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Projet de creation d’un Nouveau Centre 
Un Refuge dans les Trois Joyaux 

 

Projet pour une vie communautaire autonome : alimentation et vie 

saine  

Dans notre monde moderne, tout ce que nous consommons nous a été apporté grâce au dur 

labeur de tiers. Nous tirons bénéfice du travail de travailleurs agricoles sous-payés et de 

cadres supérieurs de grandes entreprises surpayés. Lorsque nous mangeons une pomme, 

nous ne mangeons pas une pomme, nous mangeons le résultat de 

centaines de causes et de conditions interdépendantes : bien sûr, 

l'arbre, l'eau et la terre, mais puisque nous l'achetons 

habituellement en magasin, notre pomme nous a également été 

apportée grâce aux pesticides, aux propriétaires de vergers, aux 

cueilleurs de pommes, aux fabricants de boîtes de carton, aux 

chauffeurs de camions, aux compagnies pétrolières, aux fabricants 

d'asphalte et de panneaux de signalisation et aux contribuables 

qui les ont rendus possibles, les fabricants de camions, les 

fabricants de pneus, les cadres des magasins, toute l'électricité et 

les ressources utilisées pour entretenir et construire ce magasin, et la liste continue. Lorsque 

nous cultivons et récoltons nous-mêmes nos aliments, nous faisons plus que simplement 

cultiver de la nourriture, nous réduisons considérablement notre impact sur 

l'environnement et notre dette karmique envers les autres.  En même temps, nous prenons 

conscience de la valeur de la nourriture et réalisons à quel point il est honteux de la gaspiller. 

Cultiver notre propre nourriture est également une merveilleuse occasion pour toute la 

communauté, y compris les personnes âgées et les enfants de s'engager ensemble dans une 

activité précieuse et nourrissante. 
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Nous essaierons également d'utiliser autant que possible des ressources renouvelables et 

durables. Fournir la majorité de notre nourriture, électricité, eau et de notre chauffage nous 

permet non seulement d'économiser, mais aussi de subvenir aux besoins de nos corps et 

esprits en respectant l'environnement. En outre, nous encouragerons les personnes qui 

souhaitent construire leur propre logement à construire de petites maisons avec des 

matériaux recyclés et respectueux de l'environnement, en utilisant des toilettes sèches, des 

panneaux solaires et des éoliennes, des sources locales ou l’eau est obtenue par 

condensation, et le chauffage et le refroidissement indirects. Pour les maisons et les 

bâtiments collectifs, nous tenterons également d'utiliser autant que possible l'énergie solaire 

ou l'énergie éolienne, le chauffage thermique, les sources d'eau locales, la gestion sensible 

des déchets, le compostage, le recyclage, la réutilisation et d'autres pratiques 

écologiquement rationnelles. En fin de compte, nous pouvons être un modèle dans notre 

façon de vivre induisant un impact environnemental minimal. 

Dans le cadre de ce modèle d'autosuffisance, il est important de développer des moyens 

pour le centre de générer des revenus afin qu'il ne dépende pas continuellement d'autres 

sources ou d’appels à dons. En vendant ou en louant de petites parcelles de terrain ainsi que 

des logements collectifs, certaines des dépenses mensuelles peuvent être assurées, mais 

pour ne pas mettre une pression financière supplémentaire sur ceux qui choisissent de vivre 

au centre, il est important de trouver une plus grande autosuffisance financière, peut-être 

en vendant des produits ou même de l'électricité. 

Créer des installations qui sont en harmonie avec nos valeurs et la nature est comme créer 

un mandala sacré ici sur terre. Pour cela, nous aurons besoin de certaines infrastructures : 

 

 Ferme et verger bio 

 Panneaux solaires ou éoliennes 

 Chauffage au bois (durable) ou thermique (géothermie, …) 

 Cabanon et serre 

 

Le coût du projet agricole est estimé à environ 50 000 euros. 
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