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jeu 3 
 
aujourd'hui l'asbl stöd est venue séjourner à la laiterie avec une quinzaine d'enfants et j'attendais qu'ils me disent bonjour 
quand les enfants sont arrivés, c'était la fête : il y avait de la gymnastique au sol, des câlins dans les sièges, les animaux étaient caressés et nourris, on vérifiait 
qui allait dormir dans quelle chambre et surtout : qui avait le droit de dormir en haut des lits superposés  
 
dans le groupe, il y avait des enfants avec et sans autisme, mais après une demi-heure, je ne m'en étais toujours pas rendu compte 
la pureté des enfants les fait accepter naturellement, l'inclusion est un mot inventé par les adultes 
 
cela a confirmé une fois de plus qu'il était logique d'attendre un peu plus longtemps pour conclure la vente avec l'asbl stöd, même s'il n'y avait toujours pas de 
nouvelles des banques 
même si attendre n'est jamais amusant, malgré tout je suis resté calme et j'ai pensé au "quoi qu'il arrive" du mantra  
croire patiemment, quoi qu'il arrive, est une forme très puissante d'amour pur 
 
 
dim 6 
 
ça fait maintenant 3 semaines que je suis de retour en belgique pour boucler la vente de la 
laiterie et nous attendons toujours les réponses des 2 banques 
en cas de réponse positive ou négative, un scénario est prêt 
 
dans le premier cas, la vente continue, dans le second cas je récupère l'acompte et on signe un 
nouveau compromis 
dans ce dernier cas, nous allions réduire le prix demandé avec le montant de l'avance, mais 
maintenant j'ai décidé de réduire ce montant si nécessaire  
ceci permettra à l’asbl de rester aussi proche que possible de sa vision d'origine avec un 
minimum de pression financière  
et ça veut aussi dire que moi aussi je suis devenu de plus en plus d’amour pur, car je suis de 
moins en moins "accro" à l'argent 
 
le premier travail de la journée a été d'adapter le site internet du donjon de péchon 
d'abord, toutes les pages qui n'étaient plus pertinentes étaient masquées 
de plus, la page "support" a été ajustée, avec les choses que je recherche 
- quelqu'un qui peut remettre en marche les freins de la pelle 
- quelqu'un qui inspecte les parties vitales de sunny et peut placer 2 baies vitrées (voir photos) 
avant de partir à l'aventure 
- des animaux qui gardent la prairie propre 
- de nouveaux administrateurs pour transférer le projet 
 
des amis sont venus me rendre visite cet après-midi 
ils m’avaient dit qu'ils allaient tout emporter et c’est exactement ce qu’ils ont fait: des cartons et 
d'autres cartons de matériel ont été apportés des wagons avec de la nourriture et des boissons, des vêtements et du matériel de jeu 
je pensais qu'ils auraient peut-être envisagé de rester quelques semaines, mais ce n'était pas leur intention 
tout cela pour un après-midi, j'avais du mal à le contenir et cela montrait à quel point ma vision du monde avait changé ces dernières années 
 
encore une fois j'ai remarqué qu'il y avait une énorme interaction spontanée entre les enfants et le bâtiment et son environnement 
pour les enfants, du plus vieux de 13 ans au plus jeune de 3 ans, l'après-midi a été une grande aventure : ils ont joué à cache-cache et à taguer, ils ont joué au 
foot et poursuivi les daims, un barrage a été construit et une « guerre d'argile » » menée dans le lit du canal de drainage… 
mais d'un autre côté ils se sont aussi mis à cocooner protégés par la sécurité offert par le bâtiment : ils se sont reposés et blottis dans les sièges et les lits, ils ont 
lu des livres et joué au sudoku 
 
je me suis senti comme un petit enfant, quand je jouais au football avec les autres enfants et courais frénétiquement autour du bloc central de la cuisine tout en 
jouant à taguer  
j'ai de nouveau reçu la confirmation que les enfants sont une source d’inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent l’amour pur  
c'est à cette vision du monde plein d'aventures et de sécurité, que j’avais eu pendant mon enfance, que je veux revenir et j'ai trouvé à ma satisfaction que cela 
se réalisait petit à petit, lentement mais sûrement 
 
