Les Jardins de Hridaya
Cultivons l'Essentiel
Bulletin numéro 6 – Décembre 2016
« La nature se dépouille, laissant apparaître un nouveau paysage, d'autres lumières en cette fin d'automne aux
couchers de soleil rougeoyant… Les travaux amènent la joie du partage, l'enthousiasme de créer ensemble, une
simplicité nourricière de l'âme, un souffle qui relie… Merci 2016 !»

Retour des journées participatives:
Ces dernières semaines ont été riches de chantiers et avancées à « Senteyre ». Merci à Patrick pour l'abattage de la
cloison qui a dévoilé le futur salon bibliothèque. Merci à tous ceux qui ont portés et supportés le doux marteau piqueur
faisant apparaître les belles pierres. Et aussi gratitude aux mains minutieuses qui ont décollées la tapisserie, posées les
fenêtres de l'étage… Sans oublier cette magnifique journée ensoleillée ou nous étions 8 à planter le verger, variétés
anciennes de pommiers, cerisiers, poiriers… et à dessiner le jardin potager qui prendra la forme du logo en lotus des
jardins de Hridaya.

Prochains chantiers – À vos agendas !
Ces semaines à venir de multiples travaux ont besoin de vous, de la force physique (piquage de mur, enlèvements de
gravats,…), des mains habiles (ponçage de fenêtres, jardinage, rangements et nettoyages…)

Réalisation d'un cercle de pierres de tradition amérindienne: Vendredi 23 décembre. 16h00-20h00
Méditation du solstice d'hiver, souhaits pour un nouveau départ, partage d'une soupe autour du feu.
Besoin de main d’œuvre: les Mardis 27 décembre, 17 janvier et 31 janvier. 9h00-18h00
Ponçage des fenêtres, dé-couverture du toit, nettoyage poutres et plafond, jardinage…

Plantation des vivaces et petits fruits, Samedi 14 janvier. 9h00-18h00
De nombreuses petites plantes installées à Moncrabeau attendent patiemment leur déménagement dans le Gers !
Auberge espagnole au coin du feu à midi.
C'est aussi l'occasion, pour ceux qui ne sont jamais venus, de nous rendre visite ce jour là.

Dernière ligne droite:
Les démarches administratives touchent à leur fin pour la constitution de la société « Les jardins de Hridaya ». Début
janvier, nous signerons les statuts avec les associés fondateurs, après le dépôt des souscriptions à la banque. Le capital
social de la SAS étant variable, vous avez la possibilité de souscrire de nouvelles actions à tout moment.
Décembre, c'est aussi l'heure du bilan. Nous sommes très heureux du chemin parcouru en cette année 2016: le
mûrissement de ce projet en couveuse depuis 5 ans, l'acquisition de Senteyre, le rassemblement de toutes vos belles
énergies et encouragements ! Belle fin d'année, avec des pensées de paix pour la Terre.
Sylvie et Xavier

www.lesjardinsdehridaya.fr

