rendu compte par la suite, en regardant la situation en spectateur, que j'étais en fait à la racine du problème puisque c'était moi qui avais 
choisi d'être propriétaire à l'époque 
 
enfin monsieur toumi est venu chercher quelques moutons afin d’éviter la consanguinité dans le troupeau 
l'intention était d'attraper les moutons avec 4 hommes et pour cela il avait amené des aides 
il était 9h30 et le crépuscule quand ils sont arrivés et 1h plus tard, il était clair que la stratégie n'allait pas fonctionner 
 
encore une fois, j'étais excité par le manque d'efficacité et d'engagement, en particulier des deux aides  
même si je me suis rendu compte par la suite, en regardant la situation en spectateur, que j'étais en fait à la source du problème puisque c'est moi qui avais 
choisi à l'époque de garder temporairement les animaux au pâturage et de les enfermer, afin d'avoir une prairie propre 
 
toute négativité dit quelque chose sur nous-mêmes, notre conditionnement, même si elle est déclenchée par une situation externe et donc nous associons 
généralement les problèmes au déclencheur externe 
ne tirez pas sur le pianiste comme disent joliment les anglais 
en fait, nous devrions être reconnaissants envers les déclencheurs car ils nous font prendre conscience de notre conditionnement 
la souffrance mentale n'est spirituellement pas un problème du tout, non, au contraire : c'est une bénédiction car elle nous fait prendre conscience de notre 
conditionnement dit et donc est un outil sur le chemin de notre libération 
 
pour reprendre les mots de piet huysentruyt : qu’est-ce que nous avons appris aujourd'hui ? 
ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je ne veux pas que les animaux soient privés de leur liberté parce que je veux, la trouver belle, la trouver utile... 
ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je ne veux pas remplir des formulaires, des papiers et autres pour toutes sortes d'administrations et que je vais devoir 
arrêter ça d'une manière ou d'une autre 
 
 
mar 5 
 
dernièrement j'ai été sous le charme des documentaires sur les sectes 
pas pour le frisson, pas pour porter un jugement, mais parce que ce sont des exemples de conditionnement très frappants et parce qu'ils illustrent très bien le 
projet 
 
les sectes ont invariablement une connotation négative 
la plupart des gens ont aussi quelque chose comme comment est-ce possible quand ils voient comment les membres de la secte ont été conditionnés 
 
eh bien, pour moi, la société classique est aussi une secte 
cela dépend simplement de la perspective à partir de laquelle vous regardez 
un exemple bien connu de cela est le christianisme, qui est maintenant la chose la plus normale au monde, mais qui au début était considéré comme une secte 
nous vivons dans l' illusion que les autres vivent dans une secte, alors que nous-mêmes vivons aussi dans une secte, seulement elle a des valeurs et des 
coutumes différentes 
 
cela paraîtra étrange à la plupart des gens, c'est pourquoi je vais expliquer cela un peu 
il pourrait donc être utile d'inclure la définition de wikipedia  
 
Une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine philosophique, religieuse ou politique, en concurrence avec 
d'autres groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait un monopole ou un caractère officiel 
 
Les responsables des groupes dits « sectaires » sont souvent suspectés d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs 
membres, en s'appropriant parfois leurs biens et les maintenant par divers procédés dans un état de sujétion psychologique ou physique, entre autres par la 
fatigue, et en outre de menacer l'ordre public 
 
si l'on considère la société classique, que beaucoup aiment appeler "le système", alors elle correspond parfaitement à la définition ci-dessus 
 
prenons comme exemple un individu qui veut s'affranchir de la secte xyz , qui à son tour s'est détachée de la société classique, ou comme disent si joliment les 
anglais du mainstream 
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si l'on prend la définition ci-dessus, la société classique, le système, est en fait aussi une secte, car leurs points de vue et coutumes diffèrent de ceux de la secte 
xyz 
il est donc plausible de considérer la société comme une secte interne , la secte à laquelle nous appartenons, et les autres sectes comme des sectes externes . 
 
qu'il y a des millions d'individus qui ont rejoint des sectes externes illustre que beaucoup de gens sont conscients que le conditionnement de la secte interne 
ils ne se sentent pas bien dans ce conditionnement et cherchent activement à se reconditionner 
ils rejoignent donc une secte extérieure dont les vues et les coutumes sont plus conformes aux leurs 
donc un conditionnement est remplacé par un autre 
 
cela devient intéressant lorsque les sectes internes et externes entrent en conflit pour une raison quelconque, car elles passent alors en mode survie pour 
défendre leurs croyances et leurs coutumes 
et puis la loi des nombres revient et le culte interne gagne toujours 
 
