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                           Journal totalement libre et indépendant   

      But :        Tout proposer sans rien imposer ! 
                        Devises : Tout dire, tout voir, tout entendre ! 

                                         Ecouter, Aimer, Partager !                                                 

                                                  

                        Ecouter                        Aimer                             Partager  

  
                           Dessins réalisés par Gaston Meï, calligraphe enlumineur 

 

 
 
 
 
 Le libre-arbitre existe t-il?  
 
 C'est la question que je me pose et à laquelle j'ai envie de répondre et de partager avec 
vous mon ressenti. 
 Oui bien sûr dans l'absolu le libre arbitre existe, nous avons toujours le choix à chaque 
instant de prendre une voie ou son contraire. Mais réellement avons -nous le choix? 
Personnellement quand je me pose la question je n'ai pas le choix. 
 Ai-je le choix entre la santé et la maladie? 
  Mon choix c'est la santé ou la santé, je ne m'autorise pas la maladie. Elle peut venir à 
moi et je l'accepterai avec son lot de messages mais je ne vais pas vers elle. 
 Ai-je le choix entre alimentation carnivore ou frugivore?  
 Ca s'impose à moi, je cueille des fruits et des salades parce que la nature me les offre, le 
sanglier me fuit, les poissons se faufilent et m'évitent. 
 Ai-je le choix entre la paix ou la guerre? 
  La nature humaine est pacifiste, je ne choisis donc pas la violence! 
 Ai-je le choix entre l'Amour ou la peur?  
 Notre voie existentielle et d'évolution est la voie de l'Amour. 
 Ai-je le choix d'avancer ou de reculer? 
 J'avance car si je recule je dois avancer deux fois plus vite. 
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 Le libre-arbitre est le monde de la dualité.  
 La conscience ne nous donne pas le choix, nous avons à suivre les lois cosmiques pour 
respecter notre vraie nature. Entrer en résonance avec l'univers c'est vibrer avec lui, être dans 
l'harmonie pour ne pas créer de dissonances ni de violences.  
 La conscience  suit la voie de notre âme! 
 Avons -nous réellement le choix entre le plastique et le bois ? 
 Avons-nous réellement le choix entre la peur et l'Amour? 
 Avons nous réellement le choix entre le stress et la sérénité? 
 Avons -nous réellement le choix entre une cuisse de poulet et une pomme? 
 Avons nous réellement le choix entre un aliment chimique en conserve et un aliment 
naturel gavé de soleil? 
 
  Dr David O'Hare nous invite à pratiquer la "cohérence cardiaque" qui est une 
respiration rythmée en écho avec la nature. Tout est inspir et expir. Nous ne pouvons pas vivre 
en apnée. Respecter les cycles, les respirations, les flux et les reflux des océans pour vivre dans 
un espace ample, spacieux et vivant!  
  
 Les chamans nous enseignent qu'il n'existe qu'une seule voie, la voie des ancêtres avec 
les instructions originelles. Je viens de recevoir la dernière lettre d'Aigle Bleu intitulée 
"Retrouver le chemin du paradis", c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire, en 
voilà un bref extrait:"Prendre des conventions sociales pour des vérités est une erreur que font 
la plupart des gens. Cela nous a menés à une situation catastrophique dans bien des aspects 
de notre vie sur terre, que ce soit l'écologie, la santé, la liberté de voyager etc. Si nous voulons 
continuer à vivre sur notre belle planète en tant que véritables êtres humains et non pas 
comme bio robots chimiquement et électroniquement contrôlés par des gens non scrupuleux, 
il va falloir changer notre manière de réfléchir...Combien il est plus facile de se laisser dicter 
sa conduite et ses croyances par les autres pendant qu'on se vautre dans une activité 
incessante, suivi de divertissements qui parfois deviennent des dépendances et qui conduisent 
ultimement à la souffrance.. car il n'y a que la vérité qui mène à la joie profonde et inaltérable 
de l'Homme en harmonie avec ses instructions originelles. Les anciens définissent la vérité de 
l'Homme, son identité et sa vocation première en lui donnant une appellation très 
significative: les instructions originelles."  
 Oui changer notre manière de réfléchir est essentielle, mais changer notre manière de 
vivre est devenue notre survie.  
  
