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 Je suis poussée par le vent de l'amour pour VOUS DIRE ce que je ressens et reçois dans 
mon coeur. 
 
 Tous les ans, je regarde par astrothème ma révolution solaire (RS) de l'année. 
Je suis née le 31 mars 1954 et en septembre 2019, je calcule ma RS 2020, affolée devant l'amas 
planétaire en Capricorne et plusieurs aspects en tension, j'essaie de calculer ma RS pour 
différentes régions de France, rien ne change, je la calcule pour différents pays (Grèce, Ile de la 
Réunion...) j'étais prête à partir pour échapper à ce bouleversement mais rien ne change 
vraiment. Que va t-il se passer?? La peur me pousse à comprendre et j'ai eu 3 rendez-vous en 
astrologie dont un en astrologie karmique...Merci à mes rendez-vous tous positifs où je dois 
"accepter" et non fuir. Je ne savais pas qu'à travers mon thème je voyais le bouleversement 
planétaire inévitable! J'y suis mais nous y sommes tous confrontés à divers niveaux  selon  notre 
voie d'évolution. 
 Comment accepter la situation actuelle? 
 Est-elle une catastrophe ou est-elle une évolution vers ce que nous souhaitions le plus voir 
dans ce monde! 
 Bien sûr le chaos, comme les tsunamis, les tempêtes dévastatrices, les guerres sont des 
périodes inoubliables que rien n'efface! 
 Alors aujourd'hui le 26 mars 2020, oui le bilan est rude : 22 000 morts par corona virus au 
niveau mondial. 
 Et si on regarde la bouteille à moitié pleine: 
 

 La Terre Mère respire (plus d'avions, moins de voitures) 
 Les animaux sont à la fête (plus de chasseurs, plus de restaurants, plus de Mac Do) 
 Le silence s'écoute( pas de rassemblements, pas de foule, pas de conflits) 
 Tout le monde est uni et solidaire pour un même objectif la santé 
 
 Depuis des siècles nous souhaitons tous la paix, l'harmonie, la santé, le retour à l'essentiel, 
au calme, à une vie saine et écologique. C'est le moment! Je comprends on ne peut pas faire 
la fête sur la détresse humaine, mais  le moment est venu! 
 Sans gravité, sans la peur au ventre de mourir ou de tout perdre, le moment est venu 
d'agir pour soi! En agissant pour soi, on guérit le collectif  (technique Ho'oponopono, effet 
Maharishi, loi du 101ième singe....) 
 
 A chaque fois que l'on fait un geste pour notre santé, un geste pour les animaux, un geste 
pour la Terre Mère c'est un geste pour l'UNIVERS! 
 Pour ressentir ce contentement au plus profond de nos cellules, alors qu'est-ce qu'on fait  
aujourd'hui au quotidien? Le moment est venu de d'épurer pour de vrai son corps 
physique,  de libérer son corps mental et de clarifier son esprit. 
 
 Le confinement nous invite à nos besoins essentiels, à s'alléger, à comprendre avec 
conscience et bon sens pour créer le nouveau monde en marche. 

 

 Les jeux de rôle c'est comique sur une scène de théâtre, mais aujourd'hui 

le rideau est baissé, les masques tombent!!!!! (bizarre la police de l'écriture 

s'est changée toute seule pour accentuer l'effet théâtral) 

 Oui corona virus  est là avec puissance et virulence pour un changement 

radical de paradigmes. L'heure n'est plus aux faux semblants, on ne change plus 

le pain blanc par le pain complet, on ne tue plus d'animaux pour nos  instincts 

déviés, on ne consomme plus de produits laitiers, véritables laboratoires de 
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virus et bactéries et les oeufs en omelettes, en gâteaux, ces oeufs qu'on utilise 

partout et qui proviennent  de la torture animale ça SUFFIT!!!!! Nos distractions 

et  nos plaisirs inconscients sur le dos de la Terre Mère ça SUFFIT!!!! 

 "Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des 

guerres" Tolstoï 

 La crise de la vache folle en mars 1996: 300 000 animaux 

abattus! à cause de farines animales données aux bovins! 

