nocifs: pas d’alcool, de tabac aucune
autre drogue. Les menus sont
composés de manière à ce que chacun
puisse choisir ce qui lui convient le
mieux. C’est à chacun de s’observer
corps et âme.
Si vous sentez vibrer en votre cœur les
cordes de la Douceur, de l’Harmonie,
de la Poésie, si vous vous sentez l’élan
de préparer un monde de bonheur
Bleuette et Natacha ont participé à la pose alors le DOMAINE de MAMAN
d’un beau poster et à la décoration du
TERRE est votre centre.
sanctuaire dédié à notre grand Papa
Nous serions heureux d’accueillir un
“SOLEIL” donc à la Bienveillance.
couple ayant la vocation de “jardiniers
des âmes” pour nous entraider à
progresser

Centre des aspirants
et des artisans d’un monde
Doux et Harmonieux

Autant que possible prévenir à l’avance de votre arrivée, surtout en été.

A Perpignan SNCF prendre le car “Courriers catalans” direction
“Prats de Mollo la Preste” à 8h35 et 18h55 (Dim) 8h05, 11h15, 12h10,
15h15 (Lundi au Samedi) descendre au village “Le Tech” (ne pas
confondre avec Arles sur Tech) à 10 km du domaine.- durée du voyage
en car: 1h 30.
Egalement Perpignan SNCF direction “St Laurent de Cerdans” à
17h15 (Dim.) 6h45, 11h15 (sauf mercredi), 15h20 (Lundi au Samedi)
descendre à “La Forge del Mitg” (à10 km du domaine).

anée
iterr
Méd

Domaine de
Maman Terre
St Laurent
de Cerdans

La
Forge
del
Mitg

Domaine de Maman Terre
66230 Serralongue
tél (+33) (0)4 68 39 62 56
e-mail: enthousiasme@wanadoo.fr
www.membres.lycos.fr/enthousiasme

Un centre pour développer les
fleurs du jardin de nos âmes en
préparant un monde
HARMONIEUX et DOUX.

A l’entrée du chemin qui mène
au domaine de maman Terre se
trouve une pancarte:
Domaine de Maman Terre
Les Amis de l’HARMONIE
et de la DOUCEUR
Cellule de visualisation, détachement

C’est tout un programme! En effet la DOUCEUR exclut toute
violence, toute cruauté. C’est un état de Paix, de Calme, de
Sérénité.
Dans l’HARMONIE les plus belles vertus sont réunies.
Elle exclut toute laideur, toute discordance.
Les astres du ciel, dont la Terre fait partie, tournent sans se
heurter, s’éclairent, s’illuminent les uns les autres, nous
enseignant à en faire autant, à nous entraider pour progresser.
Sur Terre les fleuves fertilisent les continents. Le sang de nos
veines vivifie tous les organes de notre corps. Cela nous apprend
la libre circulation, le don du
produit de nos activités et de
l’amitié.
Les oiseaux, leurs formes,
leurs chants, sont une
merveilleuse expression de
l’HARMONIE. Les paysages,
les arbres, les fleurs sont à
ceux qui les aiment. Tout cela
nous invite à bâtir avec
enthousiasme des logis qui
rotonde ou “stranala”
sanctuaire de régénération
sont comme des nids dans la
nature

Le DOMAINE de MAMAN TERRE
s’étend sur 21 ha, communautaire, protégé
“Villa Sérénité”
par bail emphytéotique (c’est à dire que ce
domaine ne pourra pas être vendu après la désincarnation de la
fondatrice). Situé à 850 mètres d’altitude dans les montagnes boisées
du Haut Vallespir en Pyrénées Orientales.
Il est souhaité que chaque soir la journée soit observée avec
détachement et bienveillance pour repartir le lendemain avec un élan
nouveau. Ainsi chacun s’exerce à développer les fleurs du jardin de son
âme, à rayonner le soleil de son cœur et à devenir une expression de
l’Harmonie Universelle aux milliers de facettes.
Nous méditons et militons pour que les gentils animaux soient mieux
connus et aimés, pour que la Terre, notre mère à tous, soit respectée.
Nous éditons une petite revue. Nous nous activons aux jardins potager
et d’ornement, nous disposons d’ateliers: menuiserie, bâtiment. Nous
disposons d’eau chaude solaire même en demi-saison et d’un peu
d’électricité solaire.
Le dessin, la musique et le chant, la lecture, l’architecture doivent être
étudiés avec tout le discernement nécessaire à la création d’un monde
HARMONIEUX, POETIQUE et DOUX. (Musique tapageuse,
caricatures et scènes de violence
exclues).
Parmi les projets: continuer à
aménager le mas, arrangement
intérieur d’un petit sanctuaire
rond destiné à protéger le lieu.
maquette d’un village
miniature, construction de
petites maisons rondes...
Le domaine dispose d’un
hébergement simple et d’un lieu
de recueillement.
peinture de Viviane
La nourriture est strictement
“AU JARDIN DES AMES”
végétalienne sans produits

