
Alors que la science prouve avec la physique quantique l’existence de la 
Conscience de l’Univers qui imprègne toute parcelle de la création… et 
s’apprête vraisemblablement à découvrir ce que les sages, maîtres spirituels 
des anciennes civilisations, yogis, chamans, soufis … savent depuis des 
millénaires, nous pouvons sentir que nous vivons vraiment…. « une époque 
formidable » !! 
De grands changements sont en route et même si tout changement est 
douloureux et s’accompagne des atrocités que nous connaissons, je n’ai aucun 
doute sur l’issue du virage que prend l’humanité car tous les sages sont 
d’accord et les planètes, le cosmos tout entier confirment: 
L’humanité s’éveille à la conscience de sa vraie nature et par conséquent, à 
l’amour, au respect, à la compassion…  
Cela peut prendre un peu de temps, mais cela peut aussi aller très vite… 
Qui le verra? Qui le vivra? Nous pouvons dès à présent le vivre, en ouvrant 
notre cœur, en ouvrant nos yeux et nos sens, en respectant la terre, en aimant 
les animaux (et peut-être en arrêtant de les manger?), en parlant aux 
plantes, en écoutant les étoiles, en pratiquant l’écologie du Cœur, l’écologie de 
la Conscience, l’écologie de l’Unité…  

« Ce que je fais, pense, sens, ici 
 retentit sur ce que tu fais, penses, sens, là-bas  » 

 car nous sommes tous liés, reliés, interconnectés… 





Vous avez tous pu expérimenter ce changement à un niveau ou un 
autre grâce à internet qui nous permet d’avoir tant d’informations sur 
l’écologie, les banques alternatives, la permaculture, la protection des 
abeilles, la sauvegarde des graines, la mémoire de l’eau…  
Vous avez peut-être vu le film « Demain »… et entendu parlé de ces 
« créatifs culturels » qui réinventent un monde plus équitable, juste et 
respectueux de tous. 
 
La ferme Yunus Emre fait partie de ce mouvement spontané  
vers un mieux être…  
 
Pour les « nouveaux », la ferme Yunus Emre est née doucement en 
2008, lieu de partage de connaissances et d’expérience pour une 
évolution personnelle et collective, grâce au yoga, à la permaculture, à 
l’écologie, à l’artisanat… Elle a grandi grâce à de nombreux volontaires, 
voisins, amis venus aider; elle a reçu des séminaires de permaculture et 
de yoga, et puis en 2012 elle a brûlé… 





Une très difficile période a suivi, sans maison sans argent et sans lieu pour travailler… 
mais toujours AVEC VOUS les amis, parents et supporters de la ferme et GRÂCE à vous 
nous arrivons à présent à la … 
 
   PHASE DE RECONSTRUCTION 

 
En quelques mots…  
  2015: TKDK agence de développement rural peut éventuellement 
financer jusqu’à 65% de la reconstruction de la ferme… sous réserve 
d’acceptation de notre candidature… c’est parti ! 
 Préparation du design et des plans, premier jet avec l’équipe KYK 
architecte et constructeur français (automne  2015) 
 Préparation de notre candidature avec Selcan qui me guide dans 
cette procédure longue et compliquée (en cours!) 
 2016: Ayse, Ahmed et le cabinet d’architecture prennent en charge 
nos plans pour les mettre au format turc (en cours) 
 Serkan et les ustas étudient la faisabilité technique de nos 
constructions en bois sur pilotis 
 Akif, mari de Ayse et comptable de la ferme s’occupe de fournir les 
documents comptables 
 Le papa de Selcan devrait s’occuper du métrage des matériaux 
 Apo, directeur d’agence de la Ziraat banque, et ami personnel, 
étudie à présent notre demande de prêt bancaire 





Un prêt bancaire ? Mais pourquoi donc ? 
Car… je n’ai toujours pas d’argent …. Et …. 
SI TKDK accepte de nous financer, ça sera à hauteur de 65% du coût 
total du projet (estimé pour le moment à 80 000€ ou 250 000TL à 
ajuster dans les prochaines semaines) 
 
Il reste donc à trouver 35%.... que j’espère obtenir par la Ziraat banque 
avec Apo… 
Donc SI la ZIRAAT banque accepte notre demande de prêt, alors…. 

