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mer 1 – jeu 2 
 
aujourd'hui lucie et moi avons enfin parlé 
je savais que si j'étais honnête avec moi-même, ça n'allait pas être une conversation facile 
 
encore une fois on ne s'est pas compris 
elle a trouvé toutes sortes d'arguments, essayant de me convaincre qu'elle voyait un avenir pour nous ensemble 
et justement à cause de ces arguments, et de la façon dont elle les a présentés, elle a en fait continuellement confirmé qu'après six mois elle ne comprenait 
toujours pas l'essence du projet « les tours des miracles » tel que je l'avais dans ma tête 
pendant son séjour, elle s'était attachée au donjon, aux fifettes et à moi-même et pour moi tout allait dans le sens inverse du détachement 
à la fin nous avons convenu qu'il valait mieux qu'elle quitte le donjon la semaine prochaine 
 
tout au long de la conversation, elle était dans la vallée de la souffrance, alors que j’avais de la compassion pour elle concernant son conditionnement 
c'était la première fois que j'étais dans cet état d’esprit pendant un moment aussi long et je suis très reconnaissant pour cette nouvelle expérience intense 
 
peu de temps après, mon téléphone huawei a rendu l'âme après quatre ans de bons et loyaux services 
après d'innombrables chutes, la chute d'hier a été le coup de grâce 
il était hors question de réparer le téléphone, avec un écran fissuré, un micro cassé, un bouton marche/arrêt bloqué et maintenant aussi avec un port de charge 
cassé 
 
une fois de plus je suis resté assez zen 
pas de panique pas à propos des contacts, photos et vidéos perdus, mais j’ai plutôt observé les choses comme spectateur neutre, comme "ok, maintenant c'est 
arrivé, quelles sont les options ?" 
c'était peut-être le moment idéal pour passer de deux à un seule téléphone 
 
cela signifiait que je ne pouvais plus recevoir whatsapp sur mon numéro français, mais en fait il n'y avait qu'une dizaine de contacts qui l’utilisaient 
c'étaient aussi des gens assez progressistes, qui n'auraient aucun problème pour envoyer des messages whatsapp sur un numéro belge 
le fait que je devais changer les cartes SIM tous les jours pouvait également poser des problèmes, car la combinaison du port fragile et de ma maladresse 
n'augurait rien de bon 
 
à trois heures j'étais bien éveillé et deux idées me sont venues à l'esprit 
 
d'une part je proposerais à lucie d'adopter manon 
c'est un fait que manon a un très beau déclic avec lucie et les chevaux et je l'aime tellement que pour moi le plus important c'est qu'elle soit heureuse 
si ça n’était pas à pechon, mais avec lucie, dodi et titi alors je lui dirai au revoir 
je dirai ceci à lucie et manon aujourd'hui 
 
en plus je continuerais à travailler avec 1 seul téléphone 
si je plaçais quelques applications supplémentaires sur le téléphone et changeais régulièrement de carte SIM, je pouvais en fait tout faire, ce que je faisais 
maintenant 
la seule inconvenance c’était que je n'étais pas joignable sur l'un des deux numéros la moitié du temps, mais en fait c'est une illusion que nous soyons toujours 
joignables 
pendant la journée, je laisserais la carte SIM française en place et le soir, je contacterais les messages manqués sur mon numéro belge. 
 
je peux même imaginer qu'on remonte au temps de la cabine téléphonique, un téléphone partagé par de nombreux individus, mais que ce serait désormais un 
téléphone portable au lieu d'un téléphone fixe 
 
peut-être qu'au maroc un seul appareil suffirait pour tout le village berbère, nomade ou de pêcheurs 
 
 
lu 6 
 
la mère et le beau-père de lucie sont en visite depuis quelques jours 
il est devenu clair pourquoi lucie a quitté le domicile parental à l'âge de 17 ans 
le manque d'amour maternel l'a beaucoup conditionnée, bien plus qu'elle ne le réalise ou ne veut l'admettre 
je pense que c'est bien qu'elle n'ait pas de rancune à ce sujet 
 
