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ma 4 & mer 5 
 
ces derniers jours, la vente de la laiterie a pris une tournure inattendue 
en principe nous avions trouvé un accord de principe avec stijn et gregory et j'avais donc informé le notaire que le compromis pouvait être rédigé 
 
peu de temps après j'ai reçu un coup de téléphone d’un employé du notariat que les acquéreurs ne voulaient pas que leur projet soit inclus dans le compromis 
et l'acte de vente  
la raison officielle était que le notaire n'avait aucune expérience en la matière et n'y voyait pas non plus de valeur ajoutée 
 
quelques conversations téléphoniques ont suivi 
le fait que leur notaire n'avait aucune expérience n'était pas un problème car mon cousin jan est tuteur de notaires stagiaires et avait de l'expérience dans ce 
domaine 
 
pour moi ce n'était pas l'intention de faire de l’acte de vente un contrat de complaisance  
moi-même, je ne sais même pas ce que je ferai demain, il est donc parfaitement logique pour moi qu'ils ne veuillent pas s'épingler indéfiniment au projet 
comme formulé dans le document de travail 
 
il était plus important pour moi que leur projet reste le plus que possible dans l’amour pur et que la laiterie soit partagée avec des tiers de manière non lucrative 
je voulais simplement prouver d'une certaine manière que j'avais vendu l'immeuble avec cet état d'esprit 
 
à l'origine, je voulais faire cela via l'acte, mais au fur et à mesure je me suis réalisé que ce blog présentait une meilleure alternative, donc je pouvais en fait sans 
problème accepter la demande de ne pas inclure le projet dans l'acte 
cela s'est avéré faisable pour stijn et gregory 
 
le lendemain tôt j'ai reçu un message indiquant qu'après une longue autoréflexion ils avaient conclu qu'ils s'étaient surestimés et que le projet était trop 
ambitieux pour la phase de vie dans laquelle ils se trouvaient actuellement 
 
il fallait d’abord apprendre à marcher avant de commencer à courir  
à court terme ils préféraient à s’engager à accueillir des réfugiés ukrainiens au lieu de se lancer dans le projet de la laiterie  
ils m'ont remercié d'avoir partagé mes idées, de les avoir mis en contact avec karin et l'exercice d'autoréflexion 
 
quand j'ai informé karin elle m'a donné une belle réponse 
dommage, mais très courageux d’avoir considéré ce projet et d’avoir pris une décision sage 
la laiterie restera en bonnes mains, car ce bâtiment est trop beau pour rater sa cible n'est-ce pas ? 
c'est ma prière quotidienne  
 
entre temps j'avais préparé le pré à péchon pour recevoir 12 moutons le week-end prochain 
en débroussaillant je me suis réalisé que j'aurais peut-être tué des centaines d'escargots pour cela 
cela confirme qu'il est effectivement plus logique de laisser la nature reprendre ses droits et de nous déplacer au lieu d'essayer d'adapter la nature à nos 
souhaits 
 
couper du bois est une activité idéale pour se vider la tête et trouver de l'inspiration 
cette fois c'est exactement ce qui s’est passé  
du coup l'image du tableau de mon grand-père pépé m'est venu à l'esprit 
autrefois pépé était venu semer notre gazon à la main et nous avons savouré le résultat pendant 
des années 
 
le tableau était une métaphore de la parabole du semeur 
la semence représente l'amour pur qui est présent en chacun de nous à la naissance 
tantôt l'amour pur tombe sur les pierres, est ramassé par les oiseaux ou étouffé dans les 
chardons et rapporte rien 
et parfois il tombe sur un sol fertile et rapporte trente, soixante ou cent fois 
 
bien que rien ne se soit passé dans le monde physique, comme la laiterie n'a pas été vendue, je 
suis très heureux que la semence d'amour pur ait porté ses fruits dans le monde non-physique 
de gregory et thijs  
 
pour me détendre je lis la biographie de l'abbé pierre 
régulièrement il y avait eu des visiteurs du donjon qui m'avaient comparé à lui 
 
