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Edito

Nous voici déjà en Novembre 2012. Mois du Nouvel An Celte, fête de 
Samain que nous avons décidé de célébrer, selon nous de manière plus 
authentique qu'en fêtant Halloween. C'est une période d'ouverture  entre 
les mondes de la lumière et ceux des ténèbres. Ce sont les prémices de 
l'hiver qui arrive, il n'y a pas de lumière sans ombre, l'occasion de nous 
souvenir que tout est impermanence.

Ceci correspond tout à fait à la période instable que nous vivons à 
Lentiourel, où des personnes ont décidé de partir, et d'autres de rester 
pour continuer le projet. C'est l'heure de faire le point en brûlant toutes 
nos branches mortes, au sens propre comme au figuré...

Nous faisons le ménage, intérieur et extérieur. Nous tentons de mettre les 
événements passés dans le creuset alchimique de nos cœurs pour en tirer 
une quintessence joyeuse et porteuse d'espoir.

Chacun sa fin du monde personnelle ! Nous faisons le choix de la vivre 
plus près de la Terre, de nos valeurs de simplicité, de partage et d'amitié, 
qui peut-être attireront d'autres êtres en résonance...
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Chantiers...

– Chantier Toit : Tout début octobre, a eu lieu la réfection d'un des toits principal 
de l'Oasis. Guilhem Libourel et Nicolas, entrepreneurs en éco-construction, ont 
donc pris en main ce chantier avec l'aide de certains des résidents présents 
(Pierre, Philéo, Daniel, Annelore). Le toit est donc aujourd'hui refait à neuf, les 
vieilles tuiles ont été remplacées, les pièces de bois maîtresses endommagées 
par le temps ont été changées et nous avons pu poser deux vélux dans le grenier 
afin d'apporter de la lumière dans ce qui sera notre futur dortoir. Ce grenier 
pourra donc servir de lieu de repos lors de divers événements si des personnes 
souhaitent y dormir. Il nous reste donc à sécuriser les zones de plancher qui 
présentent des fragilités et y mettre quelques matelas, tentures, petit mobilier et 
venir y apporter une atmosphère chaleureuse pour que nos prochains visiteurs 
s'y sentent bien.





Chantiers...

Chantiers participatifs cet été : Nous avons initié cet été, l'organisation de petits 
chantiers participatifs en chaque début de mois pendant une semaine. Ainsi, nous 
avons pu accueillir une dizaine de personnes la première semaine d'août, ainsi que 
d'autres personnes ponctuellement de passage, en septembre, et octobre.

Le principe des chantiers participatifs est le suivant : en échange de la gratuité de 
l'hébergement et de la nourriture, les personnes participantes aident l'Oasis sur des 
petits chantiers comme réaliser des buttes permaculturelles, couper et ramasser du 
bois, débroussailler, aménagements des sentiers, terrassements de chemins, 
plantations et protections d'arbres fruitiers, démarrage de constructions d'habitats 
légers, réflexions autour de divers sujets ...

Nous avons eu le plaisir de constater que ces chantiers ont bien fonctionné et que 
plusieurs personnes se sont mobilisées et nous ont permis d'avancer sur ces petits 
aménagements et travaux.  Cela constitue également un temps de rencontres et 
d'échanges privilégiés souvent très positifs avec les personnes présentes (de tous âges 
ayant des parcours très différents les uns des autres). La présence d'enfants a été 
également été vécue de manière très positive.

Encore merci à Sabine, Vincent, Annelore Johann, Ulrike, Marie et ses deux adorables 
petites, Thomas, Marie Lise,  Marianne, Aurélien, Yohana, Aurore, Pablo, qui nous ont 
apporté leur aide et leurs compétences. Merci aux enfants (Iris, Galahad, Uriel), pour 
leur joie et leur bonne humeur. 

Nous espérons vraiment revoir toutes celles et ceux qui sont passés par ici. Vous êtes 
les bienvenus quand vous le désirez ! 