 
mar 8 
 
wouter est venu rendre visite ce matin 
je ne l'avais pas vu non plus depuis 5-6 ans, mais le fait qu'il m'ait contacté suite à l'article de 
journal et à la lecture du blog était pour moi un signe clair que lui aussi avait beaucoup évolué 
depuis notre dernière rencontre  
et cela est devenu très clair au cours de la conversation 
 
wouter et annabelle avaient en effet été, comme moi, des bourreaux de travail soucieux de 
l'argent, mais eux aussi avaient compris que le temps libre était le temps le plus précieux 
pendant son enfance, l'image de soi de wouter, comme la mienne et celle de beaucoup d'autres, 
était fortement dégradée par son environnement et lui aussi avait progressivement pu la 
corriger  
il m’a raconté ça tout simplement en quelques minutes, bien évidemment il lui a aussi fallu des 
années avant qu'il s’est rendu compte  
 
il y avait aussi quelques choses que wouter a confirmé 
un de ses 3 enfants est autiste et il n'a pas été facile de lui trouver un bon lieu de camp 
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il avait lu quelque part que le nombre idéal de personnes dans une société était de 150, car 
notre cerveau humain est apparemment incapable de traiter les interactions avec un plus grand 
nombre d'êtres humains 
il pensait aussi que les personnages de don’t worry be happy étaient présentés d'une manière 
belle, honnête et non caricaturale 
enfin il a dit que tant le blog que le site internet étaient typiques pour moi et qu'après toutes ces 
années il comprenait parfaitement pourquoi nos chemins s'étaient séparés à l'époque 
 
ces derniers jours, j'ai été chatouillé par un deuxième véhicule tout-terrain, le mercedes unimog 
l'unimog 404 est un 4X4 robuste de renommée mondiale, pesant moins de 3,5 tonnes et dont il 
existe des versions de plus de 100 ch 
j'ai eu l'idée d'en acheter un à plateau, qui fonctionnerait alors comme un "chameau" moderne 
une fois sur place je monterais une tente nomade sur le plateau 
 
pendant quelques heures j'ai cherché sur les sites leboncoin, 2dehands, marktplaats, mobile, 
ebay, milannuncios, ... des exemplaires convenables à moins de 10 000 € 
 
la recherche a été assez fructueuse, car j'en ai trouvé 2 convenables, un en wallonie et un autre 
de 160 ch en France 
je me sentais comme un enfant de 6 an qui avait découvert un trésor et 'ai immédiatement 
contacté les vendeurs avec quelques questions supplémentaires 
 
le soir, johan et elisa sont venus me rendre visite pour discuter comment finaliser le dossier 
avant la fin de la semaine 
elisa a déclaré que les deux banques avaient promis de répondre "en milieu de semaine" 
dans l'autre cas, nous avons convenu de prolonger le délai de compromis jusqu'à fin avril et en 
même temps d’encaisser l’acompte pour que je puisse payer toutes les factures jusque-là 
 
je leur ai également fait part de mon intention de contacter la fondation roi baudouin après la vente avec la demande de clôturer le fonds les tours des miracles, 
que j'avais fondé il y a 4 ans, et de transférer intégralement les 20.000 € en caisse à stöd 
de cette façon, ils auraient un peu d'oxygène financier supplémentaire dans les premières années et ce tampon les empêcherait probablement d'abandonner 
leur vision par peur financière 
 
 
ven 11 & sam 12 
 
où est ma foi ? où est ma foi ! 
c'est la phrase puissante de luc 8: 22-25, que j'avais expérimentée de première main ces derniers jours 
le manque de foi m'avait fait douter et m'inquiéter : j'ai mal dormi, je n'ai presque rien mangé d'autre que de la malbouffe et j'ai de nouveau souffert d'une 
sinusite sévère 
 
cet après-midi je n'avais toujours pas de nouvelles de stöd et à 14h j'ai envoyé un message que je demanderais le notaire à 16h d’annuler la vente sans réponse 
de leur part 
 
