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mar 2 
 
aujourd'hui il y avait des visiteurs intéressants dans le donjon 
 
d'abord il y a eu la visite d'ibrahim , un jeune burkinais, qui est venu en france pour donner des cours de fonderie de bronze pendant deux mois avec son père 
pendant ces deux mois, ils collecteront de l'argent et des vêtements, qui seront ensuite distribués dans leur village 
comme eve avait choppé le covid, elle m'avait demandé si ibrahim pouvait venir dormir ici et bien évidemment, ça ne posait aucun problème 
 
ce fut un échange très instructif 
ibrahim a été très surpris que j'avais décidé de me rapprocher de leur mode de vie austère, alors qu'ils rêvent de se rapprocher de notre mode de vie plus 
luxueux et bien sûr cela a donné matière à réflexion 
 
il a parlé à cent de leur mode de vie 
qu'ils cultivent du maïs pendant la saison humide, qu'ils le broient en farine 
cette farine constitue leur nourriture de base pour toute l'année et elle est mélangée avec de l'eau, qu'ils retirent manuellement du puits de 20 m de 
profondeur, pour faire des galettes 
après cela, ils vont tous les jours (!) à pied (!) au marché pour vendre de la farine et acheter des légumes de saison avec, qui vont ensuite tous dans une seule 
sauce, qui accompagnent les galettes de maïs 
la cuisson se fait sur un feu de bois ou de charbon de bois 
 
la farine est également vendue pour acheter d'autres choses, comme de l'essence ou un téléphone 
très rarement de la viande est consommée et le cas échéant elle est consommée en toute petite quantité : un poulet est partagé avec toute la famille de 22 
personnes 
 
ils vivent avec toute la famille autour d'une cour centrale, autour de laquelle toutes les maisons sont construites 
il y a toujours une maison libre pour recevoir des invités 
recevoir des invités est très important pour eux, ils le considèrent comme un honneur 
les invités ont aussi toujours la priorité sur la famille : si nécessaire, la famille va dormir dans l'entrepôt ou même à l’étoile, afin que les invités puissent dormir 
dans un lit sous un toit 
 
peu à peu, il a remarqué mon enthousiasme grandissant et il était un peu confus que quelqu'un qui vivait dans un petit château avec de l'eau chaude courante, 
une cuisinière à gaz, un réfrigérateur, une voiture privée, veuille abandonner pour vivre plus comme eux 
après quelques explications concernant le projet, il l'a un peu mieux compris, mais il avait quand même du mal à en croire ses oreilles 
 
il était aussi plein d'admiration qu'il fasse aussi chaud ici que chez eux (il a fait ici toute la 
semaine entre 35 et 38 degrés), mais que tout soit encore bien vert et que l'eau continue à 
couler des sources 
 
un moment qui a également fait réfléchir, c'est quand il a ouvert le réfrigérateur pour y remettre 
quelque chose et m'a dit que le réfrigérateur était plein, alors que j'ai pensé qu'il était en fait 
presque vide et que j'avais un besoin urgent de faire des courses 
 
la conversation avec ibrahim a également confirmé que je ne devrais acheter un nouveau 
véhicule qu'une fois que je savais ce dont j'avais besoin 
si je rejoignais des communautés qui considèrent que recevoir des invités est un honneur, tout 
ce dont j'aurais besoin, c'est d'un véhicule pour me déplacer 
si au contraire je devais dormir longtemps dans la voiture, le besoin serait bien différent 
 
de plus, il est également logique de voir quels véhicules circulent sur place 
l'un des véhicules qui me fascine sont les taxis brousse land cruiser , en particulier ceux avec 
phares ronds et TOYOTA sur la calandre 
tout neuf, cependant, ces taxis brousse coûtent une fortune et pour une conversion 
professionnelle en caravane avec une tente de toit intégrée, ils vous prennent environ 20 000 € 
ce sont des montants auxquels je pouvais me référer il y a cinq ans, mais que je trouve aberrant 
maintenant 
 
