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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 

 

 
Dr Louis Fouché 

  
 En effet le problème est souvent un révélateur et non la cause de tous nos maux.  
La pseudo pandémie du Covid a marqué au fer rouge les esprits...et pourtant cette crise 
serait-elle une grâce? Merci à tous les gardiens de l'humanité et merci au Dr Louis Fouché qui 
a su observer sans juger. Il  a créé des liens par Réinfo Covid qui est un collectif de soignants, 
de médecins, d'artistes, de citoyens réunis pour aller à la rencontre des concitoyens et leur 
proposer des outils pour questionner, comprendre, sortir de la peur et agir ensemble. Le porte 
parole de Réinfo Covid est le Dr Louis Fouché qui allie science et conscience au service de 
l'humain. J'aime son expression "la permaculture humaine". Chacun est essentiel à l'autre et a 
sa place dans le collectif. Il nous dit aussi "Les crises sont là pour nous éviter le pire". 
 Ce qui semble le plus difficile à accepter ce n'est pas ce qui est mais la transformation 
qui s'ensuit et qui est inévitable. S'accrocher au passé c'est tenir la branche cassée. Le 
renouvellement de la vie prend sa source en profondeur et non au bout des branches. 
 Etre responsable et autonome est un principe vitaliste qui dit que : "La maladie vient de 
l'intérieur et le remède aussi". Tout ce qui vient de l'extérieur (virus, microbes, conflits...) ne 
sont que des signaux d'alarmes pour nous inviter au changement. Les médicaments, les 
vaccins et la colère ne sont qu'un leurre, un dépannage dans l'urgence mais pas la solution. 
La solution c'est comprendre pour mieux agir sans réagir sinon on tombe dans les filets du 
panier à salade. Merci à toutes celles et ceux qui osent proposer et manifester le Nouveau 
Monde. L'ancien monde est écroulé, le monde de l'affairisme, de la consommation et de la 
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maladie n'est pas un monde à visage humain. Le passage est délicat car les humains sont 
divisés. 
 J'aime l'optimisme et les bonnes nouvelles alors je vous retransmets les propos de 
RéinfoCovid qui nous dit: "et si la pandémie était une grâce!" C'est tellement plus léger de voir 
la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. La moitié du chemin est fait, il nous reste à 
reconstruire, à rebâtir, à nous réunir pour créer et oeuvrer pour le Nouveau Monde à notre 
ressemblance et en conscience.  

 Ci-dessous texte de ReinfoCovid: 
"Toute l’équipe de Reinfocovid adresse un grand merci à tous ses 
contradicteurs et au Coronavirus. 