à première vue je n'avais pas beaucoup d'affinité avec la façon dont il culpabilisait les gens et 
qu’il était toujours agité et prêt à prendre action  
 
en passant par saint vincent de paul la semaine dernière j’ai visité pour la première fois le rayon 
des livres et là j'ai trouvé par hasard la biographie de l'abbé pierre 
 
nous avons beaucoup plus en commun que je ne le pensais au départ 
lui-même s’est aussi trouvé pendant quelques années profondément dans la vallée du désespoir, 
il ne mâchait jamais sa bouche, était un fan de françois d’assise et avait réussi à sensibiliser un large public dans le monde entier que dieu était de l’amour pur 
 
un des passages qui m'interpelle le plus dans la biographie est le passage sur georges, le premier collaborateur d'emmaüs 
appelé à l'époque l'abbé pierre fut pour sauver georges, qui voulait se suicider, et là l'abbé pierre eut un moment béni 
 
dans son style direct bien connu, il a dit à georges "qu'il devrait d'abord l'aider à construire des maisons pour les sans-abri et ensuite seulement se suicider" 
là où l'opinion publique pensait que georges avait besoin de l'abbé pierre, l'abbé pierre avait renversé les rôles avec ces mots : l'abbé pierre s'est avéré avoir 
besoin de georges 
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georges, complètement stupéfait, eut soudain une raison de vivre, et pas des moindres 
 
ce matin je me suis réveillé à trois heures et demie et j'ai pensé à michèle, la demoiselle, qui était passée l'année dernière en pensant qu'elle avait besoin de moi 
peut-être que les rôles devraient aussi être inversés et que j'avais besoin d'elle 
et si elle aussi faisait un blog avec un témoignage sur le déclic mental qu'elle a fait de l'idéation suicidaire à l'amour pur 
ce serait un merveilleux ajout à "mon" blog, qui parle davantage du déclic mental du capitalisme à l'amour pur 
afin qu'elle aussi devienne une semeuse, dont la semence rapportera trente fois, soixante fois ou cent fois 
 
tout comme l'amour pur peut prendre des millions de formes physiques il va de même pour le fond de la vallée du désespoir/de la souffrance 
cela peut prendre des formes à la fois physiques (meurtre, viol, addictions extrêmes…) et mentales (complexes extrêmes, dépression, suicide…) 
 
ne serait-il pas formidable si le site web fonctionnait comme une plate-forme pour des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, témoignant de la façon 
dont elles se sont déconditionnées/reconditionnées et ont surmonté les fonds les plus profonds de la vallée du désespoir/de la souffrance pour devenir des 
ambassadeurs de l'amour pur/du paradis ? 
 
si tout le monde pourrait lire ces biographies dans sa langue maternelle, combien de gens ne pourraient alors être inspirés par celles-ci ? 
 
j'ai décidé de contacter michèle aujourd'hui avec la proposition 
 
 
sam 7 
 
aujourd'hui 16 nouveaux résidents sont arrivés au donjon 
1 bouc, 11 brebis et 4 agneaux se promènent maintenant dans le pré en contrebas  
 
pour l'instant tout se passe bien : il n'y a pas encore d’évasions, ils y a plein de nourriture, le premier contact avec les chevaux et les chiens s'est bien passé et les 
agneaux m'ont déjà fait rire plusieurs fois 
 
l’objectif est qu'ils restent dans le pré jusqu'à la mi-octobre et que monsieur toumi vienne les récupérer ensuite, afin que je n'aie pas de soins aux animaux 
pendant les mois d'hiver 
c'est pourquoi nous installons une clôture non permanente, qui est sous tension électrique 
manon a déjà pris quatre fois le jus et la dernière fois, c'était apparemment si fort qu'elle a couru un demi-kilomètre sans s’arrêter 
 
j'ai longtemps regardé le tableau vivant des moutons et je me suis senti comme un berger 
ça m'a rappelé mon grand-père pépé, qui à ses heures perdues s’occupait dans le jardin de mr 
docteur 
 
je cherchais une vieille photo, qui me venait à l’esprit, et j'ai remarqué que je commençais à lui 
ressembler de plus en plus 
pépé ne connaissait pas de protocole et préférait se promener dehors dans sa tenue préférée, 
sale et pleine de trous et déchirures  
 
aujourd'hui les épisodes de lavi et ollie sont publiés sur youtube 
visuellement j’aime bien le résultat, surtout les images de drone donnent une très belle image 
du bâtiment et de l'environnement 
 
je pense que l’acting est un peu exagéré, mais cela sera probablement nécessaire pour booster 
les views et les likes 
cependant c'était chou d'entendre que lavinia appelait le donjon un petit paradis (au fait, c'était 

la deuxième fois en deux jours que quelqu'un disait cela      ) 
 
voici la première partie (à partir de min 15h30 jusqu’à la fin) 
voici la deuxième partie (du début jusqu'à min 8) 
  
