lu 5
parfois tous les éléments se trouvent sous notre nez et n'attendent qu’être combinés d'une nouvelle manière
l’un des exemples les plus connus est l'iphone, que steve jobs a créé en combinant des technologies existantes
ce matin je me suis réveillé à trois heures et demie avec l'idée suivante
j'aurais peut-être trouvé le gérant idéal pour la laiterie en combinant simplement des choses existantes
il y avait d'abord stijn et gregory, qui ont eu une bonne idée d'utiliser le bâtiment pour les gens et les animaux, qui sont exclus de la société
ils voulaient introduire les halo et floating technologies dans le bâtiment et diminuer également son impact environnemental
cependant, ils pensent toujours dans le schéma classique d'un tarif par session pour récupérer les coûts d'exploitation et d'investissement
d'autre part, on a l’asso love in action, l'asbl de karin et koen, qui propose toutes leurs activités gratuitement aux enfants défavorisés
ils ont fait leurs preuves et ont également une grande crédibilité auprès de toutes sortes de sponsors
ils ont aussi toujours eu un cœur chaleureux pour la laiterie, que ce soit pour réparer des choses, organiser des activités ou créer de la valeur ajoutée
si je devais choisir une des associations à but non lucratif qui bénéficierait le plus à la laiterie, je choisirais sans hésiter cette association
il y a aussi le fonds les tours des miracles, créé sous la fondation roi boudeouin, qui permet d'attirer des sponsors spécifiques pour la laiterie de manière
fiscalement avantageuse et sans trop de tracas administratifs
si le fonds devait être rebaptisé « fonds des amis de la laiterie d’hollebeke », avec karin, gregory/stijn et quelqu'un de la fondation roi boudeouin comme
gérants, alors tous les ingrédients seraient réunis pour que la mayonnaise puisse prendre
enfin, il existe encore des plateformes en ligne où sont proposés des emplacements de camping
une plateforme très accessible et largement utilisée est park4night
j'avais inscrit le donjon de péchon sur cette plateforme l'été dernier et cela a donné lieu à de nombreuses belles rencontres
ce matin j'ai imprimé tous les documents et les ai préparés pour gregory et stijn
demain ils viendront avec leurs filles d’hee et faith (qu'y a-t-il dans un nom
) et animaux de compagnie pour discuter le projet de vive voix
bien sûr, je ne veux rien leur imposer, je veux juste leur proposer des options alternatives
en tout cas, je souhaite que la laiterie soit partagée au maximum, sans que ce partage ne s'accompagne d'une forme de business
pour moi le partage non commercial est une forme d'amour pur et je ne peux pas m'en renoncer, sinon je ne suis (une fois de plus) pas honnête avec moi-même
et je veux éviter ça coûte que coûte
cet après-midi j'ai aussi enlevé les drapeaux de hippohester, stöd et växä de la façade
soudainement le donjon, les fifettes et lucie, les chevaux, le soleil du sud... ont commencé de m’attirer d’une manière très puissante
il ne restait plus grand-chose de la liste de choses à faire et c'était comme si le temps de dire au revoir était arrivé
ce week-end je descendrais dans le sud

jeu 7 & ven 8
vandaag de eindspurt ingezet om de zuivelfabriek “clean” achter te laten
eigenlijk diende nog enkel het resterende materiaal van stöd te worden, maar het had weinig zin daarop te wachten
johan had al driemaal de datum verzet en het verleden had aangetoond, dat dat wellicht nog een paar keer ging gebeuren
zodoende besloot ik om ’s avonds het zuivelfabriek hoofdstuk af te sluiten en terug naar de donjon te rijden
het verblijf had me enorm veel over mezelf geleerd en daar was ik dankbaar voor
tijdens het verblijf had ik ook veel steun gehad aan mensen, die dichtbij m’n levenswijze stonden
zo had steven pannecouque mij materiaal uitgeleend voor de tuinwerken, had philippe goegebeur mij geholpen met het opruimen van het snoeiafval en het