j'ai trouvé un hzj75 de 1996 sur leboncoin avec une tente de toit intégrée pour 16 500 euros (voir 
photo), c'est à peu près tout ce que je trouve faisable (des modèles plus récents sont proposés à 
plus de 35 000 euros ce qui me paraît complètement ouf) 
seulement il y avait le logo toyota sur la calandre mais sinon je pensais que c'était génial 
mais comme dit, nous verrons d'abord quels sont les besoins et ce qui se passe au maroc  
 
les autres visiteurs étaient un couple qui avait trouvé le donjon sur park4night et qui est venu 
camper pour une nuit avec leur volkswagen westfalia 
c'était la première fois que je rampais réellement dans une tente de toit intégrée et la sensation 
était pas mal  
 
ils m'ont dit qu'ils avaient des amis qui avaient fait un tour du monde et de tous les pays qu'ils avaient visités, le maroc était leur pays préféré 
il y avait d'abord la spontanéité et l'hospitalité des gens, la facilité avec laquelle la plupart marocains parle français ou anglais et de plus la nature et les paysages 
étaient écrasants et très variés à des distances assez courtes 
non pas que cela aurait changé mon choix, mais une confirmation supplémentaire fait toujours plaisir 
 
ça fait maintenant environ cinq jours, que j'ai mon future self journal et c'est aussi le moment de débriefer 
la première chose qui me frappe est le changement d'état d' esprit envers les flatulences et les selles molles 
là où je le voyais négativement, je le vois maintenant plus comme un observateur neutre 
le meilleur résultat est obtenu pour l'instant via l'association de flocons d'avoine et de riz, complétée par une infusion de plantes en guise de boisson 
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j'ai également expérimenté de la résistance de mon subconscient, qui déteste le changement et essaie de me démotiver pour continuer 
c'est sous la forme de la petite voix dans votre tête qui dit que les résultats ne sont pas si 
spectaculaires après tout 
 
aujourd'hui j'ai aussi fait du kéfir de fruits pour la première fois 
c'est une boisson fermentée à base d'eau, de sucre, de fruits, de citron et bien sûr de grains de 
kéfir (voir photo) 
il se boit comme une sorte de boisson gazeuse, qui favorise la santé car il contient beaucoup de 
vitamines et restaure également la flore intestinale 
le kéfir de fruits est très populaire et il n'était donc pas difficile d'obtenir des grains dans le coin 
je me demande ce que cela signifiera pour ma santé à l'avenir 
 
aujourd'hui, il existe également une nouvelle version du site web en ligne, où la connexion 
maximale et inconditionnelle avec le soi véritable et authentique est centrale 
la courbe d'auto-évaluation a été mise en avant et j'ai également ajouté une deuxième courbe, la courbe de colinda / michèle 
 
aussi le future self journal a été mis en avant  
toute forme de mauvaise santé et de souffrance mentale est considérée comme un enseignant, qui peut nous rapprocher à nouveau de notre vrai moi 
authentique 
 
aujourd'hui j'ai aussi eu des retours de bernard sur le blog 
lors de leur visite j'ai vu qu'il réagissait avec scepticisme aux résultats très positifs de michèle 
il a affirmé que ces progrès s'étaient produits dans un environnement de protection extrême, comme celui de l’utérus, et doutait qu'ils le resteraient s'ils 
devaient fonctionner dans le monde réel 
 
c'était aussi à peu près le point de vue de lucie , qui m'a dit qu'il était facile de vivre spirituellement si on vit en ermite dans un environnement paradisiaque mon 
point de vue diffère et je m'en confirme aussi à la lecture de how to do the work 
 
je suis moi-même convaincu que nous ne pouvons utiliser notre potentiel maximum que si nous sommes pleinement et inconditionnellement connectés à notre 
vrai moi authentique 
cela signifie également que si vous ne vous sentez pas en sécurité dans un environnement, vous voudrez quitter cet environnement 
en tant qu'enfant c'est difficile, mais en tant qu'adulte c'est beaucoup plus facile 
 
vous pouvez bien sûr argumenter et dire que vous échappez à la réalité 
que grâce à la méditation et à la pleine conscience, il est possible de rester pleinement connecté avec votre vrai moi authentique, même dans l'environnement 
le plus toxique 
je ne le nierai pas non plus, car il suffit de convaincre votre esprit que cet environnement toxique vous procure sécurité et sûreté, puis il finira par être absorbé 
par le pilote automatique du subconscient. 
 