aujourd'hui j'ai aussi décidé de demander à karin si elle serait intéressée à écrire un blog qui 
serait également publié sur le site web  
elle est probablement le catalyseur d'amour pur le plus puissant que je connaisse en ce moment 
 
et évidemment j'aimerais également que les nouveaux concierges de la laiterie et du donjon 
fassent également un blog mensuel 
 
 
ven 13 – dim 16 
 
le vendredi 13 restera pour l’éternité associé au vendredi 13 octobre 1307, date à laquelle tous les templiers français furent arrêtés sur ordre du roi de france, 
sur la base de fausses accusations  
ce fut le début de la disparition de l'ordre mythique  
l'histoire raconte que le dernier grand maître, jacques de molay, a maudit le roi de france et le pape pendant qu’il brûlait sur le bûcher 
quoi qu'il en soit, c'est un fait historique que le pape et le roi sont morts de façon inattendue cette année-là et qu'aucun des princes français n'a eu de 
descendant mâle 
pour moi vendredi 13 restera toujours un jour spécial, car il y a une énergie particulière dans l'air 
 
il y a quelques jours, lucie a fourni une nouvelle couche de silicone à sunshine, pour que le toit soit à nouveau étanche 
ensuite je l’ai garé sur la plate-forme à côté de la maison, avec le siège du conducteur plein nord 
bien exposé au soleil, mais avec une belle vue sur la vallée 
ces derniers jours, il a fait beau et entre 25 à 30 degrés, ce qui en fait une excellente première "vraie" expérience de camping  

http://www.toursdesmiracles.org/
mailto:info@toursdesmiracles.org
https://www.youtube.com/watch?v=1IJ6g03VWps&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=yWLtFlIvZKc&t=468s


www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org 
 

 
les premiers retours d’information concernant cette expérience sont assez positifs 
malgré les températures élevées pendant la journée, la nuit il ne faisait pas trop chaud pour dormir et même avec le volet ouvert, le froid et l'humidité le matin 
n’étaient pas dérangeants  
pour le moment la seule chose regrettable c’est que le réseau wifi n'est pas assez fort pour arriver à sunshine 
peut-être ça ira mieux quand nous ouvrons toutes les portes entre l’émetteur et sunshine  
 
ce qui est devenu clair c'est la présence d'eau soit pour boire soit pour se rafraichir et aussi un 
endroit ombragé s'impose 
dans ce cas quand je voudrais passer l’hiver au désert alors une oasis semblerait le choix logique  
par hasard la région au sud de l'atlas s'avère être parsemée d'oasis (les taches vertes sur la carte 
ci-contre) et donc la recherche d'un village nomade se situera dans un premier temps dans ces 
oasis 
 
après la biographie inspirante de l'abbé pierre j'ai commencé la biographie de saint françois telle 
qu'enregistrée par jörgensen 
j'ai ignoré l'introduction de plus d'une centaine de pages mais j’ai lu les 500 pages suivantes en 
une fois  
 
les biographies me rappelaient les histoires quand j'étais au collège 
nous devions aller à la messe chaque semaine et pour moi, c'était généralement une heure 
perdue, à moins que ce ne soit au tour du prêtre robert 
 
au lieu d'un sermon ennuyeux et moralisateur, prêtre robert racontait a plusieurs reprises des véritables histoires de héros d'amour pur 
cela pourrait être à propos de quelqu'un qui avait aidé un pilote abattu à se cacher, ou qui avait sauvé des alpinistes enneigés, ou qui avait développé une 
nouvelle drogue… 
 
je suppose qu’il a trouvé ces histoires dans un livre et qu’est-ce que j’aimerais le lire un jour 
et quel rêve ce serait si les tours des miracles fonctionnait comme une plateforme pour les biographies des bouddha, jésus, mère tessa, gandhi, don helder 
camara, abbé pierre, soeur emmanuelle ... contemporains 
 
samedi, il y avait une auberge espagnole au donjon et à la demande générale, des frites avec de la mayonnaise maison ont été rajoutés au menu  
heureusement que j'avais mis de l'huile fraîche dans la friteuse la dernière fois, car l’huile est en rupture de stock dans les magasins depuis quelques semaines 
maintenant… avec la guerre en ukraine, les gens ont eu peur de manque et donc accumulé de l’huile en masse, ce qui est un bon exemple de la vallée de la 

