
Bonjour Toutis, Toutes et Tous !

La Maison Bleue a déjà des murs, un toit avec la Voie lactée au dessus !!!
Et également une terre de jardin, quelques fruitiers, une pâture pour Jung et Zoreille et une parcelle 
de bois...
Je propose la formation d’une équipe de Bleuetis, Bleuètes et Bleuets...
qui serait prête à s’engager pour en devenir le cœur vivant une "saison" durant.( possiblement 10 
mois à partir du 20 Mars 2021 )
Une période de temps long pour :                
-ralentir et vivre pleinement chaque étape 
-se connecter à sa nature ( intérieure et extérieure ) et au cycle du vivant
-aller à la rencontre de soi, des autres, et oser ÊTRE 
-créer un groupe de résilience, de bienveillance, de co-évolution, de solidarité
-accueillir la part initiatique de cette expérience et laisser émerger...
ce qui est inscrit en germe
-célébrer l’alchimie du vivant dans l’émerveillement, la joie, l’amour, la créativité !!!

Voici l’ébauche d’une structure qui s’adaptera aux saisons et pourra être un cadre pour faciliter, le 
consentement, l’autonomie et la responsabilité de tou.tis.tes.s

LE PRINTEMPS : 
-l’ancrage dans le lieu
-la mise en place globale, et en particulier celle du jardin, et les semis.
-Focus sur le corps et les émotions 

L’ÉTÉ... le temps :
- de l’intensité, de la beauté 
- de l’abondance
- de l’ouverture et de la communication 
- de la découverte et du partage des connaissances 

L’AUTOMNE :
- le temps des récoltes et de la gratitude
- qui amène les jours plus courts



... une invitation pour accéder au cœur de notre être... ( le cœur, ce champ énergétique puissant qui 
nourrit notre âme )

L’HIVER :
- un mois pour préparer et célébrer ensemble le solstice, le changement d’année et la saison 
partagée par cette tribu bleue !
- deux mois ou la maison sera fermée et restera à disposition comme lieu ressource, de transition, de
repos.

Et puis dans l’idée :
- un week-end par mois pour le groupe en extérieur, du lac à la montagne... avec une approche 
sensible, et tant à expérimenter et découvrir... avec différents accompagnants...
- également chaque mois un week-end intense avec un thème choisi, et un intervenant...

Quand au déroulement de la semaine, les matinées seront consacrées au travail des mains, pour 
répondre au besoin des humains et prendre soin de la terre; un repas en commun à midi, puis 
beaucoup de temps pour chacun, à vivre selon ses aspirations...
Avec une journée «off» au milieu !!

Il y aura des cercles de partages, 
des roues du consentement, des moments d’expérimentation, d’expression corporelle et artistique, 
Et des moments magiques et initiatiques
Et des émotions, des transmutations,
de la complicité
Et tant de choses en fonction de Vous !!!

En préparation de tous cela je propose deux, trois semaines ouvertes de rencontres en total impro, 
qui pourrait se passer à Lunas, avec la maison dans le village, et le terrain en pleine nature au 
dessus; peut être une partie en itinérance jusqu’à la Maison Bleue ( proche de Saint Félix de 
Sorgues )
Pour les dates c’est possible tout OCTOBRE... dites moi !
Contactez moi au 0781070685 ( sms si je ne répond pas svp )

Si vous êtes inspiré.e.s par le projet, et souhaitez être une personne ressource... vous êtes 
bienvenu.e.s !
Que ce soit pour apporter vos idées, vos compétences, un peu de votre temps... pour démarrer un 
blog...etc

Paix, Force, Joie et Amour

Hélène, et Jung et Zoreille 
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