peu de temps après, johan m'a appelé et m'a dit que les banques pourraient avoir besoin de 6 semaines supplémentaires pour prendre une décision 
il a proposé de dissoudre le compromis afin de débloquer les 30 000 € et de faire un nouveau compromis le jour même pour leur accorder une prolongation de 2 
mois 
j'ai accepté, mais j'ai défini des conditions supplémentaires 
 
la veille je n’avais toujours pas arrêté à douter et m'inquiéter 
pourquoi n'avaient-ils pas donné cette information il y a 4 semaines ? 
pourquoi le notaire avait-il donné des informations contradictoires sur la dissolution du compromis ? 
comment allais-je payer toutes les factures s'il y avait un autre retard ? 
pourquoi je ne me sentais plus à la maison dans la laiterie ? 
pourquoi je n’avais pas mis mon énergie dans le bâtiment et le jardin pendant les 4 semaines que j’étais sur place  
pourquoi j’avais tellement envie de quitter le plus vite que possible le bâtiment ? 
combien de temps cet « otage » allait-il durer ? 
quand est-ce que j'allais revoir le donjon, lucie et les chiens ? 
 
j'ai appelé quelques gens pour échanger des idées 
d'un côté, j'étais content que le premier compromis serait annulé, mais la signature d'un nouveau compromis au même moment me tombait mal 
 
j'ai décidé d'envoyer un mail à un cousin par alliance pour lui expliquer le dossier et savoir quelle était la marche à suivre "normale" dans une telle situation 
cela m'a donné un peu plus de tranquillité d'esprit 
 
le lendemain matin je me suis réveillé à 3h30 
il s'avère que l'esprit est alors le plus réceptif aux intuitions et c'était clairement le cas aujourd'hui 
 
j'ai décidé que la seule bonne décision, même si c'était à mon désavantage à court terme, était de carrément dissoudre le compromis 
la raison était simple : moi j'avais évolué dans la direction de l’amour pur ces neuf derniers mois et johan et elisa avaient évolué dans l'autre sens 
ceci a rendu l'écart actuel entre nos styles de vie trop important  
 
j’étais convainque que ce soit la bonne décision, coûte que coûte  
johan et élisa auraient aussi, s'ils le voulaient, une seconde chance de travailler sur un nouveau projet 
par contre je ne pouvais leur donner cette chance pourvu que s'ils neutralisaient d'abord la valeur ajoutée négative 
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j'ai envoyé la demande de dissolution du compromis au notaire, avec johan et elisa, l'agent immobilier et le cousin notaire jan en copie 
après avoir envoyé l'e-mail, une charge énorme a été enlevée de mes épaules 
 
puis j'ai envoyé un deuxième mail à la banque, demandant de geler les crédits en cours et de m'accorder un prêt relais 
après avoir envoyé cet e-mail, une charge significante a de nouveau été enlevée de mes épaules 
 
enfin j'ai fait une première version du texte de la nouvelle annonce de vente 
 
le moment est venu de transmettre la gestion de la laiterie de hollebeke et du donjon de péchon 
 
le seul critère par lequel tous les projets seront jugés est la mesure dans laquelle la laiterie et le donjon deviendront les ambassadeurs de l'amour pur avec lequel 
nous sommes tous nés 
 
plus d'infos sur www.toursdesmiracles.org et www.donjondepechon.fr 
 
les 10 premières photos sont de la laiterie, les 10 dernières du donjon 
 
rendez-vous à visiter au 0472 753 444 
les projets peuvent être envoyés par courriel à info@toursdesmiracles.org 
 
tout à coup j'étais complètement "zen", la foi avait été restaurée et maintenant j'étais prêt à 
affronter n'importe quelle tempête 
cela a confirmé la schizophrénie à laquelle doit faire face une personne qui évolue rapidement 
sur le plan spirituel : notre perception change de telle manière que quelque chose qui nous 
semblait parfaitement OK à l’époque ne nous semblait plus OK 9 mois plus tard  
avec raison l'histoire de jésus qui dormait pendant la tempête avait été incluse dans les 
armoiries des tours des miracles (en haut à gauche) 
 
depuis un mois, je n'avais jamais eu envie de sortir, mais aujourd'hui j'ai eu envie de tailler la 
haie d'aubépine 
cela ne s'était pas produit au cours des deux dernières années et, par conséquent, le jardin était 
entouré d'un mur végétalisé 
j'ai réduit la hauteur à 1m25 et cela s'est traduit par une belle vue dégagée : le jardin respirait et 
s'était intégré dans l'environnement 
 
