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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

Tous Vivants! C'est une façon non-violente de manifester notre consentement à
la Vie et de rappeler notre droit ô combien légitime!
"Tout

individu a droit à la vie, à la liberté, et à la sûreté de sa

personne" Article 3 - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 10 décembre
1948 (DUDH)

"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité. " Article 1 de DUDH
Je ne veux pas minimiser la maladie de cette pseudo pandémie mais la
positionner à sa juste place par rapport à toutes les autres maladies. Cette année 3 de
mes amies sont décédées du cancer par contre je n'ai connu aucune personne morte
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du coronavirus ni même atteinte de la maladie. Je connais beaucoup de personnes
atteintes de la peur de développer le coronavirus.
Ci-dessous un schéma qui court sur internet, beaucoup l'ont déjà vu mais
j'adoore! Un schéma vaut mieux qu'un long discours!

Oui le monde semble divisé comme dit Mika Denissot , "le monde Pile et Face".
Nos seules différences sont la voie de la peur et la voie de l'amour. Tout ce qui
génère conflit, réaction, opposition provient souvent de la souffrance et de la peur,
peur d'être hors normes, peur d'être hors du moule, peur d'être différent ou peur
d'avoir peur.
Le film documentaire HOLD- UP que je trouve excellent a soulevé des réactions.
J'ai reçu des retours en me disant "c'est du délire...c'est de la manipulation...j'ai de la
peine pour toi que tu sois complotiste??? Protéger la vie comme une maman protège
son enfant c'est être complotiste??? Moi j'aime la vie, le vivant, je suis Hygièniste
naturopathe Vitaliste depuis 46 ans. Oui " j'ai la chance" je l'ai choisie, j'ai décidé de
vivre à Rennes les Bains dans l'Aude. Tous les matins je me baigne dans les sources
chaude (43°) et froide (10°), c'est une bénédiction! Ecouter les oiseaux, voir les
montagnes, marcher dans la rosée, couper mon bois...être au contact de la nature,
l'aimer et la protéger c'est aujourd'hui complotiste???? J'ai cherché la définition du
mot complotiste c'est "déformer , dévier, détourner les idées. En effet je ne suis pas
dans le moule de la société mais je respecte et obéis les lois originelles et universelles.
Moi avoir peur du virus ??? Je dis NON! c'est mon choix, mon choix de vie! Je ne
peux pas faire autrement. Me faire changer d'avis c'est-à-dire obéir au système en
place : - avoir peur - manger au Mac Do et pas bio - restée confinée - attendre le vaccin
comme un sauveur, c'est me rendre malade, diminuer mon immunité et vieillir dans les
normes. Alors je dis NON au leurre comme à la peur. Le biologiste P.V Marchesseau
m'a ouvert la voie du bon sens, de la santé, de la cohérence, de la conscience, de la
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bienveillance depuis 46 ans et je choisis d'avancer dans la voie de mon âme, de
continuer en résonance avec le Vivant.

"Mieux vaut vivre hors normes que de mourir dans les normes"
P.V Marchesseau
Et aujourd'hui jeudi 26 novembre 2020, jour du Thansgiving, je rend grâce à tout
ce que je reçois en abondance, à la générosité de la Vie, merci à tout ce que j'ai reçu
dans l'année le bon et le moins bon puisque c'est le moins bon qui me permet d'aller à
la rencontre du meilleur.
Merci la Vie en toute sincérité, merci à mon fils pour son amour inconditionnel,
merci à ma famille douce, merci à mes amis, merci à tous ceux qui m'aiment comme je
suis et là où j'en suis!
Ma divise: "un mal pour un bien". Depuis que j'ai été inondée sérieusement à 2
reprises, j'ai compris l'impermanence du Vivant et le Vivant ne peut évoluer et se
développer qu'à travers le mouvement et la transformation.
Alors TOUS VIVANTS!