nivelleren van de tuin, had franky titeca wat zaken hersteld aan de wagen en had laurent de buurman mij geholpen met het verhuizen van materiaal
onderweg was er vrij veel regen en wind en dat maakte het inhalen van de vele vrachtwagens tot een hele beleving
het drong tot me door, dat al deze vrachtwagens op weg waren naar een tevreden klant en dat maakte het kapitalisme wel héél erg tastbaar
mijn persoonlijke hunkeren naar materiële zaken was al serieus verminderd bij vroeger, maar ik besefte, dat er nog een hele weg te gaan was
hoe leuk zou het zijn als we alles en iedereen zouden kunnen teleporteren zoals dat in star trek gebeurde
dat je op gelijk welk moment gelijk waar zou kunnen zijn : dan kon je de top van de kilimanjaro beklimmen, daarna de honger stillen met enkele kokosnoten in
hawaï en vervolgens gaan uitrusten op het strand in honolulu
ik ben ervan overtuigd dat dit ooit mogelijk zal zijn al zullen we het voorlopig met zelfrijdende auto’s dienen te doen
tegen de ochtend arriveerde ik aan de donjon
manon en luna hadden het geronk van de wagen herkend en ze stonden kwispelstaartend aan de deur te wachten
toen ik deze open deed, sprongen ze mij bijna omver om mij te begroeten
even later verscheen lucie en we gaven elkaar een innige knuffel
ik dacht dat ik daarmee alle gemis was gecompenseerd, maar niks was minder waar
de piano oefende een ongelooflijke aantrekkingskracht op mij uit
bijna de ganse middag heb ik liederen zitten zingen en de inspiratie om de playlist aan te vullen tot zo’n 50 liederen kwam als vanzelf
alle liederen transponeerde ik zodat ze ofwel met do (C) of la mineur (Am) begonnen
het was duidelijk dat de piano ook mee on the road zou gaan net zoals ik dat van marc veila in le piano des sables had gezien
pure muziek zou een mooie aanvulling zijn voor het project en ik zag al voor me hoe we ’s avonds in finestras rond het kampvuur een piano zangstonde hielden
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ma 13
opération « nettoyage final » de la laiterie s’est lancée
à part du matériel restant de stöd in n’y restait plus grand chose, mais il était inutile d'attendre qu’ils viennent le chercher
johan avait déjà repoussée la date trois fois et sans doute elle serait déplacée encore quelques fois
j'ai donc décidé de clôturer ce soir mon séjour à la laiterie et de retourner au donjon
le séjour m'avait beaucoup appris sur moi-même et j'en étais reconnaissant
pendant mon séjour j'ai aussi eu beaucoup de soutien de personnes proches de mon mode de vie
par exemple, steven m'avait prêté du matériel pour les travaux du jardin, philippe m'avait aidé à dégager les déchets d'élagage et à niveler le jardin, franky avait
réparé quelques trucs sur la voiture et laurent le voisin m'avait aidé à déplacer du matériel
sur la route il y avait beaucoup de pluie et de vent et cela a fait du dépassement des nombreux camions une expérience
il m'est apparu que tous ces camions étaient en route vers un client impatient et cela a rendu le capitalisme très tangible
mon envie personnelle de choses matérielles avait déjà sérieusement diminué dans le passé, mais j'ai réalisé qu'il y avait encore un long chemin à parcourir
comme ce serait bien si nous pouvions tout téléporter et tout le monde comme c’est le cas dans star trek
que nous pourrions choisir où on veut se trouver à tout moment : alors nous pourrions grimper au sommet du kilimandjaro, puis assouvir notre faim avec des
noix de coco à hawaï et ensuite nous reposer sur la plage à honolulu
je suis convaincu que cela sera un jour possible, même s'il faudra pour l'instant se contenter de voitures autonomes
le matin je suis arrivé au donjon
manon et luna avaient reconnu le rugissement de la voiture et attendaient à la porte en remuant la queue
quand je l'ai ouvert, ils m’ont sauté dessus pour me saluer
un peu plus tard lucie est apparue et nous nous sommes fait un gros câlin
je pensais que j'avais compensé tout le manque, mais la vérité était un peu différente