en fait, elle me rappelle eve, toutes deux ont commencé à vivre de manière indépendante à l'âge de 17 ans, ont connu peu d’amour maternel et n'en sont pas 
rancuneuses  
toutes deux essaient de compenser cela, en servant les autres, souvent aux dépens d'elles-mêmes 
 
avant que les visiteurs arrivaient, lucie avait tout mis en œuvre pour répondre aux attentes 
la maison n'avait jamais été aussi soignée, la plus belle chambre avait été préparée, elle s’était habillée de ses plus beaux habits et bijoux 
lorsque les parents sont arrivés, toutes les attentes ont évidemment été satisfaites, donc l'installation a été plus que réussie 
 
le dimanche soir lucie avait invité quelques amis 
l'intention était de les présenter à ses parents, mais ils ont décidé de partir début de l’après-midi afin de profiter de la circulation réduite pendant les vacances 
 
quand j'ai regardé les visages autour de la table j'ai effectivement vu trois dames qui, comme eve, formaient une mère de substitution pour lucie : laurence, 
cathérine et martine 
en fait, je ne l'avais pas remarqué au début, mais ensuite laurence a raconté une anecdote sur sa déclaration de revenus 
bien qu'elle n'ait toujours eu qu'une fille, cette année, elle avait déclaré sur sa déclaration de revenus qu'elle avait deux filles 
cette anecdote m'a ouvert les yeux et ce n'est qu'alors que j'ai compris que les mères de substitution devaient compenser dans une certaine mesure le manque 
d’amour maternel  
 
les trois derniers jours nous avions passé des heures et des heures à table 
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non pas que ce n'étaient pas des plats savoureux qui étaient servis, au contraire 
mais cela allait de plus en plus à l'encontre de l'idée de frugalité, en prenant le moins possible, que je tenais de plus en plus au cœur  
je me souviens des repas sobres pendant les semaines de mission, où l'on servait du pain avec de la soupe, du beurre, des œufs et du fromage à tartiner 
 
je me suis réalisé que ce menu sobre me suffirait au quotidien et alors j’ai décidé d'adopter désormais un menu sobre, et de ne pas m'en écarter lorsqu'il y avait 
des visiteurs, même si c'était une auberge espagnole 
le menu consisterait de pain avec de la soupe, des œufs, de l'huile, de l'ail, du fromage, des fruits, de la banane, de la tomate, du miel, des légumes et des fruits 
de saison et des pâtes végétariennes, accompagnés uniquement d'eau et d'infusion comme boisson 
 
ce matin j'ai aidé karl à déplacer une yamaha c3 
c'est le piano à queue le plus lourd de sa collection et ce n'était pas un luxe superflu d'avoir aussi son beau-frère étienne comme aide supplémentaire 
 
sur le chemin du retour, étienne a raconté quelque chose sur sa vie 
il a vecu au burkina faso pendant cinq ans, où il avait également rencontré sa femme 
il a dit que les burkinis étaient les gens les plus heureux qu'il connaisse et il a donné la raison très plausible afin d’expliquer cela 
la moitié des burkinis ont moins de 15 ans et comme le climat est très chaud les gens vivent dehors donc ils ont beaucoup de contacts avec ces enfants 
 
c'était la première fois que la démographie était utilisée avec autant de pertinence comme argument pour aider à expliquer le bonheur d'une société, mais je 
pouvais très bien comprendre les arguments 
en france et en belgique, 50% de la population a moins de 35 ans et le climat fait que beaucoup d'enfants s'assoient à l'intérieur devant la télé ou la playstation 
au maroc cet age est de 25 ans et au burkina faso, mauritanie et autres pays de la région 15 ans 
donc la démographie des enfants en général et des 0-6 ans en particulier est définitivement quelque chose qui sera inclue dans le projet  
 
 
sam 11 
 
merci luci bras spaghetti brainguetti hulk ugh  
 
aujourd'hui lucie, dodi & titi ont quitté le donjon après un séjour de plus de 6 mois 
 
