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La vie au Faitg 

 

 

C’est au tout début du mois de février qu’Eillin est 
arrivée et  quelques jours plus tard Sofia et Richard sont 
venus eux aussi de l’Allemagne mais à pied (pas en 
stop)! Tous les trois devenus vegans très jeunes, nous 
avons tout de suite sympathisé et formé une bonne 
équipe .  
 

Suite aux grands travaux du toit qui ont dû être effectués 
dans l’urgence, une partie du plafond de Dildréal devait 
aussi être rénovée . 
 

Ainsi nous avons commencé par renforcer les chevrons 
endommagés par les fuites d’eau.   
Puis Eillin et Richard ont poncé la peinture sur les 
poutres maîtresses, ce qui fut un travail très difficile 
mais aussi quelle joie de voir ces belles poutres de près 
de trois cents ans apparaître! 
Enfin des lambris en sapin ont été posés sur les 
chevrons, c’est ainsi  grâce à votre enthousiasme qu’un 
nouveau plafond lumineux est apparu et nous gardons 
un bon souvenir de votre séjour. 
 

Les autres toits de la façade  n’étaient pas en meilleur 
état et comme la grue installée par  Laurent était 
toujours en place, nous avons alors fait appel à un 
professionnel charpentier avec lequel nous avons eu une 
bonne collaboration. 
 

 

Rédaction traductrions    Bleuette  Viviane 

Maquette, photos, dessins Sylvain   Viviane  
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Ce chantier à peine terminé notre ami Laurent le 
boulanger est revenu accompagné d’un petit groupe et 
du Docteur nutritionniste Jérôme Bernard-Pellet dans le 
but d’approfondir l’alimentation végane. 
  
Ce fut une semaine très enrichissante où nous avons 
échangé nos expériences de vies. Jérôme donnait chaque 
jour une conférence et répondait à nos interrogations. 
Aussi plusieurs ateliers dans la cuisine et au jardin se 
sont succédés, au jardin reconnaissance et cueillette de 
plantes semi sauvages, séchage de fruits secs et Sylvain 
a  montré le fonctionnement du moulin à farine . 
C’est avec une belle ronde que nous nous sommes 
quittés.  
 

Afin de profiter pleinement de l’échafaudage posé par 
Laurent au printemps nous avons décidé de consolider et 
jointoyer les pierres de la façade et de l’entrée. Bien des 
personnes y ont participé: 
Frédérik, Arend pour nettoyer les pierres. David a 
rapidement compris comment  préparer le mélange de 
chaux  et jointoyer les pierres .  
Ainsi le mas est plus lumineux et plus accueillant . 
Gérard est toujours fidèle et continue de prendre soin 
des arbres fruitiers et intervient aussi dans les travaux les 
plus difficiles. Cet hiver malgré son grand âge (84 ans), 
il est allé tronconner avec Sylvain. Quand nous avons 
besoin d’un conseil c’est à lui que nous le demandons. 
 

Après une dizaine d’années d’absence Jordi est revenu 
parmi nous. 
 Dans le même temps Xavier et Cily sont aussi revenus 
mais seul Jordi est resté. 
                                                      Bleuette 
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Campagne anti-fourrure 

 

Enfin nous avons été heureux d’accueillir Stéphanie. Malgré une 
vie difficile elle fait toujours de son mieux pour faire connaître le 
véganisme et défendre les animaux. Ainsi elle a crée la société anti- 
fourrure et voici un article qui présente une de ses actions: 
      Bleuette  
 

Une grande émotion émanait de cette action/mise en scène, et 
encore plus en entendant les cris de la militante qui jouait le rôle de 
l'animal se faisant dépecer vivant pour sa peau. D'autres qui étaient 
allongés au sol, nus aussi et recouverts de faux sang, jouant les 
animaux déjà morts, y ont mis tout leur cœur pareillement, bravant 
la fraîcheur matinale. La commerçante de la boutique tout à côté de 
celle de Zapa, s'essuyait les yeux, émue elle aussi. Beaucoup de 
gens parmi le public s'arrêtaient pour filmer et nous encourager. 
D'autres militants s'occupaient de sensibiliser le public en tractant, 
et de nombreuses lettres pétition à l'encontre de la marque ont été 
signées. Le public s'est montré choqué des mensonges de la marque 
qui s'était engagée à cesser de participer au massacre des animaux, 
se disant consciente de sa responsabilité, et qui pourtant continue. 
Une passante, végétarienne, qui portait une garniture en vraie 
fourrure sans avoir fait attention à l'étiquetage "Raccoon"   chien 
viverrin"  en réalité : "Raccoon dog"), a donné sa capuche à la 
militante qui venait d'effectué un beau travail de sensibilisation 
auprès d'elle. Cette jeune femme s'est ensuite mise à nos côté pour 
tenir un support anti fourrure, bravo ! Notre action a été quelque 
peu perturbée par la police du quartier, qui malgré notre 
autorisation de manifester, ne voyait pas du tout d'un bon œil ce 
genre de mise en scène choc. L'un des policiers a tout de même 
déclaré ne pas être contre notre combat, ayant lui même travaillé 
dans un abattoir. Ecoeuré des ignobles traitements infligés aux 
animaux, il a préféré changer de métier. Nous avons eu la présence 
de plusieurs photographes, et du journal le Parisien, avec une 
interview concernant la marque Zapa. Beau bilan de cette action 
anti fourrure, avec des militants très engagés pour les animaux, soit 
au moins deux par secondes dans le monde, succombant pour cette 
industrie de la fourrure cruelle, polluante, et dangereuse pour la 
santé                 
Merci et bravo à tous ! 
                                                                 Stéphanie  
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Je suis venue pour apprendre davantage  sur le 
véganisme . 
Maintenant je pars avec une nouvelle conscience 
d’alimentation et des idées pour manger ainsi . 
 