dans l'après-midi, ingeborg de don’t worry be happy est venue pour une prise de contact  
c'était une conversation fluide car c'est quelqu'un qui aime les nouvelles expériences et bien sûr 
c’est le type de gens qui m’intéresse  
 
elle a raconté de ses voyages et des nombreuses rencontres intéressantes 
le fait qu'elle connaisse non seulement mes deux endroits espagnols préférés, finestras et 
rodalquilar, mais qu'elle ait également répondu avec enthousiasme quand je les ai mentionné, 
n'a fait que rendre la conversation plus fluide 
nous avons également échangé de nombreuses expériences sur notre façon d'être et la vision du 
monde qui en résulte 
 
elle m'a aussi dit que la semaine prochaine la décision serait prisé si le programme serait poursuivi en 2023 
entretemps elle informerait pierre, le responsable du programme, de notre rencontre 
si pierre était intéressé de me suivre il me contacterait pour une prise de contact 
et s'il y avait un match, alors des accords concrets seraient passés pour venir filmer quelques intrigues : dans mon cas ce serait le transfert de la laiterie, le 
donjon et les aventures de sunny  
 
puis karin et koen de love in action, une asbl autour des enfants défavorisés, sont passés 
le nom de l'asbl n'a pas été choisi par hasard comme karin vit principalement dans l’amour pur et est alors aussi une ambassadrice du projet  
ils n'avaient pas visité le bâtiment depuis le mois d’octobre et étaient étonnés des nombreux changements à l'extérieur et des choses qui avaient disparu à 
l'intérieur 
 
je les ai informé de la décision de dissoudre le compromis et de laisser la laiterie à un projet d'amour le plus pur possible 
ils m’ont dit qu’il regarderaient de leur côté  s'ils pouvaient formuler un tel projet et ils allaient me tenir au courant 
Il y a 9 mois, nous en avions également parlé, mais à ce moment koen ne semblait pas prêt pour une décision aussi radicale 
nous verrons si et dans quelle direction ils ont évolué entretemps  
 
ils ont demandé s'ils pouvaient venir chercher des lits superposés pour recevoir des réfugiés ukrainiens 
j'ai répondu que ça ne posait aucun problème et que je voulais aussi mettre la laiterie à disposition des réfugiés  
j'ai également dit que dans ce cas, nous devrions chercher à rendre les douches opérationnelles à nouveau 
une douche manquait d'un écran de douche et l'autre le mitigeur et je n'avais aucune idée où il se trouvait  
 
le soir j'ai regardé le film flamand pallieter 
ingeborg m'avait appelé pallieter à plusieurs reprises pendant la conversation et bien sûr ma curiosité avait été déclenchée 
un nouveau nom dans la liste des personnes auxquelles d'autres m'ont comparé 
 
pallieter est un bon vivant qui passe son temps d’une manière inutile, pourtant selon les normes de la société 
j'ai reconnu pas mal de choses de moi-même dans le personnage, par exemple vivre comme un enfant adulte sans argent et sans soucis, considérer la terre et la 
nature comme un miracle, ne pas se sentir chez soi dans la société "moderne" avec toutes ses règles, pollution , démonstrations de puissance... et envie de 
voyager comme les oiseaux migrateurs 
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pendant la nuit j'ai eu une autre belle démonstration du pouvoir de l’esprit subconscient 
l’esprit subconscient savait où le mitigeur de la douche se trouvait 
au milieu de la nuit je me suis réveillé et j'ai vu l'image du mitigeur dans la sellerie que les gens de stöd avaient réalisés dans une petite pièce 
pour eux un mitigeur pour arroser les chevaux était plus important que d'avoir douche opérationnelle  
c'est une nouvelle confirmation que l’écart entre nos deux mondes était devenu trop grand et que j'avais pris la bonne décision la veille d'annuler le compromis 
 
 
lun 21 
 
aujourd'hui c'est l'équinoxe, le jour où la journée compte 12 heures sur toute la terre et je trouve ça extraordinaire  
aujourd'hui est aussi le jour où la durée du jour augmente au maximum 
 