le piano exerçait sur moi une attirance incroyable
j'ai passé presque tout l'après-midi à chanter des chansons et l'inspiration d'ajouter à la liste de
lecture environ 50 chansons est venue naturellement
j'ai transposé toutes les chansons pour qu'elles commencent soit en do (do) soit en la mineur
(am)
il était clair que le piano m’accompagnerait sur la route comme j'avais vu celui de marc veila
dans le piano des sables
la musique pure serait un bel ajout au projet et je pouvais déjà imaginer comment nous aurions
le soir à finestres des sessions de chant accompagnées par le piano autour du feu de camp

ven 15 & sam 16
depuis hier christophe est arrivé à péchon
christophe est une connaissance de l'époque de lucie, quand elle se débattait avec sa roulotte dans les pyrénées après la rupture avec son copain
c'est comme si un couple d'inconnus qui valorise leur intimité avait arrivé avec leur camping-car : lucie et christophe passaient toute la journée ensemble et je
ne les rejoignais que pour le déjeuner
ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas non plus envie de passer plus de temps avec eux : ni les choses qu'ils font, ni les choses dont ils discutent ne m'intéressent
je fais mon truc et ils font leur truc et c'est bien
autrefois j'avais l'habitude de me sentir obligé d'être un bon hôte, mais ces jours sont passés depuis longtemps
j'ai scié du bois, bouquiné un peu au soleil et fait des promenades avec les chiens et cela me suffisait
l'après-midi lucie et moi avons rendu visite à jean pierre marc
lucie souffrait du dos depuis un certain temps et je me rappelais que notre voisin karl avait rendu visite à jean-pierre après son accident de voiture
karl n'est pas vraiment fan de médecine classique et le fait qu'il ait été super enthousiasmé par l'approche holistique de jean-pierre était de très bon augure
pour moi
lucie avait demandé à être chauffeur mais m'avait demandé de ne pas assister au traitement et j'en étais désolé
je l'ai rassurée en lui précisant que j'allais seulement me renseigner sur le mode de traitement
quand nous sommes arrivés jean-pierre travaillait dans le jardin pieds nus et ne portait que des shorts
il nous a invités tous les deux à la salle de soins et quand j'ai demandé à jean-pierre ce qu'il prévoyait exactement, il m'a répondu laconiquement « en fait moi je
ne fais rien »
c'était à la fois tellement désarmant et instructif, que je suis devenu fan à l’instant
le traitement était une combinaison d'ostéopathie classique et de médecine orientale, combinée à un message mental très puissant : que nous sommes nousmêmes nos meilleurs thérapeutes et qu'il ne peut rien faire de significatif sans nous
quant à la fin lucie avait du mal à se séparer d’un événement de son passé, JP a terminé la session avec les mots révélateurs « je ne peux plus rien faire pour
toi »
le soin était gratuit, mais lucie voulait quand même payer quelque chose : pour les 30 euros JP insistait de rajouter un kg de fromage fait maison
que j'ai aimé cette expérience fantastique et je suis sûr que je reverrai jean-pierre
samedi après-midi, lucie et moi avions travaillé sur l'imperméabilisation du sunny, dont j’envisage à changer le nom vers sunshine
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il s'était également avéré entre-temps que sunshine répondait effectivement à mes attentes : si je supprimais la cloison de séparation et le siège passager, il
serait effectivement assez grand pour accueillir un matelas, le piano et la coffre de stockage
je continuerais à suivre les alternatives sur leboncoin par intérêt, mais ma prochaine maison serait en principe sunshine
en fin d'après-midi delphine, une amie locale de lucie est venue dire coucou
delphine est une dame, qui vit aussi très consciemment et est impliquée dans toutes sortes de questions spirituelles : sourcière, la pendule, la cuisine aux
herbes, le reiki, les massages énergétiques...