Certainement la nourriture est d’une grande importance 
mais il n’y a pas que cela qui a fait mon expérience si 
enrichissante .  
Avant tout j’ai beaucoup apprécié la présence d’Eventail 
qui est un symbole magnifique pour ce lieu ! 
 

Je suis contente d’avoir pu vous aider à  la rénovation du 
plafond. Même si cela n’était pas toujours du travail 
facile, même s’il y avait pas mal de poussière, je le 
faisais avec plaisir . 
 

Grâce à votre confiance j’ai appris beaucoup sur mon 
côté bricoleur. Aussi il y avait de bonnes rencontres et 
des moments bien rigolos ! 
 

Après un mois au lieu de deux semaines avec vous il est 
temps que je continue vers l’Espagne . 
 (Je me suis rendue compte que Serralongue signifie 
Sera longue ...montagne longue) 
 

Je vous remercie de toute votre générosité et de votre 
gentillesse ! 
                 Pour moi c’était le paradis ! 
                 Plein de bonnes pensées  
 

                       Eillin  
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Nous sommes venus n’attendant rien en particulier et 
nous avons tout reçu.  
Nous réjouissant de faire un break de la société nous 
avons grandi chaque jour avec le  travail que nous avons 
fait. Cela est arrivé grâce à votre foi.  
Nous aimerions revenir un jour pour ressentir encore la 
beauté de cette vie simple, l’alimentation pure et le 
paysage à vous couper le souffle . 
Merci d'être capable de rester ici . 
 

     Sofia et Richard  

 

 

Passants de la vie 
Terrestre 

Les vertus Salvatrices 

Sont les seules richesses 

Que vous enmènerez 
dans l’au-delà 

 

 

 

Clocher du sanctuaire des 
Jardiniers et chaîne du Canigou 
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Chers Bleuette , Viviane et Sylvain .  
 

Vous nous avez ouvert les portes de votre paradis mais 
aussi celui de votre cœur . 
J’ai compris en venant ici que vous avez tout compris 
sur ce qu’était la vie . 
 

Ce que je recherche au fond de moi, je l’ai trouvé ici 
alors je remercie ce qui m’a conduit . J’aimerais tant que 
le monde entier soit ainsi et je serais enfin en paix avec 
autrui.  
 

Merci du plus profond de mon cœur . 
J'espère que Ghislain et moi reviendront bientôt car c’est 
notre souhait le plus cher de vous aider à faire vivre ce 
lieu enchanteur . 
    Sophie et Ghislain 

 

 

Comme d’habitude “pareil pour moi “ 

Merci pour tous ces moments, la joie de vivre  
 

Cela nous  rassure de savoir que vivre dans la douceur et 
l’harmonie est toujours possible, même à notre époque . 
 

Ce domaine est suspendu dans le temps et dans l’espace. 
J'espère qu’il perdurera aussi longtemps que possible car 
il est nécessaire pour tous de savoir qu’il existe des 
havres de paix, un oasis, un phare tout au bout de 
l’obscurité . 
Merci beaucoup           Ghislain et Sophie  
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Merci beaucoup pour partager tout cela .  
C’était un plaisir de passer des jours dans la 
communauté. 
Participer aux repas, aux réunions, la gentillesse les uns 
envers les autres, la joie dans les activités et le travail 
tout cela contribue à l’ensemble . 
 

Bleuette est une bonne observatrice et avec Sylvain c’est 
une excellente équipe . 
Je suis heureux de voir le projet de Douceur et harmonie 
et d’avoir eu la chance d’y avoir participé . Nous 
pouvons tenir cela comme un exemple pour ce qui doit 
venir . 
     Frédérik  
 

 

 

 

Je m’appelle  Jordi , étymologiquement l’homme qui 
travaille la terre et j’honore mon prénom.. 
Je me suis retiré pour réaliser un projet mais celui ci est 
devenu insoutenable .  
 