ll s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière : tout d'abord, le contrat de vente a été annulé 
j'ai également été occupé à embellir la laiterie et le jardin pour les nouveaux gérants  
je veux que tout soit aussi propre et simple que possible 
tout le matériel de toutes les associations est ramassé et les saules têtards sont également taillés 
le bâtiment et moi-même poussons un soupir de soulagement 
 
l'après-midi j'ai fait une longue sieste 
il faisait 18 degrés, exceptionnellement chaud pour la période de l'année, et au soleil hors du vent il faisait super agréable 
pour la première fois cette année j'ai marché torse nu 
ce serait bien si je pouvais vivre comme ça toute l'année 
 
en fin d'après-midi, les gérants de stöd ont également fait leurs derniers adieux 
ils n'étaient pas intéressés à soumettre une nouvelle version de leur projet 
j'ai essayé de leur expliquer plusieurs fois, mais on ne s'est plus compris 
c'était comme si je parlais chinois et qu'ils parlaient néerlandais 
 
je leur ai parlé de l'amour pur, que leur vision et mon mode de vie étaient assez proches il y a neuf mois 
je leur ai dit que monter des clôtures, garder un dogue allemand comme chien de garde, monter une tente de 20 mètres sur 30, mettre 3 chevaux sur 30 acres 
de terrain pendant l'hiver est bien loin de l'amour pur 
je leur ai aussi dit qu'après ces neuf mois j'étais allé un peu plus loin dans la direction de l'amour pur et donc je m’étais encore plus éloigné d’eux  
ça explique pourquoi qu'on ne s'est pas compris 
 
la raison pour laquelle je me suis mis en colère contre johan deux fois m'avait fait réfléchir parce que cela disait quelque chose sur moi 
cela signifiait simplement que j'étais en colère contre moi-même pour ne pas être honnête avec moi-même 
depuis que le compromis de vente a été dissous j'ai été heureux toute la semaine 
plus la laiterie se vidait, plus je recommençais à m'y sentir chez moi 
et donc la laiterie a continué à m'apprendre de nouvelles leçons même après 18 ans 
je ne pouvais pas imaginer un meilleur au revoir et je ferais en sorte qu'elle soit gérée dans un pur amour autant que possible 
 
pour moi c'est l'essence de la vie : nous nous incarnons en tant qu'amour pur pour expérimenter l'autre extrême, l’absence complet de l'amour pur 
de cette façon, nous pouvons consciemment choisir d'être à nouveau de l’amour pur, dans toutes les formes, parfums et couleurs possibles, afin de nous élever 
à une forme supérieure d'amour pur 
 
c'est ce que jésus voulait dire quand il a dit que nous devions naître de nouveau en tant qu'enfants pour entrer dans le royaume des cieux  
comme il nous l'a montré par exemple  
il n'était pas l'agneau de dieu qui enlève nos péchés, non, il nous a montré comment nous pouvons nous-mêmes enlever nos péchés et ainsi choisir 
consciemment de vivre dans un paradis terrestre 
 
quand je parlais aux voisins le soir, nous avons entendu un grand cri  
deux crécerelles ont émergé de l'ouverture du nichoir attaché à la cheminée  
mes animaux totems étaient également exubérants et se sentaient apparemment à nouveau chez eux 
bientôt la famille pourrait s'agrandir 
 
 
mer 23 
 
il n'y a pas de hasard dans la vie, tu attires ce que tu rayonnes 
régulièrement il y a des gens qui me donnent un livre 
juste avant que j’avais remonté en belgique, laurence m'a donné le livret la civilisation du 
poisson rouge de bruno patino 
 
bruno a un très haut degré de conscience et comprend que quelque chose doit changer dans la 
société actuelle  
seulement ce n'est pas un livre d’auto-assistance et puis je sais déjà qu'il va être difficile de 
garder mon attention sur la lecture 
 
