
E-GAZETE ETE 2012- « SOLEIL SOLAIRE »:o)

HARI OM – BONJOUR A TOUS

VOICI LE SOMMAIRE DE CETTE NOUVELLE E-GAZETE

EVENEMENTS RECENTS : MAI 2012 
7 JOURS camp D'EXPERIENCE DU YOGA 

*******************************************************************************************************************
EVENEMENTS PROCHES 

Dés SEPTEMBRE A ANTALYA : cours de HATHA YOGA

SEPT OCT 2012 COURS CERTIFIE DE   PERMACULTURE  
inscriptions ouvertes

*****************************************************************************************************

LES PROJETS- COURTS OU MOYEN TERME

Chantier ECOCONSTRUCTION l'an prochain (on espére :o) 

SEMA DANCE WORKSHOP – 2013 on espére aussi:o)

Autres SEMINAIRES SATYANANDA YOGA 

Autres COURS CERTIFIE DE PERMACULTURE

****************************************************************************
AU PRESENT

RECOLTES des Lavandes, bientôt les figues, puis peut être les olives
Préparation d'un « Petit livre des recettes végétariennes de la ferme Yunus Emre »

Préparation d'un CALENDRIER pour l'INSPIRATION pour l'année 2013 

***************************************************************************
REALISATIONS

avec vos dons 2010- 2011

**************************************************************************************************

LES CAMPAGNES DE COLLECTE DE FONDS : LE BILAN
Campagne Octopousse pour l'électricité – Campagne Indiegogo pour le réservoir d'EAU

*******************************************
AIDER LA FERME 

c'est toujours possible
Om shanti

http://fermeyunusemre.eklablog.com/cours-permaculture-octobre-2012-saviana-parodi-a40548033
http://fermeyunusemre.eklablog.com/supporter-la-ferme-yunus-emre-c17902175
http://fermeyunusemre.eklablog.com/cours-permaculture-octobre-2012-saviana-parodi-a40548033


EVENEMENTS RECENTS – mai 2012
 7 JOURS EXPERIENCE DU YOGA 

guidé par Sannyasis Atmatattwa et Brahmananda
Voir récit- témoignages ICI et images ICI

 A VENIR – 
Cours de HATHA YOGA selon Paramahamsa SATYANANDA a ANTALYA

Bonne nouvelle pour les citadins D'Antalya : 
les cours de SATYANANDA YOGA commenceront en Septembre 2012 tous les MERCREDIS au 

studio : ANTALYA YOGA – en plein centre ville.
Grand MERCI a Nurgül qui nous prête son espace, un lieu paisible au cœur de la ville

INFORMATIONS sur le SITE ICI .....

***************
sept oct 2012

COURS CERTIFIE PERMACULTURE – 
28 sept- 10 octobre 2012

avec Saviana Parodi Delfino et Adrien Legris
Voir annonce, informations.. ICI

 

PROJETS - COURT– MOYEN TERME

ATELIER DANSE SEMA- SOUFI

Un beau projet que celui d'un atelier SEMA, la DANSE des DERVICHES TOURNEURS, ici a la ferme 
Yunus Emre...

on en saura plus au mois d'Août aprés une visite a ce séminaire :
DANCE OF ONENESS – BODY OF LIGHT

animé par Banafsheh – danseuse spirituelle – professeur exceptionnelle - 
iranienne vivant a New York et venant en Turquie en Août

informations ici www.tumata.com  et sur le site de Banahfsheh LA 
si vous êtes tentés ? !

la encore .. a suivre.. peut être en 2013 ?

http://www.namah.net/workshop/dance-oneness-body-light-dance-pilgrimage-turkey
http://www.tumata.com/
http://www.namah.net/workshop/dance-oneness-body-light-dance-pilgrimage-turkey
http://fermeyunusemre.eklablog.com/cours-permaculture-c17653645
http://fermeyunusemre.eklablog.com/cours-hatha-yoga-a-antalya-les-mercredis-a47561227
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/images-seminaires-c320758
http://fermeyunusemre.eklablog.com/7-jours-experience-du-yoga-sn-atmatattwa-et-brahmananda-p388739


CHANTIER ECOCONSTRUCTION

Toujours dans l'optique du développement de la ferme Yunus Emre et afin de pouvoir accueillir 
stagiaires, volontaires en TOUTE saison dans un niveau de  confort acceptable au vu des conditions 
offertes par la nature, une MAISON COMMUNE est prévue. Son nom ANAHAT. Son emplacement 
vraisemblable : au centre du terrain SOLEIL. Et elle sera plus que probablement faite de TERRE, 
BOIS, PAILLE, PIERRES avec nos mains, nos têtes, et nos cœurs. 
(ANAHAT est le chacra du cœur.) 

Karine, Yannick, et l'équipe de la ferme travaillent sur le projet... espérons pour 2013 :o)
Plus d'informations dans quelques semaines... tout est encore a l'étude !

SEMINAIRES SATYANANDA YOGA 

Nous espérons d'autres séminaires Satyananda yoga.. 
a suivre dans notre programme...

COURS CERTIFIES PERMACULTURE

Il est dans les prévisions d'accueillir un cours certifié de permaculture par an a 
la ferme Yunus Emre, et de temps a autres un cours « avancé » ou 
« spécifique » sur des sujets particuliers..