ça devient aussi intéressant si quelqu'un veut se libérer de la secte interne ou externe 
l'individu est tellement connecté à la secte, à la fois physiquement et mentalement, qu'il est en fait impuissant s'il devait se tenir debout d’une manière 
autonome, tout comme bambi sur la glace 
 
cet argument est invariablement utilisé pour montrer que l'individu a subi un lavage de cerveau, donc conditionné, par la secte, mais en principe c'est en fait 
100% similaire chez un individu, qui veut quitter la société classique 
il est quasiment impossible de renoncer à tout lien physique (passeport, argent, lieu de résidence, travail, famille...) ou mental (relations, statut, propriété, 
identité...) de la secte et cela confirme que notre société classique a aussi une secte dont il est extrêmement difficile de se libérer 
bien que nous soyons censés être libres, parce que nous ne sommes pas menottés, nous sommes effectivement esclaves du système, sans que la plupart des 
gens ne s'en rendent compte 
 
alors revenons à l'essentiel, à savoir qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui se rendent compte qu'elles ont été conditionnées par la secte sociale 
et se sentent mal à l'aise au sein de cette secte  
la solution à ce conditionnement n'est pas un nouveau conditionnement en rejoignant la secte xyz 
dans la secte xyz le gourou pense pour eux 
 
bien sûr, c'est très facile, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le bon choix, car je suis convaincu que nous pouvons trouver toutes les réponses à 
toutes les questions en nous-mêmes, même si cette dernière est un peu plus difficile 
 
ça me rappelle toujours les bandes dessinées kiekeboek , où le voisin vanderneffe dans l'armée commence sa phrase d'innombrables fois par "je pensais ..." et où 
son supérieur l'interrompt invariablement et grogne "ne pense pas, l'armée pense pour toi" 
 
donc fondamentalement la plupart des gens se libèrent en s'asservissant à nouveau 
c'est drôle en soi, si ce n'était pas si triste 
 
mais bien sûr, nous restons dans le monde entier avec ces millions de personnes, qui sont conscientes d'avoir été conditionnées par la secte sociale interne et se 
sentent mal à l'aise au sein de celle-ci 
critiquer c’est facile mais donner un alternatif c’est souvent plus compliqué  
 
la bonne nouvelle pour ces personnes c'est qu'il existe une solution et que cette solution est immédiatement accessible à tous et en plus gratuite 
la moins bonne nouvelle est que cette solution ne vient pas dans un package tout fait et nécessite un engagement personnel très important et à long terme 
 
le meilleur gourou est en nous et consiste en notre âme au moment de notre incarnation 
il contient toutes les informations sur ce que nous serions si nous vivions dans la vérité, inconditionnés et dans la lumière pure 
nous sommes nous-mêmes le seul moyen de nous libérer définitivement, même si c'est le plus difficile, tout comme quelqu'un qui veut se libérer de la secte xyz 
mais en même temps c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire 
 
le projet les tours des miracles veut sensibiliser les gens à cela et faciliter ce processus, d'abord au niveau individuel, puis au niveau des communes et enfin au 
niveau de l'humanité 
 
 
mer 6 
 
j’ai reçu un long coup de fil et un long e-mail de lucie aujourd'hui 
le mail était tellement lié au projet que j'ai décidé de lui demander de l'inclure dans son intégralité dans le blog ... et elle était d'accord avec cela, si j'incluais 
également la réponse 
 
Ward,  
Il y a des choses plus facile à dire par écrit, j'aurais voulu t'envoyer une lettre car je trouve le mail assez impersonnel... mais bon c'est quand même plus "ecolo" 
ainsi ....quoi que même  pas sûre.... 
Effectivement l'histoire est toujours racontée avec le ton et les couleurs de celui qui la raconte et comment il/elle veut l'embellir ou pas en fonction de son point 
de vue, de sa sensibilité, de son vécu, de ses filtres, de ses croyances, de ses expériences, de ses blessures..... etc etc etc  
 
Effectivement un reset/mise à zéro du disque dur du cerveau humain pourrait  "améliorer" la perception et de ce faite être plus juste plus vrai, moins 
conditionnée.  
Mais bon on est comme on est, là où on en est dans notre évolution, et voilà on est pas parfait, on est parfois nul parfois con parfois merveilleux parfois beau 
parfois moches on Est simplement..., et qui je suis aujourd'hui n'est pas la même personne que je serais demain sur beaucoup de plan. 
Le Principe Créateur, l'intelligence aimante  universelle, La Vie elle-même est pur vérité et Amour. L'humain, les animaux, les éléments la terre sont des 
instruments pour exprimer cette vérité cet amour. Dans chaque être humain il y a sa part de Vérité.  Elle s'exprime par le cœur et l'intuition et sont des guides 
plutôt fiables en principe alors que la tête/l'égo peut nous faire tourner en rond et en bourrique.... 
 