Pour le moment, en cette période de début d'hiver, aucun autre chantier participatif 
n'est prévu et nous communiquerons les prochaines dates de chantiers dès que nous 
sentirons que le moment est venu d'en organiser d'autres.



Stage de percussions corporelles du 15 septembre 2012 avec Naomi Djinn

Le samedi 15 septembre dans la grange à Lentiourel c'est une riche expérience 
que nous avons pu partager avec la percussionniste australienne Naomi Djinn 
O'Sullivan, maître de "Body percussions".  Pour ma part je connais les qualités de 
musicienne de Naomi, ainsi que l'inventivité qu'elle déploie dans ses compositions. Mais 
je suis aussi toujours touché par la grâce de la découverte de nouvelles pratiques, 
comme par la fraîcheur d'énergie données à partager dans un stage d'initiation... et 
celui-ci était particulièrement enthousiasmant ! Toute la journée c'était un régal de voir 
l'aisance avec laquelle Naomi nous montrait ses figures de percussions corporelles, et 
pouvoir à notre tour y parvenir nous-mêmes (car c'est une super prof !) procurait 
visiblement un grand plaisir aux participants.
Mon expérience est que tout ce que les percussions corporelles permettent de relier, 
entre le corps et l'esprit, et en dansant avec les autres est très constructeur et 
revivifiant.
Ce fut aussi l'occasion de retrouver de bons amis, d'en rencontrer d'autres, et nous 
n'avons tous qu'une hâte c'est de nous retrouver pour recommencer !
Alors vivement le 11 novembre à l'Oasis puisque nous avons programmé un nouvel 
atelier de percus corporelles entre nous le lendemain de l'AG, dimanche matin à 10h.

Anana Anana MANGO ! Jak



Permaculture

On peut constater que partout où le désert avance, l'homme civilisé est présent. 
Ce n'est pas la même chose chez les peuples premiers où les constantes sont : notions 
spirituelles, règles non dualistes, stratégies de cultures de la terre par rotations.

La permaculture se base sur des principes d'union, alors que dans les autres formes de 
culture, il s'agit plutôt de se battre contre l'environnement (système de compensation). 
Il y a une recherche d'équilibre dans la nature. La vie amène l'équilibre et la 
tempérance.

QUE VEUT DIRE «DESIGN»
 
Le Design veut dire : conception, réalisation, maintenance, d'une façon permanente et 
évolutive. Vision non dualiste en 3 concepts :
• prendre soin de la Terre.
• prendre soin de l'humain (soi-même en premier) : quand chacun prend soin de 

soi, il prend soin du groupe.
• créer l'abondance pour tous et la partager équitablement

On tient compte aussi de la notion de complexification de la nature ainsi que des 
besoins et des ressources.

AUTRES PRINCIPES DE PERMACULTURE

• partir du petit pour aller vers le grand. Faire du micro intensif plutôt que du 
macro extensif

• respect des principes de succession naturelle. Rien n'est fait pour être stable 
dans la nature, on ne doit pas lutter contre mais faire avec.

• augmenter les zones de bordures (plus il y a de fonctions et d'éléments, plus il y 
a de la biodiversité et plus de résilience)

• Pas d'accumulation d'énergie (la faire circuler) : par exemple l'eau stagnante 
meurt. 

• s'adapter à la situation, utiliser des outils adaptés

Résumé par Marie-Françoise



Permaculture

Récits de Stage

« Nous avons eu la chance d'accueillir du 22 au 28 septembre 2012, Franck Nathié, 
chercheur à l'Université populaire de Permaculture, spécialiste en agroforesterie et 
créateur d’écosystèmes comestibles. Ce stage a été l'occasion de réaliser une ébauche 
sur le Design humain et naturel du lieu.  Nous avons ainsi pu travailler par petits 
groupes sur le design de trois lieux caractéristiques de l'Oasis. De nombreuses idées 
ont pu émerger de ces ateliers collectifs et ont permis de nourrir une réflexion 
approfondie sur les prochains travaux à réaliser en terme d'aménagement paysager, 
entre autres, afin de favoriser les micro-climats notamment avec l'aide de haies brise-
vents et la création de bassins de rétention. 