Donc la encore a suivre dans le programme et les annonces...

SEMINAIRES INVITES

Nous vous informons aussi que vous pouvez DES a PRESENT 
réserver un créneau pour un SEMINAIRE, une RETRAITE 
avec VOS ELEVES en 2013, a la Ferme YUNUS EMRE – 

Voir les informations sur notre   SITE ICI,   
ainsi qu'une VIDEO de présentation de la ferme Yunus Emre LA

http://www.youtube.com/watch?v=cp7oo6h2nfI&feature=plcp
http://fermeyunusemre.eklablog.com/seminaires-invites-sejours-yoga-turquie-c17646296


ENFIN RETOUR AU PRESENT
En préparation,

– sachets de LAVANDES – ROMARIN – SANTOLINA – THYM ..(récoltes en cours)
– CALENDRIER « INSPIRATION » pour 2013
– PETIT LIVRE DES RECETTES VEGETARIENNES DE LA FERME YUNUS EMRE 

Une recette déjà disponible .. ICI  pour vous donner l'eau a la bouche …:o)
Tous ces produits seront soit envoyés en remerciement pour vos DONS et de toutes façons en vente 
sur le site de la ferme afin d'AIDER LA FERME …

INFORMATIONS POUR COMMANDES ICI 

Nous espérons aussi construire cet été un FOUR SOLAIRE et un POULAILLER  :o)) 

REALISATIONS 

Ce qui a été fait grâce aux précédentes donations ( 2010- 2011)  :

CABANON CHANDI : le cabanon des professeurs invités commence enfin a prendre forme, en fait 
une grande tente sous un toit « carbet ». Aérée, spacieuse, ventilée et a l'ombre, un espace ou nos 
professeurs pourront récuperer l'énergie qu'ils nous donnent !
A l'avenir, une fois que nous aurons bien appris a faire des maisons en terre, la « tente CHANDI » 
deviendra une vraie cabane en TERRE... a suivre donc..

CABANONS DE TOILETTES SECHES ET DOUCHES
Proche du cabanon CHANDI est un cabanon TOILETTES SECHES et DOUCHE
Du côté de la pointe HANUMAN, un autre cabanon de 2 TOILETTES SECHES a été construit.

Autres achats grâce a VOS DONS 2010 – 2011
Une pompe a eau pour l'arrosage - Des tissus pour faire de l'ombre- Du matériel d'arrosage ( vannes- 
tuyaux)

CADEAUX : Un magnifique HARMONIUM a été offert a la ferme Yunus Emre:o)))

IMMENSE MERCIS POUR TOUT CELA 

http://fermeyunusemre.eklablog.com/produits-de-la-ferme-yunus-emre-c18259672
http://fermeyunusemre.eklablog.com/dessert-creme-de-riz-a-l-orange-a47422746


BILAN DES EVENEMENTS

ELECTRICITE

Contrairement a mes espérances, l'arrivée de l'électricité n'aura pas lieu a la ferme 
Yunus Emre cette année.
Des raisons administratives complexes font que la ferme ne rentre pas dans les 
« cases » pour avoir le droit a l'électricité du gouvernement... 

Les soufis disent que si un souhait fort espéré ne se réalise pas c'est que c'est MIEUX pour soi  
et pour le monde.

L'expérience de la vie fait que j’adhère a présent sans aucune restriction a cette parole que je 
qualifierai de sagesse.
Donc tout est bien. 
Cela est peut être le signe d'une orientation plus positive vers l'ENERGIE SOLAIRE... qui une fois les 
gros frais d'investissement dépassés, procure de l'énergie « gratis »...
Alors recherches en cours... déjà pour des POMPES SOLAIRES qui seraient IDEALES ici.
Pour le moment cela restera donc en « stand by ».

La encore le futur dira.

BASSIN DU LOTUS : 

L'EAU a trouvé sa maison a la ferme Yunus Emre : le bassin du LOTUS a trouvé sa 
« géomembrane », (voir video sur youtube ICI) et grace a la patience de Mr Troser 
le patron de la firme qui a posé la membrane, la note a été payée juste 
maintenant alors que l'argent des collectes est arrivée.
Reste néanmoins a finir les bordures du bassin, ce sera fait avant l'hiver.
Total du cout : 3500 euros. 
(3000 euros payés- 500 euros a payer lors des travaux finaux)

VOILA
Vous avez compris j'imagine que :

Il n'y a pas vraiment d'argent « pour l'électricité » et « pour le bassin ».
Il y a l'argent récolté : 3983€
La note du bassin du Lotus : 3500 € 
Et rien a payer pour l'électricité pour le moment. 
Donc l'argent restant 483€ reste et aidera la ferme pour un prochain projet que ce soit l'électricité 
solaire ? Ou ? .. a suivre et vous serez tenus au courant c'est évident:o)

Voilà c'est tout pour cette e-gazete !
AIDER LA FERME 

c'est toujours possible- voir le site

Merci de votre CONFIANCE
Merci de suivre les progrés de la ferme qui avance GRACE A VOUS.

Om shanti
Sannyasi Yogapushpa

http://fermeyunusemre.eklablog.com/supporter-la-ferme-yunus-emre-c17902175
http://www.youtube.com/watch?v=_XIcVFVr-74&feature=plcp