il y a cependant un passage qui m'est venu clairement à l'esprit ce matin 
à la page 108 l'effet dunning-kruger est mentionné 
il s'agit d'un phénomène psychologique par lequel les personnes incompétentes pour une tâche 
perçoivent leur performance comme supérieure à ce qu'elle est réellement 
celle-ci est classiquement représentée sous la forme d’un graphique, sur lequel l’axe vertical 
représente la confiance en soi/croyance et l’axe horizontal représente 
l’expérience/connaissance/compétence… 
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sur le point zéro du graphique se trouve la réaction "hein c’est quoi ça?" que nous vivons lors d’une nouvelle expérience 
après ça la confiance en soi monte : comme on n'a pas d'expérience, on ne sait pas ce qui pourrait mal tourner 
dunning-kruger appelle cela le sommet du mont stupide 
celui-ci se manifeste entre autres, comme la chance du débutant 
 
après cela, la descente est abrupte vers la vallée du désespoir : le doute et le désespoir augmentent de façon exponentielle parce que les choses commencent à 
« mal tourner » à plusieurs reprises. 
puis c'est au tour de notre persévérance de gravir la pente de l'illumination jusqu'au plateau de pérennité du gourou 
 
nous éprouvons cette courbe plusieurs fois dans nos vies 
une des fois dont je me souviens bien, c'est quand j'ai appris à jouer au golf 
je me souviens bien de la première fois où j'ai frappé les balles droit et très loin, beaucoup plus droit et plus loin que ceux qui jouent au golf depuis de 
nombreuses années 

j’ai frappé des dizaines de balles, les unes après les autres, au grand étonnement des golfeurs aguerris (ce qui les a rendus encore plus désespérés      ) 
puis il arrive la première balle, que tu frappes dans la forêt, dans l'obstacle d'eau, trop loin, trop près, trop à gauche… et le doute et le désespoir s'installent, 
jusqu'au moment où plus rien ne marche et que tu prends le golf sac à veut apporter le parc à conteneurs 
 
à force de volonté et avec des centaines d'heures de pratique, vous sortez lentement de la vallée du désespoir… 
 
si l'axe vertical représente l'amour pur et l'axe horizontal représente l'âge, alors ce tableau représente le parcours de vie des gourous/saints spirituels 
le point zéro est le moment très effrayant "hein c’est quoi ça", lorsque nous quittons la sécurité et la connexion avec l'utérus et devons respirer 
indépendamment dans un monde tout à fait inconnu  
 
la plupart de l’humanité se trouve au fond de la vallée du désespoir 
le nombre d'années pour gravir la pente de l'illumination par la volonté varie bien évidemment d'une personne à l'autre 
il est réaliste de dire que pour la plupart des gens cela prendra 20 à 30 ans et que les 6 ans de bouddha sont l'exception qui confirme la règle 
 
la révolution copernicienne évoquée dans le projet des tours des miracles consiste à rompre la linéarité de la courbe en revenant au sommet du mont stupide à 
la vallée du désespoir au lieu de continuer sur le plateau de pérennité  
 
c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit que 
- nous sommes tous enfants de dieu, notre père 
- nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux que lorsque nous naissons de nouveau (jean 3:3) 
- le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants (mat 19:14) 
 
ce retour peut se faire très simplement et efficacement en utilisant notre esprit subconscient au lieu de notre volonté 
l’esprit subconscient a de multiples avantages 
d'une part, l'esprit subconscient est un disque dur, qui enregistre tout, y compris comment nous sommes descendus du mont stupide à la vallée du désespoir 
où que nous soyons sur la courbe, toutes les connaissances dont nous avons besoin pour revenir au sommet du mont stupide sont parfaitement stockées dans 
notre esprit subconscient 
il s'agit donc de s'appuyer inconditionnellement sur ces connaissances 
 
d'autre part, notre esprit subconscient est parfaitement conditionnable 
ce conditionnement est aussi la raison pour laquelle on peut descendre du mont stupide à la vallée du désespoir 
heureusement ce conditionnement est réversible et il s'agit alors de reconditionner efficacement l’esprit subconscient 
nous pouvons le faire à tout moment de la journée sans l'aide ou la permission de personne 
 
enfin, l'esprit subconscient travaille en continu 24 heures sur 24, jour après jour autour des choses, pour nous aider à matérialiser les choses auxquelles nous 
pensons 
nous attirons ce que nous rayonnons, souvent sans en avoir conscience 
 