Cette semaine a aussi été l'occasion de vivre des échanges humains intenses et de 
qualité. Nous avons abordé beaucoup de questions comme : comment élaborer un 
jardin-forêt, la gestion de l'eau, les haies vives, les micro-climats, la mycologie, la 
phytosociologie, le bouturage, les différentes techniques de greffage sur arbres fruitiers, 
la découverte de variétés d'arbres et plantes qui nous étaient jusqu'ici complètement 
inconnues et qui présentent des qualités très intéressantes (le noyer du Japon avec ses 
noix en forme de cœur, le pommier du Kazakhstan, le poirier de Chine, le pécanier, le 
goyavier du Brésil, le ragouminier, le chèvrefeuille comestible, la coriandre perpétuelle, 
etc.)

Nous remercions vivement Franck Nathié d'avoir su aussi nous transmettre des outils 
de vivre ensemble, afin d'améliorer au quotidien, la qualité de nos relations au sein du 
groupe. Je suis impatient de les mettre en pratique, il est certain qu'ils seront très utiles 
afin d'améliorer notre fonctionnement, qui comme tout fonctionnement humain, doit 
pouvoir s'améliorer et progresser.

Il s'agit par exemple du concept de « Dragon-dreaming » ou « Rêve du Dragon » qui 
consiste à faire un travail de groupe autour du rêve de chacun. Il se décompose en 
quatre grandes phases qui peuvent se résumer ainsi :

1) Rêve

2) Planification

3) Réalisation

4) Célébration

Il serait trop long ici de développer tout ce qui nous a été transmis mais en fin de 
compte la permaculture ne s’occupe pas uniquement du monde végétal et paysager 
mais également de la qualité de nos relations humaines. 

Julien



Récits de Stage suite...

“Le stage de permaculture avec Franck Nathié a été très vivant, non conformiste, plein 
de spontanéité dans les échanges, il a fait résonner nos aspirations à la simplicité, à 
l'authenticité, à la bienveillance et à la générosité dans les relations avec les humains et 
avec la nature.
Nous avons eu confirmation de l'importance des rêves que nous portons au fond de 
nous, qu'ils sont — contrairement à ce que l'on nous a fait penser, de suivre les modes 
d'emploi habituels si l'on veut réussir — le rocher solide sur lequel bâtir notre projet, le 
fondement de notre motivation pour pouvoir s'engager dans l'aventure d'une vie 
différente.
Nous avons eu hâte de pratiquer les étapes décrites dans le Dragon dreaming de John 
Croft pour la réalisation d'un projet de n'importe quelle envergure : rêver, planifier, 
réaliser, célébrer.
Le film de Franck qui nous montre la créativité de Philip Forer dans son jardin 
permaculturel autodidacte a été un grand enseignement !

L'après-midi où par petits groupes nous avons pu élaboré des designs pour certains 
projets du lieu a été très enthousiasmant : ainsi, nous avons maintenant notre plan d'un 
poulailler permaculturel entouré de haies d'épineux pour protéger des prédateurs et 
d'arbustes à baies comestibles pour les poules, avec arbres fruitiers profitant du 
compost fabriqué par nos amies à plumes, et rafraîchi si nous le voulons par un bassin 
alimenté par les gouttières de l'édifice de la salle de traite ; un abri adossé à la grange 
est conçu pour la sérénité du sommeil des volatiles. 
Un autre design a été réalisé pour une parcelle située le long de la route qui serait 
plantée de fleurs et de plantes diverses sur les courbes de niveau, avec une baissière 
acheminant l'eau de ruissellement du champ vers la mare, au lieu qu'elle se perde dans 



le fossé, avec un pare-vent d'arbres en dégradé protégeant des vents froids du nord, le 
tout offrant une agréable vision aux passants. Le troisième design concevait des haies 
protectrices d'arbres surtout fruitiers de part et d'autre de la côtière sud, une baissière 
arrivant jusqu'aux arbres acheminerait l'eau venant de la ravine voisine.

