Les Jardins de Hridaya
Cultivons l'Essentiel
Bulletin numéro 7 – Janvier 2017
« Le cercle, depuis toujours est un lieu de parole, de prière, de reliance Terre-Soleil; espace sacré, paisible dans la
nature, pour honorer les cinq éléments Terre, Eau, Feu, Air, Ether que nous sommes. Un cercle de pierres vibre à
présent à Senteyre: « Metakuye Oyasin » (nous sommes tous reliés), disent les indiens Lakota avant d'entrer…
Bienvenue! »

Naissance de la société
9 mois se sont écoulés depuis la conception du livret d'avril 2016... Ce vendredi 6 janvier, nous étions heureux de nous
retrouver pour la signature des statuts de la SAS les jardins de Hridaya au capital social de 46000€. C'est par le soutien
et la confiance de 33 actionnaires fondateurs que ce projet devient réellement actif et vivant juridiquement. Le capital
étant variable, il est possible de souscrire de nouvelles actions à tout moment. Le lieu s'embellira par votre créativité, vos
investissements tant financier qu'humain!

Retour des journées participatives
Plus d'une centaine de pierres porteuses de belles intentions ont créé un cercle dédié à la méditation tout prés
du grand chêne. Pour l'équinoxe de printemps, le samedi 18 mars à 18h00, nous vous y invitons pour un temps de
reliance à la nature. Vous pouvez aussi y venir à tout moment en toute simplicité.
Ciel bleu pour les plantations de petits fruits et autres arbustes, l'olivier a pris sa place au centre du mandala,
merci les jardiniers! Les jours de froid, l'énergie n'est point redescendue avec les recrues angevines, piquage de murs et
paysagisme sur cahier prés de la cheminée avec Catherine et Denis.

Prochains chantiers – À vos agendas!
Voici le planning des prochains rendez-vous enchant(i)és:
10h00 - 17h00 Repas auberge espagnole

Dé-couverture du toit: Week-end du 28 et 29 janvier
Enlèvement des vieilles tuiles avant l'arrivée du charpentier, l’échafaudage est en place.

Travaux variés: Mardis 31 janvier et 14 février, Samedi 25 février
Nettoyage poutres, plafond et plancher, préparation des murs. Électricité. Jardinage cocréatif.

Méditation d'équinoxe de printemps: Samedi 18 mars à 18h00
Célébration du vivant autour du feu.
C'est une grande joie de voir sans cesse le réseau de bonnes volontés se tisser autour de ce lieu, l'occasion de
renouveler notre vœu sincère de cultiver l'Essentiel, un Essentiel fait de la beauté de chacun(e). A l'image des cristaux
d'eau des travaux de Masaru Emoto, résonnons Amour et Gratitude!
Sylvie et Xavier
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