
Chers amis de la planète, 
famille, yoginis, yogis du monde, 

chers amis de la ferme Yunus Emre,

Une année difficile est passée pour la ferme Yunus Emre et moi, mais grâce à vous, 
arrivée en bas de la pente à beaucoup de niveaux, la ferme est à présent en train 
de remonter!

J'ai une belle maison qui m'abrite.
Il y a un très joli Yoga Studio à Antalya pour donner les  cours de yoga;
Durga est sur le point de recevoir son abri , sous la forme d'un toit tout neuf.
Ainsi pour Saraswati.
Il y a eu de nouveaux frais de justice à payer, donc je remets à plus tard les 
améliorations que je souhaitais pour la ferme, eau chaude et plus de stockage 
électrique... 

L'hiver sera dédié à l'écriture – un livre est en préparation - 
et à la Terre – jardinage espéré, nouvelles plantations, et remodelage des terrains 
dévastés par les machines l'an passé - 
et aussi, au replis sur soi. 
Hibernation, comme la nature !

Cela n'empêchera pas bien sûr la continuation des cours de yoga à Antalya trois 
jours par semaine, avec également un programme  “Dimanche yoga” une fois par 
mois, où sont expérimentées différentes voies de yoga telles que : Hatha, Karma, 
Mantra, Bhakti, Jnana, Raja yogas... dans une atmosphère très conviviale et 
sympathique.

Au niveau du procès, les experts sont passés à la ferme le 11 décembre dernier 
voir les restes de la ferme après l'incendie et nous attendons leur rapport. Une 
prochaine audience est prévue le mercredi 21 Janvier. Beaucoup de choses 
suivent leur cours en silence dans les dédales de la justice... d'autant que notre 
procès est lié à l'autre procès, -pénal- ouvert par le gouvernement Turc contre les 
travailleurs ayant causé le feu. 
Rien à faire donc, qu'à envoyer de bonnes énergies pour qu'un jour la ferme 
reçoive la juste compensation des dégâts et troubles subis.



Ceci dit, malgré la condition encore très précaire de la ferme, 
je pense pouvoir annoncer sa 

RE-OUVERTURE 
au PRINTEMPS 

et jusqu'à l'AUTOMNE.

Pour les retraites yoguiques, séjours karma yoga, et volontariat.
Séjours longue durée seront aussi possibles.

Plus de détails prochainement mais  vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez venir!

J'espère également pouvoir vous présenter prochainement un 
programme de séminaires et stages sur des sujets tels que:

YOGA 
avec parfois d'autres thèmes, et des professeurs invité-es :o) 

“Karma yoga” - “ Yoga & yantras” - “Yoga & chacras” -  “Yoga et créativité, dessin 
peinture” - “Yoga et plantes” - 

CONSTRUCTION 
des chantiers pour aider la reconstruction de la ferme, 

tout en apprenant des techniques écologiques 
“Eco construction” - pour la maison commune Anahat inshallah !

“ Construction d'un rocket stove”(poêle de masse thermique révolutionnaire et 
d'une efficacité redoutable) -

Et si l'aventure de venir organiser un séminaire à la ferme Yunus Emre vous tente, 
avec vos étudiants et/ou d'autres participants, n'hésitez pas à me contacter, je me 
ferais une joie d'y travailler avec vous..
Nous pourrions faire “bol bol” (= plein de) karma yoga, des havans et chanter “bol 
bol” kirtans !! :o)))

Voilà, avant de plonger dans l'hibernation, il me reste à vous souhaiter à tous une 
très belle Année 2014, un hiver bien au chaud sous la couette :o))) , de bonnes 
pratiques de yoga le cas échéant, et l'inspiration pour continuer sur votre chemin ! 

Hari Om Tat Sat 
Yogapushpa 
ps, je reste bien évidemment joignable et connectée si vous souhaitez d'autres informations!!

 