 

 Le corona virus ne serait-il pas la crise de 

l'homme fou???? On nourrit les humains sur la torture animale 

(abattoirs calfeutrés) et on soulage les souffrances par des poisons gratuits  

(médicaments venant d'industries pharmaceutiques juteuses) et pour plaire à 

100% de la population il y a des médoc pour tous les goûts: des bios, de 

l'homéo...même déremboursés on continue.....jusqu'où....jusqu'à l'extermination 

de l'humanité??? Le changement demande un effort ou un déclic par un choc 

notable. Le changement est là pour nous, pour renaître à qui nous sommes avec 

notre grandeur d'âme! Le médicament a sa place dans l'urgence uniquement, le 

médicament en prévention (vaccins) ou à titre curatif est pure illusion! 

 

 Prenez du recul, de l'espace et observez ce qui se passe: corona virus est 

le héros suprême d'une scène de théâtre mondiale, nous voilà masqués et on se 

lave les mains  pour échapper au méchant loup??!! Nous sommes tous 

responsables même si j'ai envie de dire qu'une élite se lave les mains au sens 

figuré aussi! 

 

 Restons confiant en ce qui nous anime au plus profond de nous: 

LA VIE.... tout simplement! 

La vie est belle... tenace, respectueuse, 

respectons là, bénissons sa beauté, son 

abondance, sa douceur, sa générosité, sa 

diversité, son amour inconditionnel! 
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 L'impossible est devenu possible.... 

 

 Alors un geste pour Toi c'est un geste pour Moi, un geste pour Nous! 

 

 A chaque fois que vous avez faim, croquez une pomme, 

 A chaque fois que vous avez soif, buvez de l'eau, 

 A chaque fois que vous avez peur, respirez contre un arbre, 

 A chaque fois que vous vous sentez mal, allez au contact de la Nature 

 A chaque fois que vous êtes stressé ou pas, frottez votre corps avec des 

plantes fraîches ou en huiles essentielles (Lavande - Romarin - Sauge - Menthe-  

Eucalyptus...) 

 A chaque fois que vous vous sentez bien, bougez et transpirez 

 A chaque fois que vous sentez seul, priez et méditez 

 A chaque fois que vous sentez heureux, partagez 

 A chaque fois que vous vous sentez amoureux, aimez encore plus! 

 

 "Avec la salade, jamais malade!" ce slogan est d'actualité 

 

 Oui j'insiste plus que jamais, gavez-vous de chlorophylle (persil, aromates, 

chou, cèleri, salade, ortie...) de légumes crus selon votre préférence (carotte, 

betterave, fenouil...), de fruits acides(citron, pamplemousse, orange...), de 

fruits doux (pomme, poire...), de fruits gras (olive, amande, avocat...), et de 

quelques fruits secs (datte, figue, raisin, abricot)...et ce sera le paradis pour 

vos cellules! Bain chaud et douche froide selon votre préférence et surtout 

selon votre tempérament. Se rappeler de mettre du chaud sur un corps froid et 

de mettre du froid sur un corps chaud c'est la loi vitale pour renforcer notre 

immunité  à peu de frais! 

 Merci à tous celles et à tous ceux qui agissent pour une vie saine, pour le 

bien-être, pour l'écologie, pour l'amour et par amour de la VIE! 

 Merci à Pierre-Valentin Marchesseau et à tous les pionniers d'une vie 

naturiste et hygiéniste, merci à tous les yogis et à tous les chamans du monde 

entier, merci aux peuples premiers d'avoir ouvert la voie pour un monde  

authentique, respectueux et joyeux! Merci à Toi de faire de ton mieux pour Ta 

Vie dans le respect du Vivant et de tous les Vivants! 

 On est tous sur un même bateau, restons reliés, solides et solidaires! 

 La santé c'est précieux (près des cieux) alors élevons notre qualité de  

vie!       Danièle Malinalli Azout en ce 26 mars 2020 
   

 "Tout âme qui s'élève élève le monde"Gandhi 