personnellement, je considère cela comme sans valeur ajoutée, car la technologie actuelle nous permet de nous déplacer où nous voulons 
à moins bien sûr que vous ayez besoin de cet environnement toxique pour découvrir, développer ou utiliser votre plein potentiel 
 
je vois moi-même cela plutôt comme n'ayant aucune affinité avec le monde réel, ce qui est également vrai, puisque la société mainstream est beaucoup moins 
connectée à leur vrai moi authentique et mon affinité va en effet aux personnes qui sont connectées à leur vrai moi authentique 
moi-même, je ne serai concerné que si je ne me sens pas bien et en sécurité avec une communauté, qui vit connectée à son vrai moi authentique dans un cadre 
avec lequel j'ai une affinité 
alors j'ai un vrai problème, mais j'ai pleinement confiance que lorsque cette situation se présentera, je considérerai également cela comme un enseignant, ce qui 
me permettra de grandir davantage 
 
ma mère m'a raconté d'innombrables fois l'histoire de maria, une des femmes qui a eu une grande influence sur ma vie 
maria était la bonté même, je ne peux vraiment rien dire de mal à propos de cette femme 
c'était une voisine qui était occasionnellement notre baby-sitter 
une nuit je ne voulais absolument pas m'endormir et j'appelais sans arrêt le nom de maria entre deux pleurs 
à bout de nerfs mes parents sont allés la chercher et quand elle est arrivée et elle a dit wardje dodo je me suis endormie comme une bûche 
pour moi, c'est un merveilleux exemple de se sentir en sécurité, comme dans le ventre de la mère 
 
je suis d'accord que cela en dit long sur votre conditionnement, lorsque vous paniquez et stressez, lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité 
mais quand vous remarquez en tant qu'observateur neutre que vous ne vous sentez pas en sécurité et que vous vous déplacez vers un endroit ou une situation 
où vous sentez que cela n'a rien à voir avec la fuite 
  
c'est comme quand on dit « non » à quelqu'un 
quand vous faites cela avec un sentiment de culpabilité, cela en dit long sur votre conditionnement 
quand tu fais ça avec un sentiment neutre, ça dit juste que tu n'as aucune affinité avec ça 
 
un dernier exemple qui me vient à l'esprit est l'histoire de david venter 
c'était l'un des avocats de nelson mandela , à qui j'avais demandé comment cet homme avait duré si longtemps en prison, alors qu'il n'avait rien fait de mal 
réponse de david m'a marqué très clairement : " nelson a dit : ils peuvent tout me prendre et essayer de me casser physiquement, mais je ne leur laisse pas 
casser mon esprit, il reste le mien et intact " 
 

quand on parle de vivre en pleine conscience      
 
 
lun 8 
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la conversation de la semaine dernière avec ibrahim et surtout l'histoire de manque de pluie et de verdure, m'ont fait décider d'ajouter également le moyen 
atlas au road trip 
c'est en fait une des voies d'accès possibles au haut atlas et c'est aussi une région où il pleut aussi pas mal et où vivent aussi des berbères 
cela me paraissait plus logique que de suivre la côte atlantique encombrée jusqu'à agadir pour rejoindre la région en contrebas des montagnes de l'atlas 
 
dans ce cas, il serait plus logique de partir en octobre, au lieu de janvier ou février 
jusqu'à la mi-octobre, le temps dans le sud de la france est plutôt bon, il n'y a donc certainement aucune raison de partir plus tôt 
 
cela permettrait également d'explorer le rif/moyen et haut atlas à un rythme tranquille et dans des conditions météorologiques favorables durant le mois 
d'octobre/novembre 
en décembre je resterais au sud de l'atlas puis reviendrais à tanger en janvier via la côte   
après je travaillais dans le jardin du donjon 
si la laiterie et le soleil ne seraient pas vendus d'ici octobre, je pourrais les remettre en vente 
peut-être que j'irais aussi en belgique pour régler des choses là-bas  
 