elle avait demandé si elle pouvait passer la nuit ici comme elle voulait aller chercher de l'eau de pâques tôt le matin
bien évidemment j'ai trouvé ça très fascinant : selon elle, il y aurait un créneau de quelques heures la nuit du samedi au jour de pâques, pendant laquelle l'eau
aurait une valeur énergétique très élevée
en préparation nous sommes allés voir quelques sources de la vallée et delphine a commué la valeur énergétique des deux sources
cela est quantifié à l’aide de l'échelle bovis et elle a trouvé des valeurs de 20 000 bovis pour l'un et 24 000 pour l'autre
quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai mesuré dans quel mesure l'eau était dans l’amour pur sur l'échelle 0-10 et j'en trouvé des valeurs de 2 pour la
première source et 3 pour l’autre
l'eau de saint livrade sur lot, apportée par francis pendant l’auberge espagnol, a marqué un 4
je me suis souvenu que j'avais autrefois l'habitude de bénir, c'est-à-dire d'augmenter l'énergie, chaque bouchée de nourriture pendant le repas et j'ai décidé de
recommencer à utiliser cette habitude.
la nuit j'ai eu l'idée d'aller chercher de l'eau au puits à côté du ruisseau
quand j'ai évalué l'eau de pâques le lendemain matin sur l’échelle de l’amour pur, j'ai obtenu une valeur de 3,5, bien que nettement supérieure à la valeur d'hier,
soit loin de l'eau miraculeuse qu'elle devrait être
l'eau du puits à côté du ruisseau a marqué 4 sur l'axe de l'amour pur
il avait un goût différent, mais pas mauvais, et j'ai décidé de boire plus d'eau de cette source à partir de maintenant
toute l'histoire de l'eau de pâques m'a rappelé les pierres à eau d’autrefois
le dernier jour d'un camp de jeunes, tout le matériel avait été rangé et il a fallu inventer une activité sans matériel et là les fameuses pierres à eau sont entrées
en jeu
c'étaient des pierres dites chères, qui se trouvaient dans les ruisseaux de montagne
elles étaient de couleur blanche et si on les secouait, on pouvait entendre de l'eau pour ainsi dire
si on les avait pris il fallait qu’elles restent en contact continu avec de l’eau pour éviter qu’elles dessèchent
ensuite il fallait les brosser quotidiennement avec une brosse à dents et du dentifrice
alors tous les jeunes de 12 ans, moi inclus, se sont mis avec diligence à la recherche des pierres
quand l'enthousiasme commençait à faiblir, il fallait "découvrir" la première pierre
l'heureux découvreur a alors commencé à rayonner de joie et à montrer fièrement la pierre à tout le monde … jalousie totale
j'ai également eu la chance de trouver des pierres, que j'ai emportées avec moi dans un gant de toilette humide et que je les ai jetées dans l'aquarium à la
maison pour qu'elles ne se dessèchent pas.