souffrance       
 
cette fois il y avait un nouveau visage 
sophie, la copine de jean-marie, qui était en formation gestion de projet ong la dernière fois, était là aussi cette fois 
elle m'a regardé avec des yeux brillants qui m'ont beaucoup rappelé les yeux de francine quand je l'ai rencontrée pour la première fois à la laiterie au mois de 
février 
 
ce fut une rencontre inspirante, avec un très bel échange d'idées et de points de vue 
l'un des one-liners qui restera avec moi est « ça sert à rien de vouloir avoir raison » 
 
en effet, tant que nous vivons tous encore dans l’illusion de la souffrance, il est absurde d'essayer de convaincre qui que ce soit d'autre de notre point de vue 
ce qui ne nous empêche pas à partager nos idées, pourvu que nous nous rendons humblement conscience que ces idées sont conditionnées  
 
dimanche, j'ai reçu un gentil courriel de tine à propos de la laiterie 
 

      
 
Bonjour merveilleuse âme aimante, 
 
 
Je viens de voir votre annonce sur Immoweb et j'ai visité les pages web 
 
Immédiatement, mon cœur s'est mis à bondir de joie. Comme cela résonne avec ce pour quoi je cherche un bel endroit pour continuer notre vie dans l'amour, 
l'amour des gens en tant que concierge de notre belle planète que nos enfants nous ont prêté. 
 
La société capitaliste a tout détruit, exploité, abusé par cupidité et pouvoir. Pendant des décennies, on nous a menti et trompé et l'amour a progressivement reçu 
un statut remplaçable qui peut être acheté/vendu au plus offrant. 
 
Mais le véritable amour ne se fait malheureusement plus sentir, les gens ne savent plus ce qu'est le véritable amour. Les enfants naissent dans un monde 
artificiel, loin du monde tel que Dieu/l'univers nous l'a donné, loin de son image idéale. Ils sont retirés aux mamans et aux papas le plus tôt possible. Placé à la 
crèche, pour que les parents puissent rapidement se remettre au travail dans leur existence d'esclaves. Pour que la bête capitaliste puisse être nourrie avec des 
masses d'argent sans valeur. 
 
Les enfants sont formés au programme d'esclavage robotique dès leur plus jeune âge. Tout structuré, obéissance totale, tous ensemble amassé en crèche ou en 
classe. Sans aucune attention individuelle on veut les faire entrer dans la moule du modèle idéale standardisé. Et les mamans et les papas ne sont que des Pa-
rents… ceux qui louent leur enfant à 'l'Etat Belge' quelques instants par semaine, qui sont devenus propriétaire de l'enfant lors de l'enregistrement de la naissance 
en mairie auprès du père citoyen. 
 
Les enfants apprennent qu'il est normal de recevoir de l'amour sous la forme d'une nouvelle tablette ou d'un smartphone, ou de vêtements coûteux avec des 
étiquettes. Avec une chambre digne d'instagram etc… 
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Ça doit être différent, ça peut être différent, ça sera différent ! Pour cela, nous sommes, comme vous le dites, des « ambassadeurs » qui montrent au monde ce 
qu'est l'amour et pourquoi nous sommes nés en tant qu'êtres humains. Loin de la cupidité, de la connexion aimante avec notre environnement et les autres êtres 
humains. 
 
Comme je l'ai dit, j'ai un projet en tête depuis un certain temps maintenant. Et je voudrais vous présenter mon projet, me présenter complètement. 
 
Cependant, j'ai lu sur votre blog que vous étiez sur le point d'accepter une offre. C'est pourquoi je voulais demander, ma proposition est-elle toujours la 
bienvenue ? 
 

Cordialement       
 
Tine 
 
à côté de ses prénoms vdf était mentionné et j'ai cherché ce que cela signifiait 
vdf est l'abréviation de « van de familie » (de la famille) et symbolise les personnes qui revendiquaient leur souveraineté et ne voulaient plus appartenir au 
système 
bien évidemment ça m’intéressait et je lui demanderai plus d'explications lors d'un contact ultérieur 
 
l'après-midi j'ai regardé le match de foot entre anvers et le club de bruges 
c’était le match décisif du championnat, avec une victoire club serait champion, ce qui donnerait sans doute une "dynamie de survie" extra excitante   
ça m'intéressait bien sûr car c'est aussi un bel exemple de la vallée de la souffrance 
 