 
sam 26 
 
j'ai transmis mes idées de mercredi dernier à 5 personnes, mais personne n'a compris ce que je 
voulais dire 

c'était dommage, mais au moins c’était cohérent       
 
aujourd'hui j'ai un pressentiment d'éclaircissement 
voici donc une deuxième tentative, toujours basée sur le graphique compétence/confiance de 
kruger & dunning 
 
si nous renommons les axes en âge et amour pur, alors la courbe de vie d'un gourou/saint est 
très similaire au tableau kruger et dunning 
 
j'ai également ajouté la période dans le ventre de la mère, qui pour la plupart des gens consiste 
aussi d’amour pur 
 
l'intersection sur les axes correspond à notre naissance, le point le plus douloureux/surprenant de nos vies, où nous quittons la sécurité du ventre de la mère et 
respirons pour la première fois de manière indépendante et un monde complètement nouveau 
 
mont stupide j'appelle le mini bouddha : quand on est petit on est en fait des mini versions de bouddha, bien évidemment s'en rendre compte 
 
la vallée du désespoir correspond à ce que bouddha appelle la souffrance 
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à travers notre conditionnement social notre amour pur décroît pour arriver dans la vallée de la 
souffrance 
 
à travers le reconditionnement spirituel, le gourou/saint s'élève progressivement pour croître 
lentement mais sûrement pour finalement revenir au point de l'amour pur 
 
une deuxième courbe est le chemin de vie de bouddha, jésus, mohammed et beaucoup de ceux 
qui les ont suivis 
 
la différence avec la courbe gourou/saints est que le reconditionnement est beaucoup plus 
rapide 
ils avaient compris qu'en tant qu'enfants nouveau-nés de dieu nous vivions dans un amour qui 
est parfaitement pur 
 
il s'agit donc de défaire le conditionnement social du mini bouddha 
le reconditionnement du mini bouddha est en fait l'image miroir du conditionnement social 
 
c'est aussi ce à quoi aspire le projet des tours des miracles en utilisant principalement l’esprit 
subconscient 
l'une des fonctions de cet esprit subconscient est d'enregistrer tout comme un disque dur  
donc il sait exactement comment nous avons glissé des mini-bouddhas dans la vallée de la 
souffrance 
donc il sait aussi exactement comment nous pouvons défaire ce conditionnement 
 
une deuxième fonction de l’esprit subconscient est de matérialiser nos intentions 
j’utilise personnellement cette fonction en répétant le mantra jour après jour, quoiqu’il arrive, je 
suis toujours de plus en plus à nouveau l'amour pur avec lequel je suis né des milliers de fois 
 
une troisième courbe, est la courbe de la moyenne sociale 
 
jusqu’à la vallée du désespoir cette courbe est similaire aux précédentes 
la grande différence réside dans le fait que pour ces individus la vallée devient une plaine à partir 
de 25 ans 
 
ce sont des personnes qui n'ont pas de prise de conscience du conditionnement de l’esprit 
subconscient ou qui n'ont pas le courage/la force/l'amour-propre… de se reconditionner 
 
c'est le grand défi du projet tours des miracles 
si la moyenne sociale était au-dessus de la barre des 50%, nous vivrions dans un paradis terrestre 
 
les nouveau-nés seraient donc beaucoup moins socialement conditionnés 
 
donc nous devons donner l'exemple et nous rééduquer nous-mêmes avant de commencer à 
éduquer nos enfants 
 
puis nous arrivons à la dernière courbe du dalaï-lama 
le nouveau dalaï-lama est enlevé à sa famille à un très jeune âge 
il est élevé loin de la société dans un monastère parmi les moines 
 
ainsi le dalaï-lama n'a jamais connu une vallée du désespoir telle que nous l'avons connue, car il 
est conditionné dans un environnement très protégé 
 
cet exemple est juste pour illustrer, je ne dis pas qu'on devrait élever tous les enfants comme ça 
comme cette manière a des avantages et des inconvénients 
 
on retrouve une courbe similaire chez les peuples naturels, qui vivent en parfaite harmonie avec 
eux-mêmes et la nature 
 