Tout d’abord chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à transformer le Coronavirus en  crise 
sanitaire mondiale , en  pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques 
dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques. Nous tenons par cet article à 
leur exprimer toute notre gratitude. Gratitude qui vient du mot « grâce ». Oui nous avons été 
touchés par la grâce, grâce à vous. Cette crise est une révélation, un dévoilement, une 
apocalypse. Et après l’apocalypse vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au 
monde d’avant, n’en déplaise à ceux qui s’y accrochent encore. Depuis plusieurs années, 
nous sentions bien que plusieurs choses « clochaient » dans ce monde. Pris par la vie de tous 
les jours avec ce sentiment confus d’un « quelque chose » qui n’allait pas, nous errions sans 
vraiment comprendre, nous raccrochant à ce monde vicié pour éviter la douleur de s’en 
détacher. Heureusement, le virus et son narratif burlesque envahissant la surface du globe est 
arrivé, nous arrachant nos oeillères, nous laissant contempler le désastre. D’abord, nous 
avons essayé de comprendre. Je peux vous le dire, nous n’avons jamais autant travaillé. Et je 
vais vous faire mal : nous sommes tous bénévoles ! Nous avons épluché tous les articles de 
sciences, toutes les informations, lois, décrets, ordonnances. Nous avons lu toutes les 
informations, celles des médias mainstream comme celles des « complotistes ». Nous avons 
appris à maîtriser internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la 
communication non violente... Nous avons écrit, filmé, publié, coordonné, dessiné, chanté, 
dansé créé des œuvres d’art. Nous nous levons aux aurores et nous couchons lorsque nos 
yeux se ferment. Vous vouliez nous appauvrir, vous nous avez tant enrichis : nos 
connaissances sont plus grandes, nous nous sommes découverts de nouveaux talents. Nous 
avons repoussé nos limites : plus que jamais nous sommes emplis d’espoir, de courage et 
d’allégresse. 
 Vous vouliez notre mort mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. 
 Vous vouliez nous désespérer, nous n’avons plus besoin d’espoir pour entreprendre. 
 Grâce à vous, nous avons pu cerner ce que nous ne voulions pas. 
 Nous ne voulons pas vivre masqués. 
 Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. 
 Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de « donner la mort » à nos 
proches en transmettant un virus. 
 Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont 
ou viendront. 
 Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale, nous ne 
voulons pas vivre fichés. 
 Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. 
 Vous vouliez nous séparer. «Attention, distanciation sociale: 1m, puis 1m50, puis 2m 
avec les nouveaux variants ». 
 Vous nous avez rassemblés. 
 Vous vouliez nous faire peur, nous sommes sortis de la caverne. Jouez tous seuls avec 
vos ombres. 
 Vous vouliez nous abrutir devant la télévision, nous l’avons éteinte et demain nous 
jetterons devant nos seuils tous vos biens de consommation à l’obsolescence programmée. 
 Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître 
facialement, nous pucer peut-être ? Nous avons faim de liberté. 
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 Vous vouliez nous vendre des médicaments coûteux à l’efficacité et à la sécurité 
douteuse ? Nous arpentons d’autres chemins de santé.  
Vous vouliez nous imposer votre vision du monde, marchande et basée sur la dette éternelle, 
la dépossession intégrale, jusqu’à celle de nos propres vies ? Nous posons les premières 
pierres d’un autre monde enthousiasmant basé sur la gratitude, la joie et la présence à l’autre. 
Alors un immense merci à vous pour tous ces bienfaits." Merci au collectif RéinfoCovid (site: 
reinfocovid.fr) 
 
 Nous avons tous une pierre à poser à l'édifice humain. La première c'est de prendre 
soin de soi, de continuer à cultiver sa santé. La santé nous rend forts et souverains. Les 
peuples premiers  vivent dans la nature et de la nature , ce ne sont pas des consommateurs 
aussi ils sont chassés de leur lieu de vie, leur espace de vie étant de plus en plus réduit (forêt 
amazonienne brûlée, dévastée...). Les personnes saines de corps et d'esprit sont devenues 
des "Non essentiel" aux yeux d'une société de surconsommation, de pouvoir et de contrôle. 
 
 

 

 
 

 Dessin de René Bickel extrait du Livre "Les chemins de la souveraineté individuelle" 
 site: bickel.fr 
 
 Mon parcours en tant que pharmacien assistante m'a éclairée sur les coulisses du 
monde médical et je rend grâce à cette expérience. J'ai vite compris que le bon sens  c'est-à-
dire ce qui est connecté aux lois universelles est le contre sens de la société. Les lois 
originelles celles qui respectent le Vivant sont basées sur le respect de la Nature, le respect de 
tous les règnes: animal - végétal - minéral et le respect du bien-être et de l'épanouissement de 
l'être humain. Ce qui rend la collectivité heureuse c'est l'autonomie, la responsabilité, la 
créativité, la santé et se rassembler pour oeuvrer ensemble, partager, échanger et grandir 
ensemble du plus jeûne au plus âgé.  
 
 Le bon sens c'est le lien d'unité avec l'Univers, le sens du sacré.  
 