franchement, j'avais sous-estimé l'impact de lier mon développement spirituel à la compagnie 
d'une part je n'aurais peut-être pas dû céder à sa demande de passer l'hiver ici 
par contre je suis très contente d'avoir fait ça, car, sans parler de ma mère, ensemble avec maria et agnes c'est l'une des trois femmes qui ont eu le plus 
d'influence sur ma vie 
 
leur séjour m'a beaucoup appris sur moi 
ça m'a appris que j'aurais dû être honnête avec moi-même dès le début 
que je n'aurais pas dû mettre mon développement spirituel, y compris le régime frugal et la 
préparation du donjon pour les prochains concierges, en attente 
 
cette hypocrisie se transformait dans une forme de peur, car je savais que si je reprendrais mon 
cheminement spirituel, ça passerait mal chez lucie 
elle était tombée amoureuse de sa vie à péchon 
elle s'était attachée au donjon, au voisinage, à la nature, aux fifettes et à moi, où je voulais me 
détacher 
elle s'était attachée aux auberges espagnoles et receveuses, où je voulais manger sobrement et 
vivre en camping-car 
 
le dimanche dernier toute ma frustration est sorti soudainement 
la négativité dit toujours quelque chose sur le conditionnement et grâce à l'auto-réflexion, je suis 
arrivé à la conclusion ci-dessus 
ces derniers jours, j'ai changé mon alimentation et mon travail quotidien et maintenant je me 
suis réconcilié avec moi-même 
 
lucie a vu son rêve partir en fumée et a commencé à ventiler ses frustrations  
sa négativité dit aussi quelque chose sur son conditionnement et j'espère sincèrement qu'un jour elle découvrira la vraie raison afin de se réconcilier elle aussi 
 
ces derniers jours ont été dominés par son départ 
c’était maintenant chacun pour soi, on ne parlait plus d’une équipe soudée  
c'est une belle illustration de la façon comment un clic mental peut nous faire tomber en une milliseconde du paradis à la vallée de la souffrance 
 
aujourd'hui est le moment de dire au revoir 
elle part où le vent la portera  
see you down the road lucie  
 
je suis moi-même reconnaissant pour ce qu'elle a déclenché en moi, les nouvelles expériences qu'elle m'a offertes et les nombreux moments d'amour pur que 
nous avons eus 
les fifettes ont également connu une très belle évolution, chacune à leur manière, lors de sa présence 
je suis sûr qu'elle continuera à irradier sa lumière pendant son cheminement et je lui souhaite tout le meilleur 
 
je n’oublierai plus l'image de la frêle lucie, parmi les chevaux, rendue encore plus impressionnante par les bagages, qui parcoururent le chemin du donjon à la 
voie publique 
si vous les rencontrez quelque part dans le sud de la france, transmettez-lui mes meilleures salutations et profitez de sa présence rayonnante 
 
le hasard n'existe pas : aujourd'hui il fait de nouveau super beau après une semaine de mauvais temps 
la dernière partie de la jungle de péchon, à côté du ruisseau, a également été nettoyée 

http://www.toursdesmiracles.org/
mailto:info@toursdesmiracles.org


www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org 
 

hier soir j'ai aussi eu une nouvelle idée liée à un nouvel ajout sur le site : il faut un enfant pour ré-élever un village 
 
ce dernier est une combinaison de deux choses 
d'une part, que dieu a créé l'homme à son image et qu'un enfant nouveau-né est donc pur amour 
d’autre part il y a le proverbe africain qui dit qu’il faut un village pour élever un enfant  
 
qu'un enfant c'est de l'amour pur et que cet amour pur se conditionne progressivement c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis un certain temps 
la beauté de la création, cependant, est que cet amour pur se régénère continuellement dans un cycle continu comme le cycle d'eau 
il est vrai qu'un enfant a besoin d'un village qui réponde à ses besoins de base mais surtout à sa faim insatiable d'exprimer son amour pur à travers 
l'apprentissage de nouvelles choses, l'interaction avec son environnement, le jeu, le cocooning... sur le grand terrain de jeu, qui est le monde 
 