Voilà ce qui me tient à coeur, mon slogan d'amour:

Tous Vivants! pourquoi?
Pour être solide face à toutes les tempêtes sociétales et toutes les maladies
(virales et autres), tout simplement pour vivre selon les normes du créateur comme dit
Grabovoï, vivre en harmonie, en équilibre, en santé sans la peur au ventre d'attraper
au vol un virus microscopique qui viendrait nous faire mourir atrocement.
Tous Vivants! comment?
Il me faudrait plus d'une page pour en résumer l'essentiel.
La médecine allopathique a sa place dans l'urgence, son rôle est de soulager,
d'effacer les symptômes dérangeants et souffrants, mais en aucun cas la médecine
allopathique soigne ou guérit.
La médecine homéopathique considère les tempéraments mais en aucun cas
propose une réforme alimentaire ni une hygiène vitaliste. Par expérience et après 30
ans d'exercice en tant que pharmacien adjointe, j'ai rarement vu de guérison, c'est
maintenir le patient dans l'illusion sans la toxicité du médicament.
L'Hygiène Vitale ou Naturopathie orthodoxe selon l'enseignement de P.V
Marchesseau offre une réforme dans nos 4 corps : corps physique - corps émotionnel corps mental - corps spirituel en harmonie avec les 4 éléments: - Terre - Eau - Air - Feu
et en résonance avec l'Univers. Cet enseignement est un chemin initiatique et évolutif
vers les lois originelles et universelles du vitalisme régénérateur de santé, et pilier de
3

spiritualité pour vivre notre humanité en toute humilité. L'humilité est cet humus,
terreau fertile et fécond où tout est possible!
Aujourd'hui plus que jamais, le monde entier prend conscience combien la santé
est notre bien le plus précieux!
La formation de la Naturopathie orthodoxe repose sur 10 techniques:
 Technique N°1 : Les aliments (Bromatologie: régimes nutritionnels et
autolytiques)
 Technique N°2 : Les bains (Hydrologie : bains chauds et bains froids)
 Technique N°3 : Le mouvement (Kinésilogie: culture physique, yoga...)
 Technique N°4 : Les idées (Psychologie: relaxation, méditation...)
 Technique N°5: Les plantes (Phytologie : plantes fraîches et sèches)
 Technique N°6 : Les mains (Chirologie : massage, drainage)
 Technique N°7: Les gaz (Pneumologie: respiration)
 Technique N°8: Les réflexes (Réflexologie: friction, percussion et
ponçage de la peau)
 Technique N°9: Les rayons (Actinologie: action du Soleil, de la Lune, des
Astres, rayons I.R et U.V)
 Technique N°10 : Les fluides: (Magnétologie : magnétisme : radiations
telluriques et cosmiques, magnétisme humain)
4 techniques sont majeures et marchent ensemble, ce sont : les aliments, les
bains, le mouvement et les idées. Les autres techniques sont complémentaires des
techniques majeures. Il est aisé de comprendre qu' une seule technique isolée ne peut
être efficace dans un processus de régénération et de vitalisation. La technique isolée
est séduisante et plus facile car elle intervient moins sur notre responsabilité, notre
intériorité et notre globalité mais s'en remet à l'extériorité, à l'autre. La technique
isolée invite à regarder le détail et oublie l'ensemble l'essentiel. Toutes les techniques
sont utiles à condition d'inclure les 4 techniques majeures dans le processus de
guérison. La santé est une prise en charge personnelle avec de la discipline, de la
connaissance, de la compréhension, de la conscience et de l'amour pour soi!
Nos valeurs essentielles sont l'alignement, le discernement, l'intégrité pour faire
nos choix et déployer notre créativité, nos dons d'amour pour vivre en paix et rayonner
le meilleur de soi. Tout est expérience, le quotidien nous enseigne, l'autre nous montre
ce que nous ne voyons pas en nous, l'amour nous rend heureux, donner et recevoir
sont les vagues de la vie.

"Que ton corps soit propre comme un Temple

Que ton coeur soit pur comme la Source
Que ton esprit soit clair comme du Cristal
Que ton âme soit large comme l'Univers"
P.V Marchesseau

Je vous souhaite la force et la joie pour continuer à approcher le Nouveau
Monde.
Avec Amour et Gratitude infinis pour chacun de vous, pour votre présence, vos
témoignages, votre générosité d'aimer!
JOYEUSES FETES!
Danièle Malinalli
Décembre 2020
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www.goutsauvage.com
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