 Grigori  Petrovitch Grabovoï, un scientifique russe pas comme les autres, il nous 
enseigne la voie de la guérison en rétablissant la norme du Créateur. Il montre comment par la 
conscience, l'âme et l'esprit, tout peut changer instantanément et tout évènement négatif peut 
se transformer en positif. Il a rétabli des situations catastrophiques, c'est ce que nous appelons  
"miracle". 
 La méditation de Grabovoï nous dit: "J'entre dans la Lumière de mon âme. Je suis dans 
l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit pour le développement 
harmonieux et le salut global." 
   On ne peut pas vivre heureux et en parfaite santé si chacun de nous crée son monde avec 
ses choix, ses désirs si ce n'est pas aligné ni en cohérence avec l'Univers. L'Univers est codé et 
dès qu'on s'éloigne des normes du Créateur, on ressemble à des pièces de puzzle en vrac. Pour 
intégrer l'esprit de cohérence et de cohésion et pour être dans l'état d'unité et de santé parfaite, 
il suffirait d' agir en résonance avec l'énergie cosmique et être au service de l'humanité.  
  

 "La vaillance est le premier pré requis vers la spiritualité. Les lâches ne 
peuvent jamais être moraux. " Mahatma Gandhi 
 En cherchant la définition du mot vaillance on trouve la bravoure, le courage, la santé 
robuste et la force d'âme. La vaillance c'est cet espace où tout est rassemblé pour la solidité. 
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 Marc Cohen, kabbaliste nous dit aussi que la Nature est le Divin, le Divin est partout 
c'est le contenant et nous sommes le contenu. Sans le contenant (le Divin) nous sommes 
déstructurés, notre solidité et notre puissance résident dans notre connexion au Grand Esprit, 
au Créateur, à Dieu peu importe le nom.  
 
   Selon mon ressenti, le libre arbitre n'existe pas , c'est une loi du monde duel 
La société est duelle et séparatiste, elle sépare la matière et son contenant le spirituel. 
Dans la nature, tout est spirituel et sacré, tout a sa place et tout est en place selon l'ordre 
cosmique et divin. Tout ce qui n'est pas construit selon les lois divines est détruit par les cycles 
de la nature. 
 Les lois sociétales sont les lois des hommes d'un temps qui amènent au désordre, au 
conflit , à la confusion et à la division. Alors que les instructions originelles, celles de tous les 
temps,  mènent à l'ordre, à l'unité, à l'union et à la joie. 
 La matière, celle qui sort du ventre de la Terre mère est spirituelle. Bien sûr le plastique 
qui sort de l'industrie est un poison pour la Terre comme le vaccin est un poison pour un 
nourrisson sain!  
 La vie naturelle  est une guidance à la rencontre de Soi en connexion à la Source. 
 