mais il y a plus, beaucoup plus 
un bébé est une incarnation de l'amour pur 
dans le monde il y a plus de 700 millions de mini bouddhas, mini jésus, mini mohammeds... et ils valent plus que tous les bitcoins, or, ferraris, penthouses, 
diplômes... dans le monde réunis, seuls la plupart des adultes n'ont pas encore compris cela 
 
nous avons donc plus de 700 millions de mini-gourous qui se promènent sur cette planète et qui peuvent nous apprendre à vieillir, sans être un adulte, à rester 
un enfant pour toujours 
quel dommage que nous ne soyons que très peu inspirés par ces sources d'amour pur 
 
on dit parfois qu'un enfant nous donne une seconde enfance et un petit-enfant une troisième enfance 
il y a beaucoup de sagesse là-dedans, même si nous en faisons trop peu 
nous apportons ces trésors à la crèche, à l'école, à la garde d'enfants, au baby-sitting... au lieu de les laisser nous rééduquer concernant l'amour pur 
c'est le monde à l'envers, des perles aux pourceaux ou comme le serviteur qui enterre son talent 
 
en tant qu'adultes, nous devrions avoir autant de contacts que possible avec les enfants au cours des 6 premières années de la vie 
ceux-ci devraient être nos idoles et non les stars du cinéma, de la musique, de la télé-réalité ou du sport 
c'est aussi dans cette direction-là que le projet évolue et aussi là où j'ai envie d'évoluer moi-même 
 
ls enfants purs sont les vrais catalyseurs de notre déconditionnement 
ils peuvent nous aider à faire ressortir l'enfant en nous 
tous les adultes ont été des enfants, mais peu s'en souviennent pour le dire avec les mots ailés du petit prince 
 
 
lu 13 
 
le 13 juin est le jour du nom de saint antoine 
saint antoine est, entre autres, le saint patron des objets perdus et qui sait qu’aujourd’hui un objet perdu pourrait refaire surface 
non pas que je connaisse toutes les fêtes de tous les saints, mais celle-ci est particulière, surtout si quelqu’un habite une ancienne demeure antonite à st antoine 
de ficalba 
 
le matin j'ai planté les noyaux de cerises dans le jardin à quelques mètres des vieux pommiers 
si tout se passerait bien d'ici quelques années on pourrait cueillir des cerises  
et le temps que les cerisiers seraient de bonne taille les pommiers à côté seraient morts 
 
la plupart des gens m'ont déconseillé de planter les noyaux car la plupart des cerisiers sont greffés 
ils prétendent que lorsqu’on plante les noyaux on obtiendra les arbres sur lequels les cerisiers ont été greffés 
naïvement je les ai planté quand même par groupes d'environ 50 noyaux 
que sera sera  
 
l'après-midi il y avait un mail dans la boite aux lettres de pauline pour visiter la laiterie  
elle m'avait également contacté lors de la première vente, mais à ce moment-là j'avais déjà donné mon accord de vente verbal à johan et elisa 
 
elle a un projet commercial en tête, qui peut cependant être facilement décommercialisé 
il suffit d'une foi très forte pour cela, mais je peux la challenger pour qu’elle prenne cette direction 
et qui sait si c’est saint antonius qui avait sorti pauline des objets perdus et si à travers elle le nouveau concierge de la laiterie serait trouvé 
 
j’ai remarqué que les personnes qui suivent le blog sont plus réservées lorsqu'elles me contactent car ce qu'ils disent peut se retrouver sur le blog 
la raison du blog est d'illustrer mon cheminement vers l'amour pur et apparemment ça n'est pas encore clair pour certaines personnes 
 
de plus, j'écris le blog à partir de ma perception, qui est basée sur mon conditionnement et donc, selon le moment, est plus ou moins conditionnée 
ce n'est pas parce que j'ai mis quelque chose sur papier que c'est la vérité absolue, loin de là 
 
peut-être que je rends aussi certaines choses de moi plus belles qu'elles ne le sont en réalité, pour flatter un peu ma vanité 
peut-être pour la même raison je représente mon environnement un peu moins beau 
 