Alors en juillet  2016 après une douzaine d’années 
d’absence je suis revenu . Une nouvelle amitié renaît 
avec Bleuette , Viviane et Sylvain et je suis heureux 
d'œuvrer pour la nature et l’harmonie du lieu . 
                                                 Jordi  
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Quelles très agréables semaines passées sur ce lieu si 
doux et harmonieux . 
Je garderai de bons souvenirs de nos matinées passées 
sur l’échafaudage avec Bleuette et son énergie 
remarquable, sa patience et sa joie de vivre très 
communicative ! 
Des échanges très drôles avec Jordi le super jardinier et 
avec la bienveillance de Sylvain . De bons moments 
passés avec Arend aussi ! 
Ce fut pour moi un très bon séjour, on s’est vraiment 
régalé pendant les repas avec tous ces aliments chargés 
en énergie.  
J’ai eu beaucoup de temps pour apprendre sur moi- 
même et ce lieu m’a donné suffisamment d’inspiration 
pour écrire les articles de mon site ! 
Encore merci à tous pour votre gentillesse et je me 
réjouis de revenir très vite ! 
Bien chaleureusement .      David 
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Changement de gérant 
de la société civile 

 

 

Marie et Philippe sont 
venus à Maman Terre. Ils 
nous soutiennent de tout 
leur cœur, nous avons 
beaucoup parlé et nous 
avons vu que nous avons 
le même idéal. Avant 
l’assemblée ils ont donné 
leur accord pour que je 
sois gérant et pour toutes 
les propositions de 
l’assemblée générale. 
Cette assemblée a eu lieu 
en décembre 2016 par 
correspondance. Les 
sociétaires ont ensuite 
voté eux aussi toutes les 
résolutions. Cela fait 
plaisir de voir cette belle 
unité au sein de la société 
civile. 
.  Sylvain 
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Faisons rayonner le soleil de nos cœurs 

 

 

De tout ce que vous avez pu apprendre ne retenez que 
ceci: Chaque organe de votre corps n’existe que pour le 
bien de l’ensemble formant une harmonie. 
Les astres qui peuplent l’infini s'éclairent, s’illuminent 
les uns les autres et cela forme l’harmonie universelle. 
Tout est en tout: au fond de chaque forme de vie existe 
un soleil formé de toutes les vertus. Nous pouvons 
penser que chaque forme de vie est une cellule du grand 
corps cosmique. Tout ce qu’un être peut manifester de 
dysharmonieux ce sont des nuages de poussière nocive. 
Nous devons développer le soleil de nos cœurs pour 
éclairer les autres qui en fait sont une partie de nous-

même. L’ennemi, ce sont les nuages gris qu’il nous 
appartient de faire disparaître par le rayonnement de 
notre soleil. 
Pensons à cela tout au long de ce jour. Dans toutes nos 
activités faisons rayonner notre soleil en souriant car 
sans le sourire intérieur profond le soleil de nos cœurs 
ne peut pas donner sa chaleur. 
Cela m’est parvenu ce matin, je l’ai exprimé par ces 
petits signes maigres (l’écriture de ce point de la terre), 
alors que cela me parvenait chaud, coloré, vivant et 
amples, vastes comme tout le ciel.                       
     

                               Viviane (mercredi 18.11.1981) 
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En contemplant la jacinthe 

 

J’ai longuement contemplé la jacinthe après avoir 
allumé le chauffage, celle-ci me parle de toutes les 
vertus et les vertus viennent de Dieu. 
Certains diront: “dans quelques jours elle sera fanée, les 
fleurs sont éphémères.” 

Oui, mais les vertus, la Douceur et l’Harmonie sont 
éternelles. Cette fleur se fermera, mais d’autres 
s’ouvriront. Dans notre corps des cellules meurent à 
chaque instant, d’autres reviennent grâce à l’activité 
divine inclue en nous. 
Dans l’infini des étoiles s'éteignent, d’autres se 
rallument et le ciel sans cesse renouvelé sera aussi jeune 
dans des milliards de siècles. La mort n’est 
qu’apparente, elle n’est pas réelle. Mais les vertus, elles, 
sont bien réelles et éternelles, infinies. Chaque forme de 
vie contient tout un jardin fleuri de vertus magnifiques. 
Si elles sont invisibles, c’est que des nuages les cachent, 
des poussières les recouvrent. Beaucoup de terriens, de 
terriennes ignorent tout cela.  
Les fleurs du printemps sur ce continent apparaissent, 
mais au cœur de la plupart des terriens, des terriennes, 
c’est encore l’hiver qui se manifeste par de la froideur, 
de l'indifférence ou les ouragans de la colère. Mais cela 
n’est pas éternel! Il n’y a d'éternel que les vertus divines. 
Il nous est demandé de les manifester, de les fortifier, les 
épanouir toutes. C’est ainsi que l’on peut et que l’on doit 
manifester Dieu qui est toute vertu. 
      Viviane 

     (Lundi 15 mars 1982) 