 L'autre et plus particulièrement le conjoint, le compagnon, le chéri amoureux est là 
comme un tremplin d'évolution, un espace sacré dans le chemin d'âme. Et souvent les 
souffrances conjugales sont des lieux de grandes purifications. J'ai essayé de comprendre par 
tous les moyens l'autre et pourquoi j'étais tant affectée, mise à terre par "l'amour poison" celui 
qui vous fait "vomir" et vous purge de toutes vos émotions. J'ai expérimenté ce genre de 
relations trop souvent soumise et victime et je regardais avec tristesse ces liens poisons que j'ai 
laissé entrer en moi comme un breuvage et comme une bouée dans ma vie où j'étais si 
fortement attachée et encore une fois je n'avais pas le choix car j'étais dans l'incompréhension. 
Et l'autre était à mes yeux "le méchant loup" et aujourd'hui je comprends que l'autre peut venir 
à vous comme une plante toxique pour vous extirper avec violence le plus souvent vos douleurs 
karmiques. Bien sûr on comprend  que la relation n'est pas nourrissante ni éclairante mais elle 
est là. Et tant que l'on se débat dans le monde de la dualité, on se noie, on tombe malade oui le 
mot est juste on tombe malade et c'est souvent "burn out". En anglais ça signifie "grillé", quand 
on dit on est grillé, on est foutu. En fait on est éteint! Seule la conscience nous éclaire et 
l'Amour nous illumine et nous permet de rayonner. Si  le libre arbitre existe notre seul choix 
réside dans la voie de l'Amour et de la Conscience ou la voie de la peur et de l'ignorance. 
 Je vous pose la question: avons-nous le choix ??? Notre karma serait-il notre seule voie?  
 Et pourtant l'alchimie existe, je veux croire et non m'illusionner que la transformation 
est notre évolution, notre guidance vers la sagesse et le monde du vivant. 
 

 "Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste mais je suis possibiliste" 
J'adore cette citation de Philippe Bobola  
 
 Juillet a été pour moi des jours de profondes turbulences où j'avais l'impression de ne 
plus toucher terre, tout m'échappait même ma petite Feuille de Bambou où un matin bien 
inspirée, j'avais écrit ce qui venait à moi et....sans comprendre, précipitation? ou inattention 
tout s'est effacé, j'étais triste car je n'est pas la mémoire de ce que j'écris. 
  
 Alors la revoilà avec d'autres histoires, d'autres mots, d'autres formes et d'autres 
couleurs en espérant que la saveur de l'amour  soit toujours présente! 
  
 Je tiens à remercier tout particulièrement mes hôtes qui sont venus tour à tour avec  
leur vécu, leur beauté, leur élan de vie, leurs expériences pour m'offrir leur sagesse et leur 
chaleureuse affection. J'ai un livre d'or et chacun me remercie pour mon accueil et à mon tour 
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j'ai envie de leur offrir ma gratitude et ma douceur amicale. Quel beau voyage en terre humaine 
au coeur de chaque femme et de chaque homme. 
 
 Et à travers ma Feuille de Bambou, des liens se créent et je remercie aussi mes fidèles 
lecteurs qui sont mes â-mis proches. 
 Prenez soin de vous: de votre santé, de votre entourage, ne  vous laissez pas envahir par 
des situations inconfortables ou des tsunamis d'émotions. 
 

 Il y a aussi une citation qui dit: "ça aussi ça passera!" 
 
 Ne craignez pas le Covid19, 20, ou 21....il ne fait que passer pour que "ce méchant loup" 
vous transforme. Le Covid comme "les méchants virus" aiment et adorent les milieux confinés, 
les masques bien serrés posés sur vos portes d'entrée nez et bouche et se nourrissent de vos 
protéines animales indigestes( merguez, saucisson, viande...les fromages frais et fermentés et 
les glaces bien chimiquées au pauvre lait de vache). 
  
 Si le libre arbitre existe alors choisissez de préférence et en abondance les poires, les 
prunes, les pêches, les pastèques, les melons et j'en passe des fruits mûrs pour le plaisir de vos 
papilles gustatives et de vos intestins. 
 Buvez de l'eau, baignez-vous dans les cascades et courants, embrassez-vous sans 
compter, marchez en forêt et bougez en plein soleil, la vie est là, elle ne se cache pas derrière un 
masque et ne se promène pas sur les chariots de super marché! 
 
 Je vous aime tant et tant! 
 Pardonnez-moi pour mes oublis et mes incompréhensions. 
Je partage avec vous ce plat préparé pour mes hôtes. 
              Danièle Malinalli Azout (27 juillet 2020) 
              www.goutsauvage.com 

 