entre-temps, j'ai eu quelques retours sur le blog et le site web et ceux-ci confirment mon sentiment personnel 
que l'évolution a repris son envol, que le message est devenu plus clair et que la méthodologie est devenue plus utile 
 
au cours des derniers mois, j'ai été avec une moyenne de 70% connecté à mon vrai moi authentique et c'est aussi des progrès assez spectaculaires 
c'est le même conditionnement que j'avais à 12 ans et donc le final countdown jusqu'à 0 a commencé 
 
à 12 ans, j'étais assez passionnée pour collectionner les timbres et maintenant je me rends compte que je suis assez ardente pour collectionner les légumes du 
jardin et les fruits et plumes de rapaces ... coïncidence? 
je suppose que cette évolution sera poursuivie en appliquant la nouvelle méthodologie 
 
le ressenti in utero , qui occupe une place prépondérante dans la nouvelle version du site, m'a également permis d'avoir un aperçu des nouveaux responsables 
de la laiterie et du donjon 
pendant mon processus de croissance spirituelle, ces bâtiments et leurs environs étaient comme un utérus pour moi, car ils donnaient un sentiment de paix, de 
sûreté et de sécurité 
dans le cas du donjon, le sentiment in utero peut même être pris au pied de la lettre, puisque le bâtiment est littéralement construit dans une vallée en forme de 
calice… une sorte de saint graal pour ainsi dire 
 
ce sentiment in utero est crucial dans la renaissance mentale, car ce sentiment est la base pour vivre de plus en plus connecté avec notre vrai moi authentique 
c'est la fonction que les bâtiments ont remplie pour moi et je trouverais très utile qu'ils puissent continuer à remplir cette fonction, quoique à plus grande 
échelle 
qu'ils reçoivent des personnes qui veulent renaître mentalement un peu chaque jour et qu'ils facilitent ce processus en renforçant le sentiment in utero 
 
les nouveaux concierges administrateurs pourraient alors être les facilitateurs de ce processus 
les frais de fonctionnement peuvent alors être supportés par les dons gratuits des invités 
ça me semble un concept viable, mais bien sûr la question reste toujours comment trouver des fonds pour l'achat 

et pour le moment, il y a bien sûr aussi le petit détail, qu'il n'y a personne qui a proposé cette proposition       
mais je continue de croire que les bâtiments rempliront une fonction significative in utero à l'avenir 
 
en attendant je prépare petit à petit le voyage au maroc 
je recherche des cartes topographiques d'occasion et des guides de voyage sur leboncoin et sur le park4night et ioverlander apps, je recherche des particuliers, 
qui, comme moi, ouvrent leur terrain aux campeurs 
 
l'avantage est que j’aurai physiquement quelqu'un sur place qui connaît la région et peut donc également me renseigner, me mettre en contact et m’aider pour 
des problèmes pratiques 
le lieu peut aussi servir de base pour explorer la région 
j'ai également décidé qu'il n'était pas indispensable de passer la nuit dans la voiture tous les jours 
si la météo était trop mauvaise, par exemple dans un froid glacial ou une tempête de sable, ou si j'avais besoin de beaucoup d'électricité ou de wifi ou si j'étais 
malade, par exemple, je logerais aussi dans une chambre d’hôtes  
 
d’une certaine manière, le voyage à travers le maroc me rappelle les voyages missionnaires de l'apôtre paul , qui sont consignés dans le livre des actes des 
apôtres 
j'ai lu le livre en deux heures et il y a effectivement pas mal de parallèles avec le projet les tours des miracles 
 
les voyages, où il est l'invité de 27 communautés de croyants, qui vivent très étroitement liés en harmonie les uns avec les autres et n'ont plus d'effets 
personnels, ressemblent beaucoup aux tours des miracles , que je veux faire, une fois les communautés authentiques cartographiés ont été apportés 
il voyage principalement via les routes maritimes, que vous pouvez voir comme les taxis de l'antiquité, que je vois maintenant plutôt passer via les taxis de 
brousse land cruisers 
en tant que maroquinier il se met aussi au service de la communauté et pour moi il est en effet logique que chacun découvre, développe et mette ses talents au 
service de la communauté 
 