le matin et le soir je taillais un peu plus les saules et l'après-midi c'était l'heure d'une longue 
sieste sous le soleil radieux du printemps 
 
pendant ce temps j'ai récité le mantra plusieurs centaines de fois 

à nouveau un petit pas dans la direction du paradis       
 
 
dim 27 
 
aujourd'hui la tente énorme dans le jardin a été démontée 
une prochaine étape dans la clôture du chapitre stöd 
 
samedi dernier les parents de la famille vanthuyne sont venus et c'est comme si l'huissier était passé 
en une heure toute une partie de l'immeuble avait été vidée, même le papier toilette 
il y avait une atmosphère très toxique, quelque chose que je n'avais jamais vécu dans la laiterie 
 
j’avais signalé ça à elisa et elle avait apparemment transmis cela à ses parents 
aujourd'hui papa luc est venu me dire ce qu’il en pensait  
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samedi dernier avait apparemment été un avant-goût, car il était clair qu'il était encore plus profondément dans la vallée du désespoir aujourd'hui 
 
il m'a menacé, à la fois physiquement « qu'il me tapait dessus » et mentalement : que j'étais une vermine, un narcissique, qu'il espérait qu'on m'égorgerait au 
maroc, qu'il m'empêcherait que la laiterie soit vendue, qu'ils fouillaient dans tout mon passé et que je n'allais pas m'en débarrasser si facilement pour avoir pris 
le rêve de sa fille 
 
en fait, je suis resté calme tout le temps, même s'il appuyait légèrement son front contre mes dents, comme on voit les joueurs de football le faire lors d'un 
incident  
ce n'est que lorsque johan et elisa sont intervenus qu'il s'est calmé 
il était venu pour "défendre" lui et sa fille et rien qu'en se défendant il a en fait confirmé que j'avais pris la bonne décision en annulant la vente 
 
je ne suis pas la personne à compter sur le système pour porter plainte contre lui 
parce que cela prouve en fait que la police et le tribunal ne sont pas superflus et, à mon avis, ils le sont 
 
par précaution j'ai noté les deux plaques d'immatriculation, du papa 1 dic 851 et d'un éventuel témoin "neutre" Jacob (employé rik debeer groundworks) 1 hsf 
445 
 
nomen est omen ... quand je vois la plaque d'immatriculation, cela me rappelle une histoire d'il y a très, très longtemps 
j'avais 18 ans et suivais une formation de moniteur de camp de jeunes 
les hormones avaient fait leur travail et pendant le camp j'avais une chérie nommée ellen 
nous avions fui le camp ensemble et pour cela nous avons été appelés à l'appel par la suite 
pour une raison que je ne comprends toujours pas, j'ai eu une seconde chance mais ellen a été refusée en tant que monitrice 
 
quand ils ont demandé à un bénévole à la fin de la formation de faire un reportage pour le journal, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai postulé 
j'avais écrit une pièce très satirique, qui n'a jamais survécu à la censure 
mais l'un des instructeurs s'appelait marc dick, coque en anglais, je m'en souviens très bien 
dans le reportage j'ai parlé de marc, qui n'avait pas volé son nom de famille… 

nomen est omen       
 
 
jeu 31 
 
cela fait maintenant deux semaines que la laiterie est à vendre 
aucun candidat sérieux ne s'est encore présenté  
les gens qui veulent utiliser la laiterie pour rendre le monde meilleur, pas pour leur profit personnel 
bien sûr, je me rends compte que la plupart de ce genre de personnes n'ont pas un gros sac d'argent et cela semble contradictoire 
je crois cependant qu'une solution tombera du ciel 
 
le bâtiment a été presque complètement vidé et les espaces semblent tous beaucoup plus grands et respirent la tranquillité 
la clôture a aussi été en grande partie enlevée et je commence à me sentir de plus en plus chez moi 
 
j'ai maintenant réalisé qu’ être chez soi n'est pas un lieu mais un sentiment et que c'était la combinaison de la laiterie, de l'environnement et d'un temps 
exceptionnellement beau (mars a été le mois le plus ensoleillé, le plus chaud et le plus sec depuis le début des mesures) , qui m'a fait me sentir à nouveau chez 
moi 
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