 Le sacré est ce qui est issu de l'Esprit divin, dans le sacré tout est en place et tout a sa 
place, rien n'est divisé mais tout est rassemblé même les opposés sont complémentaires. 
L'esprit scientifique, allopathique a oublié le sens du sacré, l'état vibratoire du vivant. Ainsi les 
médicaments, les vaccins, les "aliments" qui sortent de l'industrie sont dévitalisés, 
déconnectés du vivant et maintiennent les humains dans cette soupe de la peur, de la 
maladie, de la suralimentation, de la sédentarité, du stress. La pseudo pandémie autour du 
coronavirus est un bel exemple de bouillon d'ignorance, d'incompréhension, de non sens, 
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d'incohérence et de malveillance qu'on nous impose à ingurgiter. Confinés, masqués, apeurés 
et vaccinés est le contre sens de la santé.  
 Notre choix s'impose:  

1er choix: Continuer à monter un escalator qui descend et rester aveugle face à la réalité! 
2ième choix:Respecter les lois universelles du Vivant pour une santé optimale en accord 
avec son âme!  
 L'option 1 est une voie qui mène à l'épuisement physique et moral. 
 L'option 2 est une évidence, un instinct de survie. 

 La santé c'est bouger, s'éveiller, s'embrasser, se nourrir d'aliments naturels de qualité. 
 J'observe...et je n'ai jamais entendu de la part du gouvernement les bons conseils. Les 
gardiens de l'humanité sont censurés, bouclés en vue d'être éliminés. 
 Manger des carottes, grimper aux arbres, se baigner dans les sources, se dorer au 
soleil toutes ces recommandations ne font pas la une du journal télévisé!!! Vous savez 
pourquoi? Tout simplement parce que cette hygiène de vie implique zéro business. Alors vous 
comprenez que votre maladie est le business juteux de la société. La santé ça ne rapporte rien 
et ça ne coûte rien, ça se donne, ça se transmet, ça s'offre. Notre capital vital n'est pas le 
même pour chacun de nous, il dépend de notre hérédité. Que l'on naisse avec une petite 
vitalité ou grande vitalité , l'essentiel est de ne pas la gaspiller ni l'user ou en abuser. La force 
vitale s'entretient et se renouvelle au contact du vivant et auprès des éléments de la nature. 
Les médicaments et les vaccins qui soit disant nous protègent, affaiblissent notre immunité, 
nos hormones, nos fonctions physiques et psychiques. Les aliments industriels (conserves, 
fast food...) et antispécifiques (viande, lait, fromage, blé, sucre, sucrerie, sel, plats cuisinés...) 
créent des surcharges. Et trop de surcharges épuisent notre force vitale. Notre environnement 
conditionnent notre santé et nos pensées. Vivre au 10ième étage d'un HLM ou se réveiller par 
le chant des oiseaux n'offre pas la même fréquence ni le même taux vibratoire et par effet 
miroir les mêmes pensées.  
  
 "La liberté implique la responsabilité c'est pour cela que tant de gens la craignent" 
         George Bernard Shaw 
  
 J'entends trop souvent dire que la cause de tous nos malheurs et de toutes nos 
souffrances est à cause de l'autre qu'il soit microscopique ou macroscopique, le coupable 
semble toujours à l'extérieur de nous. Et si ce "méchant loup" était tout simplement notre 
aveuglément face à notre propre responsabilité??? Vivre en harmonie avec la Nature lié et 
relié au bon sens, à la cohérence et en cohésion les uns les autres alors la vie deviendrait vite 
un long fleuve tranquille. Nos croyances sont nos chaînes de plomb. Le bon sens c'est de 
remettre tout en question, étudier toutes les pensées, réfléchir, se poser, ralentir. La peur 
rétrécit notre champ de vision et de perception et avec la peur la seule voie est de suivre la 
majorité. 
 

"Ce n'est pas parce que la majorité a tort qu'ils ont raison" Coluche 
 

  Le bon sens est la voie de la conscience. 
 
 Merci à tous les éclaireurs qui ouvrent la voie. 
 Merci à la Pleine Lune de Wesak de nous apporter la paix intérieure, l'amour universel 
et la compassion. 
 Merci à toi,  merci à ton âme pure et délicate. 
  
 En santé, en amour, en conscience on avance ensemble en présence. 
 
                 Danièle Malinalli (26 avril 2021) 
                  www.goutsauvage.com  
 


