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« Écouter le silence ou simplement le chant de la nature… Dans ce monde agité, Senteyre se
présente comme un havre de paix ou le temps se dilue pour laisser place à l'écoute de Soi.
C'est aussi le moment, le cœur joyeux, de remonter ses manches : action pour le renouveau !»

Dernières nouvelles
Depuis le 7 septembre les clés sont dans nos poches. Pour préparer la journée de
bienfaisance du 2 octobre, nous avons sorti la salopette, les gants et la bonne humeur. La laine de
verre qui tapissait le sol du grenier a disparu grâce à Xavier et son habit de cosmonaute. Après un
bon nettoyage, l'étage est maintenant accessible et révèle son plancher et sa charpente.
Nous avons découvert une bibliothèque cachée par la tapisserie des années 60 (au moins !),
un espace à mettre en valeur dans le futur salon. Le circuit d'assainissement est remis en service.
La fosse sceptique introuvable a fait son apparition sous 70 cm de terre grâce à l'expérience et la
malice de Dominique. Un charpentier et un maçon sont venus faire un état des lieux, après conseils
avisés et réflexions, des devis sont en cours pour une estimation des travaux. Sylvie a planté
quelques fleurs, une note de couleur à l'approche de l'automne. La route communale qui permet
d'arriver à la maison vient d'être refaite, comme un nouveau chemin à prendre pour les jardins de
Hridaya.

Prochaines étapes
Le dimanche 2 octobre, nous organisons une journée à Senteyre: présentation, visites,
échanges et auberge espagnole. Markus Schuster, le concepteur du zome (future salle de
pratique), viendra présenter sa maquette au 1/10eme. Si vous souhaitez contribuer au projet en
devenant actionnaire des jardins de Hridaya, vous êtes les bienvenus. L'invitation se trouve sur la
page actualité du site Internet. Si vous ne pouvez pas venir à cette journée et que vous souhaitez
participer, envoyez vos promesses d'actions avant le 31 octobre.
Merci pour tous vos encouragements et votre enthousiasme partagé.
De tout cœur, Sylvie et Xavier
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