dans l'après-midi une petite tortue est venue s'asseoir sur moi 
cela faisait longtemps que l'animal de pouvoir ne m'avait plus rendu visite 
l'animal est resté longtemps sur moi et suçait tranquillement ma peau avec sa trompe 
j'étais curieux de savoir si et quel message cela avait pour moi cette fois 
 
le soir il y avait une lune de sang mais malheureusement elle était caché derrière des nuages pendant les premières heures 
il avait fait extrêmement chaud pendant la journée, environ 35 degrés, et à l’intérieur de sunshine il faisait très chaud 
 
j'étais allongé dans mon lit en pensant à destin, 4 ans, qui séjournait au donjon 
destin était clairement déjà conditionné et cela m'a fait douter si un nouveau-né était vraiment 100% d’amour pur 

http://www.toursdesmiracles.org/
mailto:info@toursdesmiracles.org


www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org 
 

 
tout à coup la pensée des vases communicants m'est venue à l’esprit  
un bébé est né comme de l’amour pur mais sera ensuite conditionné selon le principe des vases communicants 
ce conditionnement serait rapide et significatif dans le cas d’un bébé né dans une région en guerre ou en famine et ce serait beaucoup plus lent et minime chez 
un bébé qui a été élevé pour devenir le nouveau dalaï lama 
 
mettre l'amour pur en contact avec un environnement conditionné par les traumatismes est comme des perles pour les porcs 
il s'agit donc d'amener ces enfants dans un milieu qui vit ou veut vivre le plus possible dans l'amour pur 
alors ces enfants deviennent des adultes peu conditionnés, qui à leur tour élèveront des enfants peu conditionnés et ainsi le cercle vicieux est rompu 
 
bien évidemment ce n’est pas l’objectif d'envoyer tous les enfants dans un monastère plein de moines tibétains 
je ne sais pas encore exactement comment cela pourrait se réaliser dans la société actuelle  
 
je sais seulement que nous fournissons toutes sortes de choses pour la sécurité physique de l'enfant, comme une sécurité enfant sur la voiture et un casque de 
vélo, mais c'est beaucoup moins le cas pour le bien-être mental et que ce bien-être mental- l'être est en fait l'essence 
une personne est soigneusement sélectionnée avant d'obtenir un contrat de travail  
à l'époque j’avais dû passer par 8 tours de sélection pendant le processus de recrutement 
mais si nous déposons nos enfants à la nounou, à l'école, à l'association... alors une attestation suffit, nonobstant les enfants formeront des vases communicants 
avec ces personnes 
 
idéalement, les enfants n'entrent en contact qu'avec des ambassadeurs de l'amour pur, sans qu’on les enferme dans un monastère  
c'est un grand défi, mais en même temps aussi la responsabilité de chaque adulte 
nous devons nous réaliser que nous avons tous le choix d'être inconditionnés ou vivre conditionnés, vivre dans un amour pur tout englobant, ou dans une 
souffrance individuelle 
 
on peut bien sûr se demander pourquoi la source de toute vie nous a laissé le choix 
la raison est très simple : la domination est une forme de peur et donc de souffrance, donc ce serait une contradiction en soi si la source ne nous laissait pas 
choisir 
c'est une question de confiance, de foi 
 
de plus l'âme est infiniment conditionnée puis déconditionnée, soit par notre choix pendant notre vie, soit après notre mort, après quoi le cycle recommence 
donc peu importe à quel point nous nous trouvons loin de l'amour pur au cours de notre vie, après notre mort, tout se réinitialise à nouveau 
 
ce cycle conditionnement-déconditionnement, le choix que nous avons en tant qu'adultes entre conditionnement et déconditionnement, et l'influence que nous 
exerçons ainsi sur notre environnement, formeront l'essentiel de la nouvelle version du site 
également l'influence des adultes sur les jeunes d'aujourd'hui sera mise en avant  
si quelqu'un se plaint de la jeunesse d'aujourd'hui, ma réponse préférée est « que la jeunesse a eu un très mauvais exemple » 
 