c'était en effet un match de foot bien animé avec beaucoup de suspense  
bruges a tiré la plus longue paille et ce fut le début d'une euphorie générale parmi les joueurs et les supporters 
 
mon sentiment était plutôt neutre 
j’étais content d'avoir vu le match, mais il n'y avait pas du tout d'euphorie 
ça formait un grand contraste avec le moment où je suis devenu complètement fou il y a environ 15 ans lors d'une précédente célébration du championnat de 
bruges 
 
la veille je suis allé cueillir des cerises pour la première fois cette année  
il s'agit de la variété bigarreau, ce sont ces cerises rouges foncées et sucrées  
 
pendant que je cueillais la chanson le temps des cerises moulinait en continu dans la tête, c'était marrant 
 
j'ai décidé d'essayer de planter les amandes afin d'avoir quelques cerisiers dans le jardin, ce que les concierges suivants sûrement vont apprécier 
 
la meilleure façon de cultiver un cerisier est en utilisant les amandes à l’intérieur du noyau de la 
cerise 
vous pouvez le retirer du noyau avec un casse-noix 
c'est incroyable comme ces amandes sont petites comparées à la cerise (voir photo) 
 
il est également incroyable de voir combien peu de ces amandes ont un potentiel de germination 
ce ratio est d’environ 1 sur 20 
un moyen rapide de sélectionner les bons consiste en le test de flottement : les noyaux à 
amandes sèches flottent et les noyaux à amandes à potentiel de germination coulent au fond 
j'ai sélectionné 5 des meilleures amandes et lucie les a plantées en pleine terre 
nous verrons le résultat d'ici un mois et demi 
 
j'ai aussi décidé de chercher quelques noyaux sous l'arbre d’ici quelques semaines 
ceux-ci auront complètement mûri et devraient logiquement contenir plus de potentiel de germination 
 
dans la soirée, un orage est passé 
la foudre, qui entrait par toutes les ouvertures de sunshine, offrait un beau spectacle lumineux et le tonnerre résonnait également à travers la carrosserie, qui 
fonctionnait comme une sorte d'amplificateur 
 
c'était aussi un excellent test dans quelle mesure sunshine s'est avéré imperméable 
de temps en temps il y avait une goutte qui tombait, rien de méchant  
c’était acceptable pour le moment et une grosse amélioration par rapport au passé, mais j'aurais préféré quand même une étanchéité à 100% 
affaire à suivre 
 
 
mer 25 
 
quand je me suis levé une grosse surprise m’attendait  
il y avait deux moutons en train de brouter sous le tilleul devant la maison  
je les avais à peine repéré et là, luna sortait de sunshine et les a conduits sans aboyer et sans aucune autre forme d'agressivité en un seul mouvement fluide 
dans le pré à environ 50 mètres 
 
j'étais perplexe : était-ce la même chienne que j'avais adopté moins d'un an plus tôt avec un traumatisme considérable ? 

quel bon exemple d’un déconditionnement       
en récompense, elle a reçu une boîte de sardines, une tape sur la tête et quelques mots doux 
 
depuis quelques jours il y a encore eu des discussions avec lucie 
il est frappant de constater à quel point nous sommes conditionnés à avoir raison dans une discussion 
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j'arrive moi-même de plus en plus à me contenter d'énoncer mon point de vue et d'écouter le point de vue de l'autre et de ne lier aucun jugement de valeur à 
l'un ou l'autre point de vue 
nous disons parfois "la vérité se trouve au milieu", mais une fois que nous nous rendons compte que tous les points de vue sont conditionnés, la vérité ne se 
situe jamais au milieu, mais à l’extrême droite de l'axe de l'amour pur 
 
depuis quelques semaines j'utilise aussi l'humour quand mon point de vue conditionné diffère de celui de lucie et qu'une discussion animée menace d'éclater 
j'utilise soudain ma voix de tête 
je me souviens aussi que mon frère avait fait pareil à sa puberté et que ça avait toujours conduit à des situations désarmantes 
pour l'instant je l’ai utilisé avec succès en présence de lucie 
je suis curieux de savoir où va mener cette évolution, mais en tout cas l'humour est une belle forme d'amour pur 
 
les deux biographies de l'abbé pierre et de françois d’assise font toujours écho 
tout comme jésus et bouddha, il y a aussi eu des schismes parmi leurs disciples 
 