Bref je vais pas m'étendre 10pages sur mes croyances existentielles. Je vais simplement t'exprimer le plus sincèrement (et brièvement) possible ce que j'ai ressenti 
ces derniers mois. J'espère que tu prendras le temps de me lire jusqu'au bout. 
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Si je suis arrivée à Péchon ce n'est pas par hasard. Nous avons vécu des moments tellement intenses et profonds c'est que nous étions prêts à les vivre et à en 
retirer l'expérience pour nous faire grandir.  
La première fois que je suis venue visiter c'est comme si je répondais à l'appel de mon âme, je sentais que c'était juste et je ne me suis pas posée milles questions 
j'ai fait confiance car quelque chose de plus profonds en moi était appelée par une attraction puissante. Tu m'as alors dit que: " si le lieux t'accepte alors tu peux 
rester ". Et j'ai pas hésité à venir.  
Au début c'était pas simple pour moi, mais petit à petit on s'est détendu, le contact était plus fluide et plus authentique, moins froid et plus spontané.  
Les merveilleux moments partagés ensemble quand tous les deux nous étions dans l'ouverture du cœur, la spontanéité l'insouciance, la bienveillance, la joie sont 
pour moi des instants inoubliables dans un paradis terrestre.  
La complicité que l'on avait pour réaliser des choses était très chouette et agréable. Nous formions une belle équipe soudée. Les moments dans tes bras me 
comblaient de bonheur, et je m'y sentais en confiance et en sécurité.  
Les "petites épreuves" nous les avons gérées ensemble d'une jolie manière notamment quand Manon a eu son accident, quand Dodi et Titi ont pris la poudre 
d'escampette, quand on était les deux mal-fichu en début d'année, quand je suis tombée sur la tête, ou quand tu as du partir en Belgique...  
 
Ce que j'ai pu voir c'est que dans l'intimité tu montrais tes côtés tendres câlins, taquins, drôles, spontanés, bienveillants, mais dès qu'il y avait du monde je te 
sentais plus distant comme si le faite de "montrer" notre rapprochement te gênait. J'ai cru que c'était de la timidité de la pudeur. C'était peut-être tout autre 
choses, de la peur ?, je ne sais pas, j'ai pas compris. 
La beauté du lieu m'apportait de la paix de la joie de la sérénité, je m' y sentais en sécurité, j'ai ressenti beaucoup de gratitude. Les gens que j'ai rencontré m'ont 
beaucoup touchée aussi.  
Parfois j'ai trouvé que tu pouvais être orgueilleux, odieux et insolent à mon égard, avec une fierté mal placée. Aussi tu te fermais comme une huître et froid et dur 
comme un glaçon quand quelque chose te froissait, te dérangeait ou te vexait. Comme quand tu t'es volontairement tenu à distance quand Christophe était là 
alors qu'il essayait de rentrer en contact avec toi. Tu as peut être  mal pris et mal interprété le faite que l'on s'entende bien ? 
Ça me fesait de la peine mais je te pardonnais. J'ai conscience que j'ai certainement pas été très simple à vivre non plus j'en suis sûre....  
 
La manière que tu as choisi pour mettre de la distance entre nous a été très dure et brutale pour moi, je n'y comprenais pas. 
Les raisons semblaient être purement pratiques et des arguments purement cérébrales comme " tu aurais avancé plus vite  concrètement si tu avais été seul" et 
tu "ne veux pas de résident sur le lieu" à cause des visiteurs potentiels.  
Sur ces paroles j'ai compris que c'était des prétextes pour que je parte, et que ma présence devenait dérangeante pour toi. 
Alors que je voyais une complémentarité et une compatibilité entre nous deux. 
Cela signifiait qu'une partie de mon cœur se referme, et ça me faisait mal, je ne pouvais pas rester de marbre, mes larmes de tristesse sont aussi des larmes 
d'amour que je devais lâcher, laisser couler. 
Les raisons qui t'ont poussé à me faire partir sont que je représentais un frein à ton évolution, une entrave à tes projets, une menace à ta stabilité, un désordre 
dans tes concepts. Cette quête de l'amour traduit-elle un profond manque a quelque part ? N'est-ce pas une façon de contrôler ce qui au font te fait peur ?  
  