c'est comme dans l'histoire de la création, seulement je comprends plutôt que l'homme est l’image de dieu à sa naissance  
tout comme adam et eve, nous avons aussi le choix et la responsabilité de mordre ou non la pomme 
soudain, cette histoire de création naïve prend un sens complètement différent et réaliste 
 
 
jeu 16 
 
aujourd'hui je suis allé travailler dans le jardin de patty pendant quelques heures 
elle aussi était désolée que lucie et les chevaux ne soient plus au donjon 
 
elle m'a donné la parabole d'un oblat qui prononce des vœux et se retire de la société et d'un diacre qui ne prononce pas de vœux et fait simplement partie de la 
société 
elle m'a dit qu'à ce stade du projet j'étais plutôt du type oblat, concentré sur l'accomplissement efficace de son chemin spirituel sans trop de distraction 
après cela, je préférerais être du type diacre, en faisant partie de la société, pour prêcher le message 
 
ça formulait bien le sentiment que j'avais moi-même mais que je n’avais pas pu formuler  
que j'étais sur un plateau spirituel depuis plusieurs mois et que le développement allait maintenant passer à une vitesse supérieure 
durant cette phase j'aurai besoin d'épaules fortes et de stabilité pour me transcender 
 
pour le moment ce fera en isolation, car celui qui veut me suivre devra bien comprendre le projet, vouloir passer par la même évolution et avoir besoin de la 
même force et stabilité mentale  
 
 
ven 18 
 
ça fait 3 mois que la laiterie est à vendre 
 
je remarque que tous les candidats acquéreurs pense encore d’une manière très classique 
d'un côté, il y a des gens qui en ont marre de leur boulot actuel et qui veulent troquer leur existence actuelle contre la gestion d'un éco/biolodge 
bien que j’aime bien la partie eco/bio, cela reste pour moi un business classique 
 
puis il y a un deuxième groupe, qui se concentre principalement sur les subventions 
ils n'ont aucun mal à faire un document très joliment détaillé, dans lequel ils utilisent un jargon subventionnable, seul leur quotidien tient 
généralement assez loin de l'utopie, qui est élaborée dans le document 
 
puis il y a un troisième groupe, qui vient de se lancer dans une évolution spirituelle 

malheureusement il n’y a presque pas de candidats dans ce groupe-là, peut-être ils se trouvent déjà tous au maroc       
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j'entends souvent le mot « impossible » quand je défie les candidats acquéreurs  
dans le passé, beaucoup de choses se sont avérées impossibles jusqu'à ce que quelqu'un le fasse finalement 
un bon exemple est le temple d’or des sikhs où au quotidien jusqu'à 100 000 personnes sont offerts un repas gratuit  
 
dans l'ensemble je reste calme et je continue à croire en un bon projet 
dans ma tête je ne suis plus propriétaire des immeubles donc ce déclic est déjà fait 
de plus, je n'ai absolument aucun problème à transférer la laiterie à la banque, une fois que les économies sont épuisées et que je ne peux plus rembourser les 
prêts 
si personne ne se sent interpellé, alors peut-être que je suis en avance sur mon temps et que la laiterie & le donjon n'auront l'utilisation que j'ai en tête qu'après 
ma mort 
comme van gogh, qui affirmait qu'il faisait des peintures pour des gens qui n'étaient pas encore nés 
 
aujourd'hui tine et les trois enfants sont également partis après un séjour d’une semaine  
il est clair que nous vivons dans un autre monde et donc nous avions très peu de choses à nous dire 
elle veut contourner/combattre le système alors que je veux me détacher du système 
 
mais chaque expérience nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et c'était aussi le cas cette fois-ci  
cette semaine, j'ai fait une overdose du mot salope et j’ai éteint des dizaines de lumières dans des pièces vides 
il y avait des cris, des pleurs et des jets d'objets et j'ai entendu des dizaines de fois j'ai trop chaud et je suis gêné par les moustiques 

et pourtant j'ai presque tout accepté avec la sérénité nécessaire       

 