après j'ai complètement perdu de vue des pierres à eau, jusqu'au moment où j'ai suivi une formation de moniteur de jeunesse moi-même 6 ans plus tard
là un thème de "jeux sans matériel" a été abordé, y compris les pierres à eau en question
alors que l'instructeur racontait l'histoire, un "aaaaah, n'est-ce pas vrai?" a sorti de ma bouche qui a déclenché au rire général de tout le monde

dim 17
cet après-midi péchon s'est transformé en mini-paradis pendant quelques heures et c'était une véritable expérience de l’essentiel du projet les tours des
miracles
comme ce serait merveilleux si ma vie entière consistait un jour en de tels moments paradisiaques
c'était une sacrée motivation
de nombreux individus et animaux étaient présents en harmonie et tout cela se passait dans un cadre ensoleillé et de températures estivales
christophe et moi faisions des lectures sur l'axe de l'amour pur
il avait une capacité fantastique à se connecter avec la conscience universelle, donc s'il le veut, il pourra faire des choses incroyables à travers le subconscient
au cours de la session, il est devenu clair que l'état d'esprit lors de la lecture devrait être dominé autant que possible par l'amour pur
par exemple, si l’on accélère ou ralentisse le doigt lors de la lecture, cela indique une instabilité voir doute et donc une absence d'amour pur
alors on a plus de mal à arriver à un résultat
j'ai été ravi de constater que depuis le début de cette année j'ai obtenu environ 60-65% sur l’axe, malgré la période assez stressante à la laiterie
delphine et lucie étaient occupées à broyer les orties séchées que nous avions cueillies en début de semaine en poudre pour faire toutes sortes de préparations
marie, la fille autiste de patty, était occupée à peigner les chevaux et les chiens
dans l'après-midi, patrick et suzan sont venus discuter
patrick est celui de la famille, qui gérait le donjon avant, avec qui j'ai toujours le plus et le meilleur contact
patrick a parlé d'un endroit à haute énergie dans la forêt et on était très partant d’aller le voir
suzan était une vieille dame du village, qui pouvait raconter de belles anecdotes sur tout et n'importe quoi
elle nous a également invités à lui rendre visite
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lu 25
hier j’ai reçu une deuxième proposition de stijn et gregory
je ne sais pas si l'expérience avec les gens de stöd avait quelque chose à voir, mais maintenant j'ai réagi complètement différemment
la réaction euphorique de la dernière fois avait fait place à une réaction plutôt neutre
ils voient leur projet en trois parties
à court terme le projet se situerait autour du jardin et du grand espace polyvalent
le jardin serait ouvert gratuitement aux associations et aux campeurs
à cet égard, 2 toilettes, des douches et une kitchenette seraient ajoutées et le jardin serait beaucoup réaménagé
l'espace polyvalent pourra également être utilisé gratuitement sur rendez-vous par les associations
dans une phase ultérieure, il serait envisagé de créer un espace pour le « floating »
l'achat de la maison se passerait avec des moyens privés, les frais de fonctionnement seraient payés par la création d'une organisation à but non lucratif
en soi, c'est un beau plan cohérent dans lequel la laiterie est partagée d’une manière non commercial
cela se ferait via une start-up à petite échelle et se développerait ainsi de manière organique
à première vue j'ai qu’un problème fondamental avec leur proposition et c'est qu'ils demandent de baisser le prix demandé de 500 000 €, qui est déjà largement
en dessous de la valeur du marché, encore plus à 450 000 €
ces 50 000 € serviraient à financer l'asbl
je pense que ça c’est le monde à l’envers comme ce n'est pas à moi de financer l'asbl
la question est alors : suis-je prêt à baisser le prix demandé et me voilà avec un double sentiment
je me rends compte que tôt ou tard je ne serai plus attaché à l'argent
la question est alors de savoir si je donne ces 50 000 € au projet de stijn et gregory ou si je garde ces 50 000 en backup pour autre chose
j'ai décidé de ne pas me casser la tête et de laisser l'univers faire son travail
l'expérience a montré qu'une idée ne change généralement pas après trois jours
j'ai fait savoir à stijn et gregory que je répondrais mercredi soir
