Les Jardins de Hridaya
Cultivons l'Essentiel
Bulletin numéro 4 - Octobre 2016
« Assise sous le chêne, j'écoute...j'écoute le silence si présent à Senteyre et je remercie chacun d'entre vous pour ces
moments donnés ce 2 octobre 2016. Ils sont le levain qui permettra à ce lieu de prendre forme, le début d'une
histoire nourricière...»

Bilan de la journée du 2 octobre :
Ce dimanche, nous étions plus de trente à partager une journée dédiée à la découverte de Senteyre, aux
échanges sur la vision des jardins de Hridaya. Un grand merci à tous les contributeurs pour vos financements et vos
idées; à Markus le menuisier pour le zome, à Sacha l'architecte, à Didier et Chantal les initiateurs de cette journée.
Vos retours nous ont amené à réfléchir sur la notion d'investissement. Vous l'aurez compris, prendre des parts
aux jardins de Hridaya n'a pas pour objectif de faire des bénéfices mais d'être partenaires et solidaires des valeurs et
de l’innovation qu'ils incarnent. Pour tous ceux qui ne se seraient pas encore décidés, il ne reste que quelques jours
pour apporter votre pierre à l'édifice et envoyer vos promesses de soutien.
Le mois prochain, nous déposerons la structure juridique des jardins de Hridaya. L'objectif du plan de
financement est certes encore loin d’être atteint (20 % soit 40 actions pour 200 000 € de fonds recherchés) mais cela
n'entame en rien notre détermination. Chaque jour, chaque rencontre amènent de nouvelles idées, de nouveaux
possibles, en cela le chemin est merveilleux !

Nouveautés et activités du moment :
Du nouveau sur le site Internet: photos, précisions sur le financement participatif, création d'un forum.

Vous êtes invité à répondre à cette première question sur le forum du site:
« Qu'est ce qui vous donne envie de participer à ce projet ? »

Nouvelle journée pour visiter (ou revisiter !) Senteyre:
RDV sur place dimanche 23 octobre 2016 à partir de 11h et jusqu'à 17h
Vous trouverez dans la maison des panneaux explicatifs, un historique des activités, la maquette du zome au
1/10eme et des châtaignes grillées à la cheminée ! Les chantiers participatifs se préparent notamment pour la toiture.
Nicolas le charpentier, sensible à l'éco-rénovation, se propose de nous coacher. Il viendra ce dimanche 23 après-midi
pour une première visite.
De nombreux RDV continuent de s'organiser : banques solidaires, communautés de communes pour le droit
des sols, artisans et partenaires.
Matière et Esprit se mêlent, s'organisent vers des possibles insoupçonnés; nous sommes à l'écoute du lieu, de
vous, de la nature. Bel automne !
De tout cœur, encore merci à tous.
Sylvie et Xavier
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