au cours des derniers jours, j'ai également eu une belle expérience d'être connecté avec l'environnement 
avec les températures élevées il y a beaucoup de moustiques tigres actifs le soir 
dans le passé j'aurais chassé ces moustiques et les aurais même battus à mort et maintenant je les considère comme des sœurs moustiques, qui viennent me 
demander une goutte de sang 
 
j'ai constaté que je ne ressens aucune irritation lorsque je laisse les moustiques se poser et aspirer tranquillement leur goutte de sang 
si je les interromps à mi-chemin, c'est à ce moment-là que vous ressentez les petites douleurs lancinantes, alors je ressens des démangeaisons 
alors hier j'ai vu cinq moustiques tigres atterrir et sucer du sang et peut-être d'autres seront passés que je n'ai pas vus, mais aujourd'hui je n'ai pas ressenti une 
seule démangeaison 
 
aujourd'hui, je me suis aussi laissé piquer consciemment par un taon pour la première fois 
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là où les moustiques nous piquent, les taons utilisent une sorte de couteau pour nous couper la peau 
cela me faisait également ressentir une douleur un peu plus longtemps et plus intense, mais j'étais déterminé à rester assis et à laisser le taon faire son travail 
à part la petite cicatrice de quelques mm, je n'ai pas ressenti de démangeaison ni d'irritation par la suite et il n'y avait pas du tout de boule 
cela semble confirmer l'histoire du moustique tigre, que si j’ai l' état d'esprit d'un donneur de sang volontaire, la visite du taon femelle et du moustique se 
passera bien 
 
hier j'ai reçu un appel de ma mère aussi 
l'une des choses les plus remarquables qu'elle a dites était qu'elle ne se tenait plus derrière les choses qu'elle croyait et qu'elle enseignait ainsi à ses élèves, mais 
elle ne savait rien de mieux à l’époque  
une perception changeante du même événement est une belle illustration de notre conditionnement et du fait que notre souffrance est une illusion 
il n'y a qu'une seule réaction, qui reste constante, et c'est quand nous sommes inconditionnellement connectés à notre vrai moi authentique 
 
 
mer 10 
 
quand j'ai décidé d'avancer le voyage au maroc , j'ai immédiatement envoyé un message dans l'univers pour permettre de signer un compromis de vente avant 
mon voyage 
 
hier soir un message de heidi a tombé du ciel 
 
heidi est une gestalt -thérapeute et une thérapeute contextuelle et quand je suis allée regarder ce que ça representait, j'ai vu que le contenu était tout à fait 
aligné au contenu actuel du projet 
son partenaire bart est un enseignant, un inspirateur, un écrivain et un auditeur et en plus un écouteur, et ça aussi était aligné au contenu actuel du projet, 
comme quoi il n’a pas de hasard 
 
ils ont déjà visité la laiterie pour la première fois hier et le bâtiment et l'environnement les ont vraiment séduits 
 
nous avons eu un appel vidéo aujourd'hui et c'était plutôt bien aussi 
le calme, la sûreté et la sécurité qu'offre la laiterie seront une réelle valeur ajoutée pour leur projet 
je sens qu'ils sont vraiment qualifiés pour être les prochains gérants de laiterie 
 
ils sont allés visiter la laiterie encore quelques fois pour voir si la mayonnaise prenne et ils sont aussi allés vérifier la faisabilité financière 
si les deux cas sont confirmés, alors bart et heidi pourraient devenir les nouveaux administrateurs 
 
je me suis observé et il n'y avait aucun sentiment d'euphorie, mais plutôt un sentiment que tout allait bien 
c'était une grande différence avec l'euphorie de l'année dernière que j'ai ressentie lorsque j'ai signé le compromis de vente 
 