Ensuite il y a eu des moments ambigus/contradictoire de ta part qui m'ont mise dans une confusion très inconfortable. Quand tu as dit à mes parents qu'ils 
pouvaient revenir cet été, que tu m'as pris dans tes bras le soir avant que je parte, que tu m'as dit que je pouvais rester et que cela te ferai plaisir ... 
J'ai ressenti un conflit entre ton cœur/ton âme et ta tête/les raison qui t'ont poussé à me faire partir.  
 
J'ai donc accepté le faite que tu veux cheminer seul, et que je ne fais plus partie de l'équipe. Je suis partie par amour et respect pour moi car la situation était trop 
confuse et inconfortable et aussi par amour pour toi en  laissant de la place, de l'espace, de la liberté pour évoluer sur ton chemin.  
Je trouve extraordinaire et magnifique ce que l'on a vécu ensemble en 6 mois alors que l'on ne se connaissait pas et qu'on était du jour au lendemain dans une 
proximité 24h/24 ça aurait très bien pu se terminer après 1 semaine de co-habitation....  
 
Quoiqu'il en soit maintenant tu es un homme qui m'a bouleversée, qui m'a fait grandir que j'ai aimé sincèrement et profondément de tout mon cœur. Un homme 
avec qui je me suis ouverte totalement et que j'ai accueilli dans mon être dans mon temple sacré (utérus) d'une manière que j'avais jamais vécu jusque-là. 
Aujourd'hui j'ai compris que ce n'était pas que le lieu qui rayonnais cette attraction c'était toi ton cœur/ ton âme et les Fifettes d'amour.  
 
La grossesse est parfois difficile et l'accouchement fait mal mais  
une nouvelle version de moi-même est née, une re-naissance. Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre tout cela avec vous 3, j'espère que tu trouveras ce que tu 
cherches l'amour dans ton cœur vraiment.  
 
Je continue mon tour des miracles guidée par la vie (et non par ma tête) et je verrais bien ce qui s'ouvre à moi.  
 
O Mitakuye Oyasin  
Latcho Drom  Ward  
 
L'amour lui-même ne se cherche pas il est et parfois juste sous nos yeux. 
 
PS: ce serait vraiment dommage et contradictoire que la banque (Le système le plus pourri et corrompu ) récupère les bâtiments alors que d'autres pourraient en 
faire des lieux merveilleux. Peut-être peux-tu assouplir tes critères pour laisser la chance à qqn de faire vivre ces lieux magiques? 
voici la réponse que je lui ai écrite 
 
bonjour lucie 
 
merci pour cette jolie lettre, droit du cœur 
tu as très bien résumé ton passage à péchon et ça ce voit que tu t'es aussi mis beaucoup en introspection les dernières semaines  
 
la lettre est bien en ligne avec le projet et c'est pourquoi je te demanderai si je peux l'inclure intégralement dans le blog 
peut-être il faut même envisager de faire aussi un blog qui témoigne de ton cheminement  
 
pour moi c'était la première fois que j'ai cohabité pendant plusieurs mois avec une femme, donc j'ai vraiment sorti de ma zone de confort 
avec rétrospection je peux que confirmer ce que tu as déjà formulé : qu'on a vécu des moments où nos esprits et nos corps étaient très proche de l'amour pur, une 
expérience que beaucoup de personnes n'auront même pas dans toute leur vie  
de l'autre côté on a eu des moments de souffrance, qui nous ont mis dans une situation inconfortable au moment, mais comme je considère maintenant comme 
des moments de grâce/bénédiction parce que ce qui s'est déclenché grâce à toi, me permettra de me déconditionner encore plus 
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cette "amplitude" dans notre relation était exceptionnelle  
c'est un peu ce que j'ai voulu te dire indirectement quand je suis venu t'embrasser le jour avant que tu partais 
c'est aussi ce que j'ai voulu te dire indirectement quand je t'ai dit que toi fais partie des 3 femmes qui ont influencé ma vie d'une manière significative  
 
je t'embrasse 
 
ward 
 
le soir monsieur toumi est venu chercher 9 autres moutons 
ce fois-ci il a également amené des personnes supplémentaires 
depuis 2 heures nous avons couru derrière les moutons, complètement déstructurés et sans cohérence 
là où le manque d'efficacité m'avait frustré il y a quelques jours, ce n’était plus le cas aujourd’hui  
 
au bout d'une heure j'ai eu l'idée d'impliquer les chiens dans la chasse  
manon n'était pas fan de nous joindre, mais luna d'autant plus 
son instinct est venu au premier plan, car sans formation et sans donner d'ordres, elle a réussi toute seule à isoler 4 moutons et à les tenir par la peau du cou, 
jusqu'à ce que j'y arrive 
en récompense je lui ai ensuite donné une boîte de sardines et elle l’a bien apprécié 
 