en fin d'après-midi une moto est arrivée
c’était lavinia et olivier (lavi & ollie), qui cherchaient un endroit pour passer la nuit
c'était une rencontre sympathique avec un couple de trentenaires, qui avait décidé de faire un tour du monde de 2 ans en moto
le voyage avait commencé à londres et passait à dakar, d'où ils prendraient un bateau pour le brésil pour traverser l'amérique du sud et du nord
ensuite ils traverseraient l'asie via la russie et la mongolie pour enfin retourner à londres
ce n'était pas leur première expérience de voyage de longue durée : ils avaient déjà traversé la nouvelle-zélande du nord au sud pendant 6 mois et également
traversé le royaume-uni du nord au sud pendant 3 mois
ils ont été autorisés à utiliser la moto gratuitement et afin de payer une autre partie du voyage, ils avaient lancé une chaîne youtube
c'était la première fois que je rencontrais des vloggers youtube
l'idée m'avait déjà traversé l'esprit de lancer moi-même un vlog non commercial et ainsi mon intérêt a été éveillé
youtube leur rapportait environ 300 € par mois, mais cela leur prenait une journée entière de montage tous les 2-3 jours
en fait, youtube était devenu une sorte d'employeur à temps partiel
même s'il s'agissait d'un employeur virtuel, ça restait un employeur, leur imposant des délais pour finaliser les vidéos
qui m'a fait réaliser qu'un vlog quotidien n'était pas pour moi et que je me sentais aussi énormément privilégié à nouveau, que ma vie n'avait pratiquement
aucune obligation ni délai
si la possibilité se présenterait qu'une équipe de tournage me suive quelques jours par an, comme par
exemple l’équipe de don’t worry be happy, je serais plus partant
comme eux ils feraient tout le travail de filmage et de montage moi je pouvais vivre ma vie sans penser
en continu au vlog
le soir, il y avait trois types de voyageurs à longue durée à table, mais avec un projet complètement
différent
par exemple, lucie avait le projet avec la rando avec les chevaux sans but final, ollie & lavi avaient un
timing assez serré et un but final bien précis et moi-même j'avais le projet du maroc en préparation
la nuit, nous avons passé la nuit pour la première fois à l’intérieur de sunny
dernièrement, je pense que le nom sunshine conviendrait mieux que sunny
sunshine sonne un peu plus doux, un peu moins froid et se réfère aussi directement aux rayons
lumineux du soleil
de plus, il y a des chansons avec sunshine dans le titre, avec lesquelles j'ai une affinité, comme you are
my sunshine, sunshine on my shoulders, ain't no sunshine...
comme les nuits sont encore assez froides et humides et que le toit du soleil n'est pas encore étanche,
je l'ai garée sunshine pour le moment à l’abri dans la grange

mer 27
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aujourd'hui, j'ai appelé stijn que j'étais globalement d'accord avec leur nouvelle proposition
j’avais 3 remarques
concernant le prix demandé j'ai dit que je ne voulais pas l’ajuster davantage
en plus je voudrais, s'ils souhaitaient revendre l'immeuble dans le futur, qu’ils le feraient
également à un projet similaire
finalement je n'aimais pas l'idée d'un mur en verre entre la grande pièce et la cuisine
ces derniers jours j’ai continué à regarder comment ma vie marocaine pourrait se concrétiser
j’avais le souhait que les quatre éléments naturels, c.a.d. la terre, de l'eau, du feu et de l'air
soient présents dans chaque lieu d'arrêt sous la forme de ruines/anciens bâtiments, d'eau
potable, de soleil et de panoramas
j’avais aussi le souhait de garder les distances minimales en combinant le désert, la montagne et
l’océan
en plus le calme et la nature authentique étaient aussi indispensables
en combinant ces choses on arrive presque automatiquement dans la vallée au sud du haut
atlas, entre agadir et merzouga
en hiver, on pourrait séjourner dans le désert, au printemps/automne plutôt au bord de l'océan
et en été en haute montagne
idéalement je pourrais rejoindre une petite communauté existante, qui vivait déjà
principalement dans l'amour pur
dans ce cas je n'aurais également pas à réinventer la roue, puisque ces gens savaient déjà se
fournir en nourriture et en eau potable
ils sauraient aussi où aller en cas de maladie ou pour réparer la voiture
voilà à quoi pourrait ressembler une année marocaine