  
ven 12 
 
aujourd'hui sunshine a passé le contrôle technique  
j'ai tout de suite pris des photos et l'ai proposé à la vente sur leboncoin 
soit je peux le revendre comme ça avant mon départ pour le maroc soit je cherche à le reclasser en van à mon retour 
dans les deux cas des papiers doivent être arrangés et pour cela j'irai au garage du quartier lundi pour voir s'ils peuvent m'aider 
 
j'ai aussi pensé à vendre la pelle mécanique, mais j'ai décidé de ne pas le faire  
ça ne me coûte pas d'argent en termes d'assurance, de taxes et d'inspections et en plus ça peut vraiment m'être utile une fois qu'il est opérationnel 
 
aujourd'hui des grains de kéfir de lait ont également tombé du ciel via la voisine Antoinette 
je lui avais donné quelques bouteilles de kéfir de fruits et elle m'a demandé si je n'étais pas intéressé par les grains de kéfir de lait 
pour la première fois depuis des années j'ai acheté du lait entier au lieu de demi-écrémé et bien sûr j'ai immédiatement lancé la fermentation 
comme il faisait encore environ 40 degrés aujourd'hui, la fermentation a commencé rapidement et c'était comme si l'odeur calmait déjà mes intestins 
 
j'ai décidé que je commencerais à aménager toto, c’est le surnom de la toyota  
je vais mettre un matelas pour une personne côté siège passager  
le matelas sera posé sur des planches qui seront posées à leur tour sur des blocs de béton de 30 par 30 
cela me laisse beaucoup d'espace pour la tête et aussi un espace de rangement en dessous 
via leboncoin j'ai aussi trouvé un convertisseur 12/230V d'occasion pour recharger le portable quand je conduis et j'ai acheté des cartes et guides de voyage 
de plus, j'ai commencé à chercher à télécharger des pdf de livres intéressants, donc j'ai la lecture du soir 
 
la nouvelle version du site web est désormais également en ligne dans les trois langues 
jusqu'au mois dernier, le blog était la page la plus lue, mais maintenant je suis heureux de voir que les pages sur les individus, les communautés et l'humanité 
vrais et authentiques sont maintenant plus lues 
 
j'ai hâte de commencer à inventorier les véritables communautés authentiques, donc ce serait formidable si je pouvais obtenir des informations là-bas 
parce que je m’en doute qu’il y a eu des gens dans le passé qui en ont découvert, ça c’est sûr et certain  
il suffit de rassembler ces informations et le site web est la plate-forme idéale pour cela 
 
dans la soirée, il y avait une autre belle lune de sang 
regarder ce phénomène depuis le hamac, en tout silence, à une température confortable est un parfait exemple d’un cocoon  
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mer 17 
 
hier, les cartes et les guides de voyage sont arrivés et bien sûr j'ai déjà commencé à lire 
l’idée c’est de mettre des points d’intérêt sur google maps puis déterminer un itinéraire en 
fonction de cela 
 
l'une des choses qui m'a le plus déclenché était la djellaba , une robe berbère traditionnelle avec 
une capuche 
je me vois effectivement me balader dedans tout de suite, mais de préférence dans une forme 
sobre et dans une couleur unie ocre 
 
au cours de la journée j'ai fait plusieurs tentatives pour assurer sunshine pour que la carte grise 
soit finalement en règle 
 
encore une fois je me suis retrouvé dans une situation kafkaïenne : pour vendre, la carte grise 
doit être à mon nom, pour cela j'ai besoin d'une assurance à mon nom et je ne peux pas l'avoir 
car le véhicule est immatriculé camion et je n'ai pas la permis de conduire correct 
 
même si je promets de conduire 0 km et d'en assumer l'entière responsabilité, je n'ai encore 
trouvé personne pour m'aider 
 
avant cela m'aurait énormément frustré, et maintenant je vois la souffrance d'une attente non 
satisfaite comme une bénédiction dans mon processus de déconditionnement  
 
après une longue absence, le faucon crécerelle a fait son grand retour 
peut-être que la pluie et la température plus fraîche de ces derniers jours y sont pour quelque chose, mais au moins c'était une réunion heureuse 
 