 
mer 29 
 
la semaine dernière, l'ordinateur portable a également rendu l'âme après 8 années de bons et loyaux services 
l'année dernière, le disque dur avait déjà planté et c'était bien sûr une excellente occasion d'illustrer mon évolution mentale 
là où le premier crash était un drame concernant la perte de documents, mails, photos..., le crash cette fois n'a provoqué qu'une situation inconfortable sans 
plus 
 
jef avait un ordinateur portable de remplacement et il est maintenant opérationnel 
je remarque qu'en ce moment j'ai très peu de documents auxquels j'attache une importance personnelle et ils sont en fait tous liés au projet les tours des 
miracles  
 
aujourd'hui c’est aussi la nouvelle lune et bien sûr cela signifie toujours un nouveau départ 
ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois de mettre en ligne une nouvelle version du site et aujourd'hui l'inspiration a coulé d'elle même 
à 14 h la nouvelle version était en ligne 
 
tout d'abord, mon chemin personnel est devenu beaucoup plus clair 
d'abord, je veux passer de la souffrance individuelle conditionnée à l'amour inconditionné tout englobant, de l'enfer au paradis, de prendre le maximum et 
« être » au minimum à prendre le minimum et « être » au maximum 
c'est le plus grand et le plus beau cadeau que je puisse m’offrir  
 
après cela, je veux trouver des communautés inconditionnées de 150-200 hommes, que je puisse rejoindre  
pas un monastère tibétain, mais des gens qui vivent dans une nature intacte et développent leurs talents/intérêts pour les mettre inconditionnellement au 
service de la communauté : nourriture, soins, éducation, sports & jeux, musique, créativité, détente, humour 
 
une société sans "institutions" pour la religion, l'application de la loi, l'économie, pollution ... libre au lieu d'être attachée, pas de frontières/restrictions, respect 
des personnes, des animaux et de la nature, presque tout en commun, « aucune » propriété personnelle, de la dissociation à l'association 
ce n'est qu'alors que je veux devenir père moi-même, car grandir dans une société inconditionnée est le meilleur cadeau que je puisse offrir à mes enfants 
 
comme dit, la région océan/village de pêcheurs, village berbère dans l'atlas et oasis nomade dans la zone au sud de l'atlas m'attire et la zone où je veux 
commencer la recherche 
 
la nouvelle version du site est presque entièrement consacrée à la libération de l'illusion de la souffrance personnelle, à trois niveaux, qui s'intègrent comme les 
figures de la matriochka : d'abord le niveau de l'individu, puis des communautés et enfin de l'humanité totale 
 
idéalement, la fonction de la laiterie et du donjon serait la fonction qu'ils ont rempli pour moi, à savoir : ils étaient des haltes durant mon cheminement spirituel 
au début c'était la laiterie, quand moi je me situais entre 30 et 45% sur l'axe souffrance-amour (https://fr.www.toursdesmiracles.org/4) 
après c'était le donjon, quand je me situais entre 45 et 60% sur l'axe souffrance-amour 
 
comme dit, peu m'importe que les bâtiments aient cette utilisation maintenant ou plus tard, mais en tout cas, ce serait un bel ajout au projet si les bâtiments 
devenaient une sorte de lieux de repos, d'abris, de maisons de transition ... où les adultes , qui font la transition des communautés classiques aux communautés 
libres puissent séjourner pour quelques années 
pour moi il est réaliste de trouver un gestionnaire/propriétaire pour les deux bâtiments, qui y séjournera en permanence, et que les frais seront supportés par 
les adultes qui y séjournent 
 
avec mon état d'esprit et mon mode de vie actuels, c'est l’utilisation que j'aimerais donner aux bâtiments 
si quelqu'un peut se retrouver là-dedans, ce serait super et même si personne ne pouvait se retrouver là-dedans, ça ne me pose aucun problème 
je sais ce que les bâtiments ont signifié pour moi et je sais qu'un jour ils auront la même fonction pour d'autres personnes 
  
c'est en fait incroyable quand je réalise à quel point mon état d’esprit concernant l’utilisation des bâtiments a évolué ces derniers mois et comment je crois 
maintenant dur comme fer en une bonne fin, sans m'en soucier pendant des jours et des nuits blanches 
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