Ce qui aussi a été très inspirant, c'est de constater la correspondance entre la 
permaculture et la vie de groupe dans un écolieu comme le nôtre : ainsi, pour l'équilibre 
du fonctionnement d'un écolieu, accueillir la diversité des personnes (âges, opinions, 
besoins, ressentis…), accepter qu'un équilibre est toujours instable afin de chercher une 
meilleure efficacité, être dans un état d'esprit non dualiste pour trouver l'unité avec le 
tout, faire circuler l'énergie pour que chacun puisse s'épanouir en paroles et en actions, 
voir l'interconnexion entre tous les éléments du système (chacun est à sa place et est 
important), savoir s'adapter aux situations, constater qu'un bien peut engendrer un mal 
et qu'un mal peut engendrer un bien (comme dans le conte que nous a raconté Franck), 
avoir confiance dans la capacité de résilience des personnes, d'un groupe…

Ce stage a été l'occasion de plusieurs épisodes ludiques : jeux initiatiques reflétant des 
situations de la vie en groupe, où nous avons appris en l'expérimentant que nous 
portons en nous plus de solutions que nous le croyons (le jeu du parcours entre deux 
lignes au sol), ou qu'une situation bloquée malgré les idées de solutions émises peut 
toujours se résoudre grâce à un instant de créativité dans l'action (jeu de la corde 
faisant des noeuds entre les participants).

Les stagiaires ont eu la chance d'avoir tout le long de la semaine des repas aussi 
raffinés que copieux grâce à Ariane qui s'est dépassée en créativité culinaire.

Musiques, chansons ont souvent résonné un soir ou l'autre, avant même la grande 
soirée de spectacle, précédée dans l'après-midi d'un atelier clown avec Patricia venue 
des Bouches-du-Rhône, pendant lequel petits et grands, stagiaires de l'Oasis ou 
personnes venues de l'extérieur ont pu chausser le nez rouge qui fait entrer dans la 
magie de l'authenticité et du rire.  Le spectacle du soir, dans la belle grange de 
Lentiourel, a été l'occasion d'apprécier nos résidents, résidentes et stagiaires musiciens 
et conteuse qui jusqu'à tard nous ont fait vibrer, danser, chanter”.

Élisa



Permaculture
Fête de clôture du stage de Permaculture du 29 septembre : La fin du stage a été 
célébrée avec l'organisation d'une petite fête dans la grange. Et malgré la pluie et le 
vent, nous étions une quarantaine.

À la suite d'un cercle de parole le matin du 29 septembre, proposé par 
Franck Nathié aux résidents de Lentiourel en supplément au stage 
"Pratiques de design" (pendant que nos super stagiaires venus de l'extérieur 
faisaient le marché et préparaient le déjeuner, merci à eux !), Patricia 
Herraiz animait, une bonne partie de l'après-midi et pour le bonheur de 
tous, un de ces merveilleux ateliers de "clown de coopération" dont elle a le 
secret.