l'après-midi j'ai commencé à préparer toto pour le raid au maroc 
j’ai mis des planches sur des blocs de béton 
il y a un espace de rangement sous et derrière le "lit" 
le côté gauche est le couloir et derrière le siège du conducteur il y a aussi un espace de rangement 
l'idée c’est que les objets qui y sont stockés couvrent tout le chemin de marche pendant la conduite, afin d'éviter de glisser d'avant en arrière 
 
avec cette configuration, je peux stocker une chaise pliante et environ 3 boîtes/valises, qui, selon l'accessibilité, contiennent les choses que j'utiliserai 
quotidiennement (nourriture) ou rarement ou jamais (médicaments par exemple) 
je fais un excel avec les choses que je mettrai par boîte/valise 
 
 
mer 31 
 
ça y est une fois de plus : l'alimentation de l'ordinateur a cessé de fonctionner 
dans un moment d'inattention je m'étais attelé au câble d'alimentation et l'ordinateur portable était tombé de la chaise de piano au sol 
 
je suis resté assez calme cette fois et j'ai décidé de sauvegarder les nouveaux fichiers et de garder le reste de la batterie en cas d'urgence 
quelques jours plus tard dans la nuit j'ai eu l'idée de voir avec le voisin karl s'il pouvait arranger ça 
karl avait quelques ordinateurs à la maison et ils fonctionnaient tous sans étui de protection, alors j'ai supposé qu'il avait de l'expérience avec ça 
cela s'est avéré être le cas et après cinq minutes, l'ordinateur portable a pu être rechargé 
 
pour le reste il ne s'est pas passé grand-chose et donc j’imaginais déjà une version courte du blog ce mois-ci, du moins c'est ce que je pensais à la moitié du mois 

comment pourrais-je me tromper      
 
depuis quelques jours ça me démangeait de faire une nouvelle version du site 
dans cette nouvelle version l'instinct de survie serait central 
comment d'une part cela avait été notre plus grand allié durant notre évolution et comment d'autre part cela a été le plus gros frein à notre évolution actuelle 
on pouvait donc se demander dans quelle mesure c'était encore pertinent et ce qui se passerait si on transcendait notre instinct de survie 
 
aussi le journal du futur soi a évolué vers une sorte de prière, où je bénis les choses et me sens béni moi-même 
 
de plus j'ai aussi ajouté le symbole wifi/ spotify / ...  au mot (((vrai))), pour que cela ait une sorte d'aura, qui revient sur tout le site 
 
j'ai également positionné le donjon comme la première (((vraie))) communauté sur une carte du monde avec une carte descriptive en trois langues 
cette carte indique que le donjon peut accueillir des individus sédentaires, à la seule condition qu'ils soient au moins au point 7, le point où je suis 
approximativement, sur l'axe de (((vraie))) connexion  
le donjon accueille aussi des (semi)nomades, dont moi-même, à condition qu'ils soient situés au moins au point 5, le point où se trouve lucie , de l'axe de 
(((vraie))) connexion  
 
aujourd'hui, j'ai terminé la version préliminaire et cela me satisfait 
 
je me sens de plus en plus boddhisvatta , c'est-à-dire un être qui non seulement aspire à l'illumination personnelle, mais reporte la dernière étape vers 
l'illumination afin d'aider les autres à retrouver leur chemin vers l'illumination 
quand j'ai lu cette définition pour la première fois, elle a résonné très fort 
 
l'expérience montre que chaque nouvelle version est aussi un signe de mon évolution personnelle, bien qu’en réalité je me trouve 1 unité plus bas sur l'axe de la 
(((vraie))) connexité par rapport à la théorie et c'est tout à fait logique 
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c'est facile d'écrire qu'il faut vivre dans l'amour inconditionnel et dans l'ici et maintenant, mais le faire en continu, 24h/24, jour après jour, c'est une toute autre 
histoire 
 
cet après-midi j'ai reçu un appel de heidi à propos de l'usine laitière 
elle avait des sentiments mitigés : d'une part la mayonnaise avait pris entre eux et le bâtiment et ils avaient beaucoup d'idées, qu'ils pouvaient mettre au point 
d'autre part, la situation financière était un revers et cela a provoqué un sentiment de peur paralysant 
 
