Les Jardins de Hridaya
Cultivons l'Essentiel
Bulletin numéro 5 - Novembre 2016
« Une goutte d'eau dans l'océan, une étincelle dans la nuit, un peu d'amour dans ce monde de colère... Incarnons
ensemble l'utopie où chacun trouve sa place dans la grande danse de la vie. Profitons de novembre pour écouter le
vent du nord, celui qui nous relie à une création pas encore née, porteuse de bien-être pour la Terre. »

Fin de la campagne et premier bilan
La campagne de co-financement a commencé en avril 2016; 6 mois plus tard, les jardins de Hridaya accueillent 38
actionnaires et les premiers chantiers à « Senteyre ». Grâce aux investissements solidaires, nous avons obtenu une levée
de fond de 50 000 €. Nous sommes en négociation d'un prêt bancaire de 50 000 € supplémentaires pour un budget
travaux de 100 000 €. La SAS verra le jour officiellement en janvier 2017 après le processus administratif de cette fin
d'année. Nous préparons un document explicatif complet destiné aux actionnaires.

Chantiers participatifs – À vos agendas !
Contactez-nous pour participer, de 7 à 177 ans; de 1 heure à la journée continue!!!

La création du verger: Samedi 3 décembre 2016. 10h00-17h00
Plantons des arbres pour les fruits de demain: partage du repas en mode auberge espagnole.

Besoin de main d’œuvre: les mardis 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre 2016. 9h00-18h00
Préparer la dalle du cabinet de soins, piquer des murs, décoller la tapisserie, nettoyage poutres et plafond…

Réalisation d'un cercle de pierres de tradition amérindienne: Vendredi 23 décembre 2016. 16h00-20h00
Méditation du solstice d'hiver, souhaits pour un nouveau départ, partage d'une soupe autour du feu.

Nouvelle du Zome
Sacha, architecte à Bordeaux auprès de « Architecture Durable Innovation et Développement » a pris en main le dossier
pour déposer le permis de construire du zome et réaliser l'intégration paysagère du projet.
Markus, menuisier et concepteur de zome au Passage d'Agen, finalise le devis et les derniers détails pour cette salle de
pratique de 50 m². Merci pour votre belle entente et collaboration à tous les deux.
C'est avec l'antenne de Lecher, outil de géobiologie, que nous avons défini l'emplacement du zome. Ce soir là, le
coucher du soleil a dévoilé une magnifique silhouette bleutée de la chaîne pyrénéenne, une belle surprise!

Le forum
Allez sur le forum du site, espace de témoignages et d'expression pour faire vivre les jardins de Hridaya et participer à la
dynamique collective. Le lien : www.lesjardinsdehridaya.fr/forum en cliquant sur « Ajouter un commentaire ».
Des personnes fabuleuses sont présentes sur le chemin pour co-créer. Cela nous émerveille à chaque fois et amène une
force réelle née de hridaya, espace de bienveillance et de joie... Merci
Sylvie et Xavier

www.lesjardinsdehridaya.fr