Après le dîner nous revenions dans la grange pour une soirée "scène ouverte" très 
diversifiée dont nous essayons ici de retracer l'impressionnant programme :
Impro clown avec Mickaella et Jayan ; 
Conte-énigme par Béatrice : "Qu'est-ce qui est est le plus important, entre toi et moi ?"
Lecture de textes choisis, flûtes harmoniques et improvisations vocales par Jean-Claude 
Peingnez (animateur le lendemain d'un "atelier de chant harmonique des voyelles" très 
apprécié) ; 
Conte "L'homme couché" par Marie-Eve, suivi de "Regarde..." (accompagnée par Jak à la 
chandravina) ;
Impro clown avec Iris et Françoise ;
"En elle" ; air afghan ; "Au bout" par Jak (shruti guitar, chandravina, voix) et Julien 
(synthé) ;
Musique médiévale au psaltérion et "Je préfère le Tantra " par Phileo ;
Trottinette et sa mallette (clown) ;
Chants collectifs et danses trads amérindiens et acadiens par MarieFrançoise ;
"Blue Moon" by Ariane ;
Impro clown avec Julien et Lila ;
Impros de jazz modal par Jak (shruti guitar), Julien (clavier), Phileo (sax alto) et Claude 
(violon) ;
Impro clown "sur des sons" par Patricia ;
Airs du Moyen-Orient par Franck (saz). Jak



Recette du « Mort-moelleux » ou dit aussi « Moelleux aux Cornouilles »

En guise de Cornouilles nous utilisons soit des prunelles sauvages ou des Cynorhodons 
de saison !
– 100g de ces fruits
– 125g de farine de riz complet
– 50g de farine d'amarante
– 180g sucre
– 1 cuil à café de poudre à lever
– 100g de margarine végétale
– 375ml de lait de riz
– 6 feuilles de pêcher

Mixer les feuilles de pêcher avec le lait et la margarine fondue. Mélanger tous les 
ingrédients en poudre. Verser le mélange dans le lait et y ajouter les fruits. Mélanger et 
laisser reposer une demie heure. Préchauffer le four à 220°C. Graisser des moules à 
Muffins et répartir la préparation. Enfourner et baisser à 180°C après 5min. Cuire 
encore 30min. Laissez refroidir et servir. Régalez-vous !!!

Une histoire de balais à méditer cet hiver ...
C'est l'histoire d'un balayeur dans un monastère bouddhiste. Tous les matins et durant 
tout le jour il balayait la cour comme le lui avait demandé le maître en attendant une 
entrevue plus spirituelle avec lui. Pendant des années, il continua ainsi de balayer en se 
demandant combien de temps devra t-il encore balayer cette cour ?

Un matin, il en eu assez et il s'en alla à 
l'aventure sans savoir où il allait. En chemin il 
rencontra  un  groupe  de  gens  qui  lui 
demandèrent : « Nous cherchons le lieu d'où 
provient un chant magnifique dans nos oreilles 
et dans nos cœurs et nous savons que quand 
nous le trouverons nous aurons trouvé notre 
guide ». Mais le balayeur ne put répondre. Plus 
loin, il rencontra un autre groupe de personnes 
qui lui posèrent la même question. Intrigué, il 
les suivit. Enfin, au bout de quelques jours, ils 
arrivèrent...  dans la cour du monastère, de 
laquelle un chant magnifique résonnait.  Le 
maître des lieux les accueillit et lorsqu'ils lui 
demandèrent qui était l'auteur de ce chant 
presque irréel. Le maître se tourna vers le balai 
et leur répondit :  « Voici  celui  qu'il  faut 
remercier car ici, de ses caresses sur le sol, 
s'élève ce chant mélodieux ».



Nous avons l'immense regret de vous annoncer que la vache sacrée de Lentiourel 
« Daphné » est décédée cet été. Elle est partie rejoindre le paradis des vaches où elle 
pourra désormais veiller sur notre belle Oasis depuis là-haut, avec sa grande sagesse 
de vache qui avait atteint l'âge plus qu'honorable de 25 années. 

Qu'elle soit ici encore une fois remerciée pour sa générosité et sa douceur ainsi que 
pour les bons fromages qu'elle nous a permis de déguster pendant toute une année !

« Couleurs du Rougier,

de mon nouveau quartier

pourquoi vous quitterais-je ?

Ni pour du gris ni pour du beige ! »

Poème original d'Annelore
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