les moutons ont ensuite été poussées dans les coffres de quelques voitures et transportées de manière peu respectueuse des animaux 
probablement beaucoup ne survivront pas à la fête du sacrifice, donc en fait je suis complice de maltraiter et de tuer ces animaux 
cela m'a rendu triste et je me suis aussi senti coupable 
c'était une autre confirmation que le confinement et l'élevage d'animaux sont contraires à ce que je veux et que cela devra changer tôt ou tard si je veux être 
honnête avec moi-même 
 
 
jeu 7 
 
j’ai eu un moment de profonde souffrance aujourd'hui lors de la promenade matinale 
comme luna boitait un peu ces derniers jours, elle marche maintenant en laisse pour soulager un peu ses pattes 
c'est marrant à voir, mais dans ce cas c'est manon, qui reprend le rôle de luna : elle marche des dizaines de mètres devant nous pour explorer et tout sniffer  
 
à un moment donné, elle aboie à côté d'une tache rouge-brun à quelques mètres de moi 
je ne m'en étais pas rendu compte au début, mais il s'est avéré que c'était un jeune cerf qui se recroquevillait en boule dans les hautes herbes 
après quelques secondes, il s'est levé et a lentement commencé à s'éloigner et manon a immédiatement commencé à courir après 
 
cela arrive presque tous les jours, mais les cerfs, surtout dans les bois, sont beaucoup plus rapides que manon et donc je n'étais pas inquiet 
du coup j'ai entendu environ 30 mètres plus loin les aboiements profonds et persistants de manon, ce qu'elle ne fait pas d’habiture 
 
je suis allé jeter un coup d'œil et j'ai vu manon juste à côté du cerf 
j'ai décidé d'attacher luna à un arbre et d'aller voir 
 
je pourrais aussi m'approcher du cerf sans qu’il bougeait  
j'ai eu l'idée de le ramener à la maison puis de l'emmener dans un refuge pour animaux 
quand j'ai voulu l'attraper, il a soudainement sauté et a couru vers luna 
comme une joueuse de rugby accomplie, luna a jeté le cerf par terre et a vraiment commencé à le mordre comme elle ne l'avait jamais fait auparavant 
 
pour la faire arrêter, j'ai donné de bons coups à luna 
quand j'ai attrapé le cerf, j'ai vu des marques de morsures de luna, mais surtout une déchirure d'environ 20 cm où ses entrailles sont sorties 
la déchirure était droite et sans sang, je ne sais pas ce qui l'aurait causée, mais j'ai supposé que le cerf ne s'en sortirait pas de toute façon 
donc je l'ai juste mis au bord de la route pour laisser la nature suivre son cours 
 
une fois rentré à la maison, j'ai enfermé les deux chiens au sous-sol pendant deux heures pour leur montrer que je n’étais pas d’accord avec leur comportement 
après je les ai relâchés sans rancune et leur ai fait un câlin intense 
 
j'avais réalisé que j'étais en fait plus en colère contre moi-même qu'avec Luna 
par curiosité j'avais causé des souffrances physiques supplémentaires à l'animal 
en fait nous aurions dû continuer notre promenade, car honnêtement je ne pouvais rien faire d'utile pour l'animal 
cela aurait été différent si, par exemple, il avait été coincé la tête dans une clôture car alors j'aurais pu le libérer simplement et sans plus tarder 
 
 
sam 9 
 
ces derniers jours j'ai décidé d'aller au maroc cet hiver, sans tenir compte d'une éventuelle vente de la laiterie  
par contre je ferais ça avec la land cruiser et pas avec le renault b90 
la land cruiser s'était révélée être un partenaire fiable dans tous les domaines depuis plusieurs années, je le connaissais sur le bout des doigts, elle était plus 
pratique et confortable à conduire, elle consomme beaucoup moins et elle est assez grand pour un road trip en solo de plusieurs mois sous un climat ensoleillé 
 
mais il fallait quand même trouver de l'argent supplémentaire et cette idée me trotte dans la tête depuis quelques jours 
et puis soudain une solution est littéralement tombée du ciel 
la coïncidence est la façon de dieu de rester incognito comme einstein l'a magnifiquement dit 
 
julie était venue me demander la semaine dernière de laisser pâturer ses deux vieux chevaux dans le pré et j'étais d'accord avec ça 
alors j'ai décidé de dégager le bord du pré avec la débroussailleuse et la tronçonneuse  
en france, cependant, il est interdit de scier les branches en surplomb de l'arbre du voisin et bien sûr je ne le savais pas 
alors le voisin est venu voir ce que j’étais en train de faire  
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au début il était un peu en colère, mais quand il a vu que je n'avais pas de mauvaises intentions et que ce je ne coupais pas des branches de vieux chênes, il s'est 
calmé 
et puis il m'a demandé à l'improviste si je ne voulais pas lui vendre le pré  
 