ça confirme que la défense d'un point de vue conditionné finit toujours en une division/souffrance au lieu d’unité/amour pur   
bouddha l'avait bien compris quand il a dit qu'il ne voulait pas de disciples, mais qu'il voulait seulement que les gens fassent ce qu'il avait fait 
 
je peux bien m'identifier à ça, comme gandhi, qui a dit que sa vie est son héritage 
l'octuple chemin me semble donc plus un reconditionnement, alors que je suis plutôt adepte d'un déconditionnement de l'enfant intérieur 
 
vous pouvez le comparer à une voiture autonome 
ils ont d'abord essayé de programmer la voiture à partir de zéro, puis ils sont passés à l'apprentissage en profondeur où ils ont utilisé d'innombrables données 
sur lesquelles la voiture pourrait s'appuyer si elle se trouvait dans une situation similaire 
 
bien : à la naissance nous étions, sans compter l'exception, tous inconditionnés, seulement nous ne nous souvenons pas de cet état de non-conditionnement  
la source créatrice ferait preuve de sadisme et d'incohérence si elle ne nous créait pas parfaitement à son image 
 
si nous choisissions, ça c'est bien notre responsabilité, de revivre à son image, nous vivrions effectivement dans un paradis terrestre 
nous ne devrions pas voir ce paradis comme un jardin d'éden mais plutôt comme un état d'esprit d'amour continu, pur et englobant 
 
pour y parvenir, la croyance inconditionnelle surgit dans notre subconscient, car elle a tout enregistré sans faille : les innombrables dates de conditionnement 
ainsi que l'état initial inconditionné, tout est là pour être pris, exactement comme la voiture autonome  
 
cette perspicacité me fait aussi regarder mon environnement complètement différemment 
maintenant je peux les accepter beaucoup plus facilement les choses qui m'irritaient avant, ce qui est une forme d'amour pur 
au lieu de juger les gens ennuyeux, j'ai de la compassion pour les gens conditionnés 
 
celui qui est sans péché jette la première pierre est écrit dans le nouveau testament 
celui qui est sans conditionnement jeté la première pierre on pourrait dire par analogie, bien que ce soit une contradiction, puisque les inconditionnés ne 
connaissent aucune forme de violence/condamnation 
 
que je suis désolé que youtube n'ait pas été inventé 2 500 ans plus tôt 
imaginez si bouddha avait un vlog, quelle richesse d'informations cela aurait signifié pour l'humanité et la terre mère 
 
mais sous la devise "mieux vaut tard que jamais" j'ai commencé à chercher des personnes qui veulent déverser leur recherche d'une vie en amour pur dans un 
blog/vlog et le rendre disponible sur la plateforme des tours des miracles 
imaginez si le journal du nouveau bouddha, mohammed, gandhi, martin luther king, mère thérèsa, abbé pierre, soeur emmanuelle, francis de assisi… était en 
ligne inspirant et encourageant des millions de personnes dans le monde à se déconditionner dans une vie d'amour pur 
que l'amour pur conquerra le monde via internet 
alors nous commencerions effectivement à vivre aussi dans un paradis physique 
 
depuis l'enfance je suis fasciné par la montée et la chute des empires 
peu important s'il s'agissait de l’empire des romains, des perses, des mongols, des égyptiens … 
d'innombrables fois j'ai conquis le monde entier en jouant au risk et aux lords of the realm 
 
cette semaine, j'ai soudainement pensé à la revue de livre que j'avais fait à l’âge de 15 ans 
nous devions choisir notre livre préféré et le mien était la biographie de napoléon 
lorsque le professeur a entendu le choix et a également vu l'épaisseur du livre, il a tenté de me faire changer d'avis 
mais quand il a vu ma détermination il a accepté 
je me souviens avoir raconté avec passion toutes les conquêtes de cette figure inconditionnelle 
 
c'est ce que je veux faire de la seconde moitié de ma vie, quoique ce soit un empire non physique  
inspirer, encourager et surtout responsabiliser les gens à l'aide de la technologie moderne afin que le monde soit conquis par l'homme déconditionné et que les 
enfants nés dans le futur puissent rester inconditionnés pendant qu'ils grandissent 
 
pour reprendre les mots de l'abbé pierre : nous devrions être des enfants dans un corps d'adulte ou dans les mots de jacques brel : pour être vieux sans être 
adultes 
 
alors nous aurons enfin compris le sens de la vie et nous vivrons automatiquement au paradis physique 
 