c'était drôle, parce que ce qui les paralysait était libérateur pour moi 
son histoire a confirmé que pour eux, le matériel n'était qu'accessoire 
avec eux comme nouveaux administrateurs, la laiterie ne deviendrait pas une fabrique d'argent 
je lui ai suggéré que j'agirais en tant que banque pour les 100 000 € à combler et que j'étais prêt à le faire sans intérêt ni garantie 
 
quand le téléphone était en panne, un bonheur m'a envahi, loin de l'euphorie de la première fois lorsque j'ai verbalement accepté de vendre la laiterie à johan 
et elisa il y a environ un an  
dans une vente classique, où les deux parties essaient de tirer le meilleur parti de leur côté, il n'aurait jamais été possible pour bart et heidi de devenir les 
nouveaux gérants de la laiterie, sans se renier (encore plus) 
énergétiquement c'était la plus belle solution pour augmenter l'énergie de l'univers au maximum et c'était la raison de mon bonheur 
 
dans l'après midi j'ai reçu la visite de guillaume et éléonore , qui avaient répondu à mon annonce sur leboncoin pour les concierges, qui s'occuperaient de la 
maison et des chiens lors de mes premiers tours des miracles voyage 
dans l'annonce j'ai dit que les personnes éligibles devaient être au moins en position 5 de l'axe de (((vraie))) connexion 
 

j'étais un peu nerveux avant qu’ils arrivent comme je ne savais pas à quoi m’attendre … toujours cette attente        
 
juste avant leur rencontre j'avais commencé à lire la nouvelle version du site et après la première page je m’étais arrêté car je n'aimais pas le résultat 
 
peu de temps après guillaume et éléonore sont arrivés, après environ 5 heures de route 
la rencontre a été plus qu'agréable 
comme c'est souvent le cas avec les personnes intéressées et alignées sur le projet, je les ai interrompu souvent dans mon enthousiasme, mais cela ne les a pas 
dérangé 
 
puis vint le moment de vérité : nous allions tous les trois faire la courbe de (((vrai))) connexion  
nous avons tous les trois mesuré toutes les courbes et cela s'est fait avec une grande facilité et de manière très naturelle 
 
le trait jaune d' éléonore et le trait gris de guillaume se retrouvent sur le graphique suivant 
 
éléonore a raconté qu'elle avait eu une enfance étrange, pas si agréable, sa famille fonctionnant comme une sorte de clan à l'écart de la société 
 
elle n'avait pas de télé, pas d'internet, pas de PC… et effectivement on trouve ça dans la courbe, 
qui reste très haute autour de la valeur 6 et qui fait penser au « dalai lama », qui a aussi grandi 
dans un cadre protecteur  
 
à 29 ans elle avait fait un burn-out, mais énergétiquement il n'y a pas grand chose à remarquer 
 
guillaume a aussi une courbe très intéressante, avec deux fortes baisses entre 7 et 12 ans et 20-
22 ans et aussi une remontada très spectaculaire à 35 ans , lorsqu'il a quitté son travail et est 
parti en retraite de longue durée dans un monastère où il est resté 
 
là, il a lâché prise, a demandé de l'aide à dieu et s'est complètement abandonné à sa grâce 
 
après quelques mois il a eu une expérience très profonde, qui était au point 9 de l'axe, qui a duré 
plusieurs mois et dont il m'en reparlera lors d'un prochain rendez-vous 
 
de toute façon je me suis aussi intéressé aux deux valeurs actuelles des courbes pour voir si j’avais trouvé des gardiens pour l'hiver prochain 
 
avec un 6 et un 6.5, les valeurs étaient bien supérieures à la valeur 5, que j'avais fixée en premier et qui a confirmé mon intuition 
 
je leur ai dit que je serais heureux de leur laisser la gestion du donjon lors de mon tour des miracles tournée au maroc  
 
c'était la fin d'une journée intense, excitante, épuisante et épanouissante 
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