je n'ai vraiment pas dû y penser pendant deux secondes 
mon développement spirituel était d'un ordre de grandeur plus important que de posséder ou de ne pas posséder un terrain 
de plus, le pré a effectivement plus de valeur pour lui que pour moi, car il est juste à côté de sa maison, donc ce voisin est le candidat acheteur idéal 
je lui ai dit que j'allais demander le prix du marché par l'intermédiaire d'un notaire et que je le contacterais ensuite avec une proposition 
 
la vente de la prairie, me permettrait d'explorer le maroc cet hiver et de combler une année supplémentaire financièrement si nécessaire 
 
une autre option, ou éventuellement une option supplémentaire, est de mettre en gage sunshine , dont je n'ai pas besoin pour le moment, à jef ou à quelqu'un 
d'autre pour un prêt relais de 10 000 € 

par contre je dois être sûr que je le récupérerai pour le même montant par la suite        
 
 
mar 12 au sam 15 
 
hier j'ai envoyé un message à lucie pour se rencontrer  
elle m'a appelé le soir pour me demander si je n'avais pas envie de camper ensemble quelques jours au bord de la dordogne 
 
ce furent de belles retrouvailles entre lucie, les chiens, les chevaux et moi-même, bien que le premier contact ait été un peu timide  
l'aventure de camping a pris une tournure inattendue le deuxième jour, quand lucie est tombée malade 
elle a peut-être eu un coup de chaleur et le covid ne pouvait être exclu, puisque stéphanie et éric, où elle avait précédemment séjourné, avaient tous deux 
contracté le virus 
en concertation je l’ai ramené chez ses amis le soir et je restais avec les chiens et les chevaux à notre spot débrouille-toi 
un jour et demi plus tard, stéphanie, toujours malade, est venue récupérer les chevaux et j'ai ramené lucie avec son matériel à péchon 
 
la courte expérience de camping m'a appris des choses sur moi-même 
 
malgré les nombreux obstacles je suis resté assez zen tout le temps , il n'y a pas eu de vraie souffrance 
d'abord, il y a eu l'agression verbale d'un vacancier, qui trouvait que je faisais trop de poussière en conduisant le 4X4 sur une route de campagne 
puis il y a eu le téléphone de patrick qui m'a informé que tous les moutons s'étaient échappés pour ensuite rappeler plus tard pour dire qu'il n'avait pas bien 
regardé 
il y avait aussi l'histoire du coup de chaleur de lucie et la garde des chevaux et des chiens lors du feu d'artifice du quattorze juillet qui résonnait sur les falaises 
Il y avait aussi un voisin venu chercher une histoire car la clôture des chevaux empêchait son libre passage, la bouteille d'huile de tournesol qui s'était vidée dans 
la voiture, la chaise pliante cassée, le bruit des voitures et des trains, le chapelet de ma grand-mère cassé … 
 
la courte expérience de camping a également apporté de nombreuses informations utiles pour le voyage prévu au maroc 
en termes d'alimentation, de sentiment de sécurité, de confort, de gestion de l'énergie et des déchets, ... la vie change radicalement et aussi le manque de 
données mobiles illimitées était quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal 
 
ce dont je me souviens le plus, ce sont les moments de connexion intense avec la nature en général et la rivière dordogne en particulier 
 
parce qu'il faisait une chaleur étouffante, je m'asseyais souvent dans la partie peu profonde de la rivière sur une pierre, qui se trouvait à environ 20 cm sous la 
surface de l'eau et qui assurait un refroidissement parfait 
des dizaines de libellules se sont installées sur ma tête et mes mains et des dizaines de petits poissons sont venus aussi me chatouiller les jambes 
chanter des mantras pendant que la lumière du soleil se reflétait sur l'eau donnait également quelque chose de très puissant 
 
de plus, les maisons troglodytes dans les falaises m'attiraient énormément et la lune de sang était aussi à couper le souffle 
 
samedi au petit matin, il s'est avéré que j'avais apporté un petit cadeau pour moi de la dordogne : je me suis réveillé avec 39 degrés de fièvre 
j'ai eu de la fièvre, des maux de tête, de la gorge et des douleurs musculaires pendant environ 6 jours et c'était assez étrange au milieu de l'été 
je me suis maintenu en quarantaine autant que possible, j'y suis presque déjà habitué 
seulement je me suis dit que je n'avais pas le réflexe de mettre un masque quand il y avaient des visiteurs et ça c’était pas très correct de mon côté 
 