 
sam 28 – ma 31 
 
hier je suis allé au restaurant pour la deuxième fois cette année  
si j'avais été honnête avec moi-même, je n'aurais pas accepté l'invitation, ceci est vite devenu clair quand on est arrivé au restaurant  
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que j'aurais largement préféré rester chez moi et y avoir un repas sobre plutôt que de manger un repas pendant plus de trois heures au centre touristique de 
pujols, qui coûtait autant que mon budget hebdomadaire 
 
l'après-midi j'ai essayé une nouvelle variante de la sauce à spaghetti végétarienne 
d'abord j'avais broyé trois types d'ail différents (blanc, violet et rose) avec du sel/poivre/herbes méditerranéennes dans un mortier 
j'ai rajouté cela aux oignons et à l'échalote, ainsi qu'au pigment rouge d'harissa 
puis les champignons ont été ajoutés puis les flocons d'avoine, que j'avais préalablement trempés dans du lait 
enfin du concentré de tomate, du lait, des feuilles de laurier et de l'ortie moulue séchée du jardin ont été ajoutés 
 
pendant que je cuisinais, je chantais tout le temps krishna das de prema chalisa 
chanter est une forme d'amour pur, et il va sans dire qu'un cet amour s'est retrouvé dans le repas 
ce n'est pas un hasard si dans les tribus africaines, entre autres, les gens chantent / fredonnent en cuisinant 
cela m'a rappelé ma mère, qui chantait elle aussi pendant la cuisine  
ce n'est pas un hasard si j'ai une grande affinité pour ces chansons et que beaucoup de ces chansons sont incluses dans la playlist spotify 
 
à la veille j'ai eu jan au téléphone à propos de la laiterie  

en ce moment il vit dans une ancienne usine, également avec une cheminée      , au centre de malines et il cherche un endroit calme où il pourra combiner sa 
résidence avec son asbl autour de la musique 
 
bien qu'aucun de nous ne soit de grands appelants, la conversation animée a duré une heure 
sur la plupart des sujets, nous étions sur la même longueur d'onde : il veut aussi partager le plus possible en dehors du système 
alors nous sommes arrivés à la contradiction que d’un côté je cherche des gens qui ont envie de partager, mais qui peuvent de l’autre côté payer une somme 
d’acquisition importante 
 
nous avons terminé la conversation en décidant qu'il valait mieux visiter le bâtiment 
s'il y avait un coup de foudre et un beau projet, le reste viendrait en principe naturellement 
 
le soir j’ai aidé à arroser le potager à côté du donjon  
c'est incroyable la quantité d'énergie que nous mettons à faire pousser les choses que nous voulons 
 
ça fait un peu absurde, surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de plantes et d'arbres fruitiers qui prospèrent naturellement ici, sans avoir à y prêter la moindre 
attention 
cerises, noix, prunes, olives, pêches, feuilles de laurier, figues, artichaut, pomme de terre et de nombreuses fleurs et plantes infusibles 
pourquoi voulons-nous toujours adapter notre environnement à nous au lieu de nous adapter nous-mêmes ? 
la tolérance/acceptation est aussi une forme d'amour pur 
 
dimanche il y a eu un incident avec lucie 
je lui avais déjà demandé plusieurs fois de retirer son matériel des placards, afin qu'un placard soit disponible dans chaque chambre pour les visiteurs et cela 
n'avait toujours pas été fait  
maintenant j'ai exigé qu'elle le fasse aujourd'hui ou que je le fasse moi-même demain 
 
en plus je ne voulais plus qu'elle dorme au soleil avec moi et les chiens 
 
lucie a mal pris ces deux choses  
 
les placards ont été vidés et elle a décidé de dormir dans sa tente désormais 
pour le reste de la journée nous ne nous sommes plus parlés  
 
lundi fut une journée mouvementée à la laiterie 
dans l'après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique disant que johan et elisa étaient venus chercher du matériel et avaient laissé échapper les daims 
bien évidemment je ne sais pas si ce soit intentionnel ou non, le fait est qu'ils n'ont fait aucune tentative pour ramener les animaux au pâturage 
 
le voisin freddy avait appelé la police pour que je ne sois pas responsable des accidents éventuels causés par les daims  
pendant le reste de la journée, j'ai reçu des messages et des appels téléphoniques de plusieurs voisins comme les daims sont les mascottes du quartier 
 
