
VISION TERRA DE LUTZ

Mon mythe fondateur: pouvoir incarner au quotidien un état de paix intérieur et
d’amour  inconditionnel  qui  me  permette  de  vivre  des  relations  humaines
intenses et enrichissantes en explorant toute la puissance du 1+1=3.

     Ce qui me porte: 
- Être entourée et rencontrer fréquemment des personnes “éveillées”. 
- Pouvoir diviser mon temps quotidien entre activités physiques de plein air

et l’organisation de stages et ateliers de développement personnel et sur le
sujet des écovillages ( “vivre autrement”,  “faire ensemble”...)   

- Être  le  plus  possible  plongée  dans  le  milieu  naturel,  sous  un  climat
ensoleillé,  redécouvrir/réapprendre  et  véritablement  entrer  en  osmose
avec la Nature. 

- Donner le meilleur de moi même au service de la création d’un monde
meilleur:  participer  activement  à  l’avènement  d’une  société  bien  plus
belle que celle d’aujourd’hui.

Je vois avant tout un collectif de personnes soudées et bienveillantes, beaucoup
d’amour et de tolérance envers les uns et les autres. C’est parce que toutes ces
personnes savent à quel point on peut s’enrichir des différences, comme c’est
beau de creuser l’apparent “fossé” pour y dépasser l’égo et voir émerger l’union
inespérée dont on est finalement tellement plein de gratitude... grandir, mûrir,
s’ouvrir… chacun, en tant qu’être imparfait, vise cet état et s’aide mutuellement
à passer de la “chenille au papillon”. Être entourée de gens dans cette vibration
est mon souhait le plus cher.

Dans ce collectif,  nous avons des personnalités diverses, toutes très riches et
intéressantes,  et  des belles compétences parfaitement  complémentaires.  Ainsi
Tèrra  de  Lutz  est  un  projet  et  un  lieu  hautement  illustrateur  de  toutes  les
merveilles que l’humanité peut accomplir lorsqu’elle s’efforce de penser et agir
dans la Conscience Supérieure.

Dans la beauté du cadre naturel du lieu, nous retombons éperdument amoureux
de la Nature, nous mettons entièrement à son service pour la soigner, la vénérer,
aider au fonctionnement optimal de l’écosystème et permettre à tous ses êtres de
s’épanouir. J’ai grand plaisir à concevoir et aider au développement du lieu en
appliquant les principes de la Permaculture, qui pour moi,  révèlent tellement
bien la magie de la nature.

J’habite dans un habitat léger (yourte ou Kerterre?), assez éloigné du centre du
village, je le vois bien niché dans une des clairière de la foret de pins odorants,



un endroit très calme et où je peux bien me reposer et me recentrer lorsque j’en
ai besoin.

Je partage mes journées équitablement entre activités physiques au grand air et
activités sociales avec le collectif et avec nos visiteurs.

Je  vois  beaucoup  de  visiteurs  et  aussi  beaucoup  de  gens  intéressés  pour
apprendre  de  notre  exemple.  J’aimerais  organiser  des  stages  d’éducation
populaire: sur le sujet des écovillages, de la Permaculture, les outils du “faire
ensemble”,  gouvernance  partagée,  communication  bienveillante,  gestion  des
conflits,  etc.  J’aime par dessus tout “éveiller” les autres pour que le plus de
monde possible  agissent  et  sachent  comment  prendre le chemin du véritable
bonheur. Surtout montrer tout ce que l’on peut achever lorsque l’on travaille en
collectif; montrer qu’il est possible d’avoir un collectif qui dure envers et contre
toutes les difficultés parce que le projet qu’ils portent fait émerger des aptitudes
et compétences en eux qu’ils ne soupçonnaient  pas, parce qu’ils poursuivent
sans relâche leur vision commune.

Concernant le lieu: je vois plusieurs jardins-forêts qui vont à la fois nourrir le
sol, favoriser les écosystèmes et nous nourrir. Il y a aussi de multiples points
d’eau et notamment un grand bassin qui sert entre autre de piscine naturelle. La
VIE est partout vibrante, du sol à l’air, en passant par les arbres et les haies…
tout respire le vivant et la nature pétille de bien-être tout comme les habitants de
l’écovillage et tout ceux qui nous visitent. Beaucoup d’oiseaux, des abeilles…
nous faisons réapparaitre des espèces qui se mourraient avant… Je vois aussi
des animaux, qui à la fois nous aident dans nos tâches agricoles et avec qui nous
partageons de nombreux instants d’amour.

Il y a réparties sur le terrain des habitations écologiques variées. Nous avons
obtenus tous les permis de construire nécessaire pour pouvoir construire tous les
types  d’habitations  écologiques  existants  à  ce  jour,  ainsi  le  lieu  devient  un
endroit  très  prisé pour le public pour voir ces habitations et  apprendre à les
construire. Nous pouvons générer beaucoup de revenus de cette activité.

     