jan : camp nomade merzouga (17°C max / 4°C min / 275h de soleil / 5 mm de pluie en 1 jour)
fév : camp nomade merzouga (19°C max / 6°C min / 250h de soleil / 7 mm de pluie en 1 jour)
mar : camp nomade merzouga (24°C max / 10°C min / 325h de soleil / 6 mm de pluie en 1 jour)
avr : village de pêcheurs agadir (21°C max /12°C min / 275h de soleil / 16 mm de pluie en 3 jours)
mai : village de pêcheurs agadir (23°C max / 14°C min / 275 h de soleil / 5 mm de pluie en 2
jours)
juin : village berbère lac d'ifni (22 °C max / 8 °C min / 375h de soleil / 18 mm de pluie en 3 jours)
juil : village berbère lac d'ifni (25°C max / 11 °C min / 375h de soleil / 6 mm de pluie en 1 jour)
août : village berbère lac d'ifni (23°C max / 11 °C min / 350h de soleil / 37 mm de pluie en 6
jours)
sep : village berbère lac d'ifni (20 °C max / 8°C min / 250h de soleil / 42 mm de pluie en 5 jours)
oct : village de pêcheurs agadir (25°C max / 15°C min / 250 h de soleil / 20 mm de pluie en 3
jours)
nov : village de pêcheurs agadir (23 °C max / 12°C min / 200h de soleil / 30 mm de pluie en 4
jours)
déc : nomade camp merzouga (17 °C max / 5°C min / 275h de soleil / 5 mm de pluie en 1 jour)
en résument j’aurais dans ce cas une température annuelle maximale moyenne de 20°C, 10°C
minimum et un total de 3475h d'ensoleillement (soit 80% de la durée du jour), 197 mm de pluie
en 31 jours
c’était plutôt pas mal

sam 30
aujourd'hui c'était une autre journée paradisiaque, pleine de moments d’amour pur
le matin nous avons aidé emanuela, qui s’est installée au village cette année, en abattant un sapin et quelques troncs d'arbres
pendant le trajet vers le parc de recyclage, jef et moi avons échangé des idées et bien sûr la
laiterie a également passé le revue
jef était aussi d'avis que la condition supplémentaire pour la revente n'était pas vraiment utile
moi-même je laisserais tout avec une bonne intention et après stijn et gregory étaient
responsables de leurs actes
l'après-midi il y avait une auberge espagnole à péchon : nous étions une quinzaine et chacun
apportait à manger
ce fut un après-midi agréable avec des plats super savoureux, qui ont été préparés avec
beaucoup d'amour
lucy avait fait une tarte aux poireaux, jef une pizza, eve une quiche, francis une salade et moimême je m’occupais du camembert coulant au barbecue
tout cela s'est passé dans un cadre calme et ensoleillé, avec une vue fantastique
je remarquais que j'étais en pleine forme : j'ai beaucoup plaisanté et beaucoup rigolé
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à la fin j'ai eu une belle conversation avec véro, la compagne de francis
elle avait subi une opération de la hanche il y a quelques mois et en raison de complications, elle souffrait de paralysie depuis
au début elle s'était mise dans le rôle de calimero : pourquoi suis-je dans ce 1% où les complications surgissent, oh pauvre moi
aujourd'hui j'avais vu une véro beaucoup plus optimiste
malgré qu’elle avait encore pas mal de douleur physique, cependant le moral avait pris un boost signifiant
je lui ai dit qu'une attitude positive sans soin médical apporte plus de résultats qu'une attitude négative combinée avec le meilleur médecin du monde
je lui ai aussi parlé de michèle, qui était devenue une toute autre demoiselle à cause de son déclic mental
lors de l'auberge espagnole, la voisine antoinette proposait un matelas, un congélateur et des poissons rouges pour supporter le projet
ce qu’on a accepté avec beaucoup de gratitude
quand on a mis le matelas à l’intérieur de sunshine je l’estimait à l’instant trop petit
effectivement les dimensions étaient seulement de 140*185
alors j'ai décidé de le remplacer par le meilleur matelas qui était significativement plus large et épais
après tout, il était logique de mettre le meilleur matelas à l’intérieur de sunshine où il serait utilisé au quotidien
le confort de sommeil s'est beaucoup amélioré avec ce seul changement
et même avec ce matelas plus grand il restait suffisamment d’espace pour mettre le piano à côté
au-dessus du piano et au même niveau de l'autre côté j'imaginais des armoires murales pour stocker tout le matériel
et ainsi l'histoire du maroc commençait à se concrétiser de plus en plus
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