je suis resté « zen » tout le temps 
si les daims étaient plus heureux en liberté je leur souhaitais bonne chance 
sinon, ils seraient accueillis à bras ouverts à la laiterie  
aussi envers johan et elisa je n'avais aucun ressentiment, mais je sentais de la compassion car ils étaient toujours dans la vallée de la souffrance 
la nuit j'avais rêvé que tous les daims étaient de retour dans le pré et ce matin j'ai reçu un message disant que deux daims étaient effectivement revenus  
 
mardi la relation avec Lucie était encore tendue, on ne se parlait toujours pas  
des pensées sombres me traversaient la tête 
je lui demanderais de partir définitivement, d'annuler la visite de ses parents ce vendredi, elle n'aurait pas non plus le droit d'organiser des choses ou d'inviter 
des gens… 
 
tout à coup mes pensées ont été interrompues comme une buse était en train de se faire attaquer par une crécerelle 
ces derniers jours j'avais vu la buse attaquée à plusieurs reprises, par les crécerelles, les corbeaux et même les geais 
 
j'ai senti que l'univers voulait me dire quelque chose et j'ai regardé la buse parmi les animaux de pouvoir 
c'est ce que j'ai trouvé 
 
La buse est un puissant messager. Avec son œil aiguisé, il crée de la clarté et de la vue d'ensemble. Ses yeux voient chaque détail et donc rien n'est négligé. Il se 
peut qu'il se passe plus de choses que vous pouvez voir maintenant. C'est pourquoi la buse apparaît sur votre chemin. Parfois, cela a à voir avec l'infidélité. Cela 
peut être de l'infidélité, comme la plupart d'entre nous le savent, mais cela a probablement à voir avec l'infidélité envers votre propre SOI. En ne choisissant pas 
ou en ne défendant pas ce que vous voulez vraiment ou qui vous êtes vraiment. 
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La buse est souvent attaquée par des oiseaux plus petits pour limiter son vol libre. Cette métaphore indique que le monde de la 3ème dimension va en effet 
essayer de vous faire tomber, dans le négatif. Tout simplement parce que vous êtes différent et qu'ils ne peuvent pas (autant qu'ils le souhaitent) comprendre, 
parce qu'ils ont un destin d'âme différent du vôtre. 
 
Laissez-vous cela vous limiter ? Ou utilisez-vous le pouvoir de l'univers pour aller chercher votre vol libre, quoi que les autres pensent? 
Sachez que la buse a des griffes acérées et un bec pointu. Si vous vous laissez influencer par la négativité des autres, c'est une invitation à vous abaisser à un 
niveau qui ne vous convient ni au destin de votre âme, mais que vous connaissez parce que vous l'avez vécu il y a tant de vies. 
 
Si la buse est votre ami, alors vous, comme lui, pouvez utiliser vos griffes acérées comme des rasoirs pour arracher la tête des autres avec votre bec d'une manière 
pas si gentille. Si vous avez le sentiment que vous vous êtes retrouvé dans une telle situation nuisible ou répulsive, il est préférable d'utiliser une qualité de buse 
différente. Il peut s'asseoir tranquillement sur un poteau pendant des heures. 
 
Prenez du recul et jetez un coup d'œil à ce qui se passe réellement avant de passer à l'action. Est-ce que l’attaque sera votre stratégie? Vous pouvez toujours, 
mais sachez ce que vous envoyez si jamais un boomerang revient sur votre chemin. Vous pouvez également choisir de prendre du recul et de laisser ceux qui 
essaient de vous saper être qui ils sont. Si vous lâchez prise, vous restez mieux en équilibre et si vous êtes en équilibre et créez suffisamment de temps pour vous-
même, vous obtenez l'espace pour mettre vos griffes, c'est-à-dire pour vous concentrer, ce qui est important pour vous. Indépendamment de ce que les autres 
penseront à ce sujet. 
 
La buse est un oiseau magiquement puissant pour une raison qui, malgré le fait que d'autres oiseaux essaient de le déranger, poursuit son chemin. 
 
Je me suis rendu compte que dimanche dernier j'avais choisi la stratégie de l'attaque qu'il fallait maintenant agir comme la buse, qui acceptait les attaques des 
autres oiseaux 
Je me suis réalisé que nous sommes tous les deux conditionnés et que la vérité n'est pas au milieu, mais à l'extrême droite de l'axe de l'amour pur 
 
j'ai fait un déclic mental et les pensées sombres ont disparu comme neige au soleil 
j'ai décidé de poursuivre mon propre chemin, d'être honnête avec moi-même et de ne plus laisser les autres oiseaux me déranger  
la buse m'avait appris une précieuse leçon 
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