pendant la période de maladie, j'ai eu plus de temps pour faire du travail mental 
 
c'est comme ça que certaines choses se sont accélérées 
tout d'abord j'ai décidé de ne pas vendre le pré pour le moment mais de me débarrasser de sunshine  
j'ai aussi demandé à jef s'il m'accorderait un prêt sans intérêt si les finances étaient épuisées et que je devais mettre la laiterie entre les mains de la banque 
 
une belle illustration de mon évolution spirituelle m'est aussi venue à l'esprit 
en 2005 je cherchais un loft de prestige dans la région d'ypres, gand, roulers et courtrai 
en 2015 je cherchais une bâtisse médiévale en pleine nature dans la région des cathares/templiers 
en 2022, je chercherai des sociétés libres et inconditionnées au sud des montagnes de l'atlas marocain et peut-être ensuite autour de la structure de richat dans 
le nord de la maurétanie, si le sud du maroc s'avère trop froid en hiver 
 
 
mer 20 
 
pendant la moisson du blé les moissonneurs étaient suivis par de nombreuses buses 
j'ai eu l'idée de chercher des plumes de buses dans les champs après la récolte 
j'ai parcouru de nombreux kilomètres sans trouver une seule plume  
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aujourd'hui on s'est promené deux fois avec lucie et les fifettes autour de péchon et quelle belle récolte de plumes ce fut 
nous avons trouvé au total une vingtaine de plumes de buse, de geai, de pic et même une d’une chouette  
 
 
mer 27 
 
aujourd'hui bernard, michèle et le reste de la famille se sont arrêtés à péchon en route vers l'océan 
ça faisait depuis mars que je n'avais pas revu michèle et quelle évolution positive il y avait à remarquer à nouveau… elle était juste rayonnante 
 
je lui ai proposé de mesurer son authenticité et cela a confirmé la spectaculaire remontada 
jusqu'à 18 ans , elle avait une sorte de courbe classique, commençant à 100 à la naissance, puis tombant à environ 45% à 12 ans et puis une sorte de plateau 
jusqu'à 18 ans 
ensuite la courbe a chuté de manière très spectaculaire jusqu'à environ 20%, ce qui correspondait grosso modo à notre rencontre de novembre dernier, et qui 
peut être lié à un traumatisme très intense 
en mars, elle avait rebondi tout aussi spectaculairement à environ 60% et maintenant elle se trouve à environ 80% 
 
c'était la première fois que je rencontrais une personne adulte avec un tel score en personne et c'était spécial 
ce qui m'intéressait le plus, bien sûr, c'était la façon dont elle gérait cette 
elle a parlé des outils du livre comment faire le travail : reconnais tes schémas, guéris de ton passé et crée toi-même de nicole lepera , qu'elle a suivi très 
rigoureusement 
 
elle a résumé le livre et cela correspondait grosso modo au projet les tours des miracles : les schémas sont nos conditionnements, la guérison est le 
déconditionnement et le mantra correspond à la nouvelle version de nous-mêmes que nous voulons créer 
 
pendant des semaines je me disais que c'était dommage de n'avoir rencontré personne qui ait évolué plus loin que moi 
j'avais même dit ça à bernard, le père de michèle, sans qu'il y réponde et puis cette personne a tombé du ciel totalement inattendue aujourd'hui sous la forme 
de michèle 
j'ai reposé ma question à michèle, pour documenter son histoire et ainsi inspirer les autres, et cette fois-ci elle était plus ouverte à ça 
 
un autre fait intéressant est que la maman colinda est née conditionnée 
c'était aussi la première fois que je rencontrais une telle personne 
ceci a confirmé que lorsque la mère a subi un traumatisme pendant la grossesse, cela a effectivement affecté le fœtus 
cela était possible en cas d'alcoolisme, de violence conjugale, mais aussi tout simplement si la grossesse n'était pas désirée 
 
quelle journée, quelle journée... 
 
 
jeu 28 
 
aujourd'hui lucie est partie en dordogne pour continuer son voyage et rencontrer de nouvelles personnes 
 
depuis hier j'ai regardé de nombreuses vidéos de nicole lepera et son projet est effectivement très proche de ce que je suis en train de faire 
grâce à son diplôme et sa pratique de psychologie, elle peut bien sûr mieux nommer les choses et les décrire plus concrètement, comme elle a sa propre 
expérience personnelle et celle de ses patients, qu'elle peut partager de manière anonyme 
 
il y a quelques trucs qui ont résonné : la rééducation de l'enfant intérieur , la respiration ventrale pour nous amener au calme/repos/sécurité et puis le futur self 
journal , le journal de notre futur "moi"  
 
ce dernier est en fait un bel ajout nécessaire au mantra, car il permet concrètement de déconditionner le pilote automatique du subconscient par la conscience 
 
dans le futur self journal , une propriété est sélectionnée après auto observation, que nous souhaitons déconditionner 
une intention quotidienne est ensuite écrite de manière consistante, jusqu'à ce que la propriété déconditionnée soit incluse dans le pilote automatique du 
subconscient 
 
ci-dessous la première version de mon futur self journal 
 
mantra : jour après jour, quoi qu'il arrive, je redeviens de plus en plus la version la plus saine et la plus authentique de moi-même 
aujourd'hui je pratique pour avoir des intestins sains 
je suis reconnaissant pour le choix de la nourriture, le temps d'expérimenter, que je peux évaluer le résultat quotidiennement 
aujourd'hui, je suis conscient de l'impact de l'alimentation et de la façon dont je mange sur l'intestin 
le changement dans ce domaine me permet de mieux me voir et prouve aussi que j'évolue mentalement dans mon processus de déconditionnement 
aujourd'hui, je m'entraîne en mangeant plus lentement, en mâchant mieux, en faisant plus attention au goût et en mangeant des aliments non transformés 
 
j'ai l'habitude de visualiser les choses pendant que j’écris  
comme déjà dit, le cerveau ne peut pas faire la distinction entre ce qui se passe réellement et ce que nous imaginons 
avec suffisamment de répétition du message et en le chargeant d'émotions de croyance et de désir, notre subconscient fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
transformer le message en réalité 
c'est si simple que ça  
 
l’expérience avec le futur self journal indique que le déconditionnement prend en principe un mois, mais je suis persuadé qu'au bout d'un mois je serai déjà sur 

le deuxième ou le troisième sujet      
 
la terminologie et les exemples seront certainement également inclus dans la nouvelle version du site web toursdesmiracles.org, car cela semble être un ajout 
agréable, pratique, utile et très précieux au projet 
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dim 31 
 
je suis encore impressionné par la visite et surtout le cheminement de michèle 
je pense qu'elle n'a aucune idée de l'énorme impact positif que son témoignage de son évolution au cours des 8 derniers mois peut avoir sur l'humanité 
être si fidèle à sa vraie et authentique soi à 8 mois après un traumatisme, ce sont les miracles dont parlent le projet les tours des miracles 
 
il y a des choses qui se sont confirmées, comme par exemple que les gens authentiques n'ont pas besoin de maquillage et ne participent pas à l'économie 
classique 
cependant, il y a une chose que je ne comprends pas et c'est le fait qu'elle peut simplement vivre dans le monde conditionné, tout sauf authentique, où je suis 
attiré par la nature authentique comme le désert, les océans et les montagnes et j'ai donc été convaincu que les gens authentiques doivent vivre dans une 
nature authentique 
 
il y a encore une chose qui me vient à l'esprit 
enfant, je passais des heures à lire des encyclopédies 
si j'y repense maintenant, c'est peut-être aussi une illustration de ma recherche de la vérité, de l'authenticité 
parce que pour un enfant de 6 ans, un dictionnaire est bien sûr le summum de la vérité 
 
enfin j'ai beaucoup pensé à jill, la plus jeune fille d'agnes ces derniers jours 
quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait 4 ans et une vraie enfant de lumière  
cependant, son père avait un trouble de la personnalité borderline , qu'il a ensuite associé à l'alcoolisme 
 
quand agnes m'a dit un jour que son mari avait détruit leurs jouets devant les enfants dans une stupeur ivre, je l'avais simplement contredit, essayant de la 
rassurer, disant que les enfants étaient tout sauf traumatisées  
 
je réalise seulement maintenant à quel point cette déclaration était fausse 
ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas physiquement maltraités ou négligés qu'ils ne sont pas traumatisées 
ce sont bien des mini-traumatismes, mais ils restent des traumatismes, qui les éloignent à chaque fois un peu plus de leur vrai moi authentique 
 
maintenant jill est une femme adulte et assez loin de son vrai moi authentique dont je me souviens de cette première rencontre  
j'espère sincèrement qu'un jour elle découvrira son plus grand talent ainsi que son plus grand cadeau pour elle-même et qu'elle pourra retrouver la connection à 
son vrai moi authentique 
 
je suis convaincu qu'elle y réussira et qu'elle aussi pourra alors avoir un impact majeur et positif sur l'humanité 
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