La ferme se reconstruit 
Et bientôt vous accueille 

Pour de nouveaux 
progammes !! 

 





Il reste donc encore quelques « SI » à transformer en « OUI » ! 
Afin que…. 
OUI ! TKDK accepte notre financement ! 
OUI ! La ZIRAAT banque accepte notre demande de prêt ! 

Et pour cela… VOUS pouvez nous aider, vous 
aussi !  
Comment ? 
Très facile ! 
En écrivant un petit mot, message 
d’encouragement, témoignage, disant par 
exemple ……………………. 



Je crois au projet de la ferme 
Yunus Emre qui peut apporter des 
bénéfices à beaucoup de gens…. 

 
 J’ai moi-même séjourné à la 
ferme et j’ai beaucoup appris... 

 
 Je suis et soutiens le projet de la 
ferme Yunus Emre depuis le début 
et je veux que la ferme se 
reconstruise ! 
 

……………….. Libre cours à votre imagination, laissez parler votre cœur ! ……………… 



Et pour vous qui souhaitez ORGANISER votre propre séminaire à la ferme Yunus Emre, 
Ou / et faire venir vos étudiants, pratiquants pour une expérience à la ferme Yunus Emre… 

Ou/et passer un séjour relax dans la paisible sérénité de la ferme Yunus Emre… 
Ou/ et animer un ATELIER à la ferme Yunus Emre… 

 
C’est le moment de nous le faire savoir 



Avec mon groupe d’étudiants en ………………  
j’attends impatiemment que la ferme Yunus Emre  
se reconstruise afin de venir y  
organiser un / plusieurs séminaires. 

Avec ma famille, mes amis, mes collègues,  
nous souhaitons vivement venir faire un séjour à la ferme, 

 découvrir l’écologie, le jardinage bio, la permaculture, l’éco tourisme…. 
 
 

J’espère venir aussitôt que possible  
animer un atelier d’arts, dessin,  
peinture, de chant, de yoga… 
 

Oui ! Oui ! Nous voulons que la ferme Yunus Emre se reconstruise !!  

A vos plumes et crayons ! Nous traduirons vos messages en turc et les joindront aux deux 
dossiers, celui de demande de prêt bancaire, et celui de demande de subvention… 

Ça marchera  Mais il faut faire Vite ! Tout de suite ! Car il nous reste très peu de temps! 



Je termine en disant que je m’apprête à lancer une nouvelle campagne de 
  

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 

dont le but sera d’aider à tenir financièrement durant cette période de reconstruction, 
 jusqu’à la véritable réouverture de la ferme  

avec des programmes générant de vraies rentrées d’argent.  
Car pour le moment, peu d’entre vous le savent, je vis encore avec très peu: les dons et les 

rentrées provenant des cours de yoga à Antalya… et cela ne couvre pas les frais de vie… 
 

Aussi cette campagne de FINANCEMENT PARTICIPATIF proposera plusieurs 
niveaux: 

 
 Campagne par KissKissBankBank:  

vous donnez de l’argent et recevez une contrepartie en nature de la ferme Yunus Emre 
Produit de la ferme, stage yoga, participation séminaire, séjour ferme… 

 
 Investissement sous forme d’achat à l’avance  

de séjours à la ferme,  
au niveau individuel ou pour vos groupes…  

pour des séminaires ou séjours écotourisme 
 



Vous pouvez dès à présent  
ICI sur le site de la ferme  

Découvrir un aperçu du plan de financement … 
ainsi que le Projet Ferme Yunus Emre dans son 

ensemble   
 

Les mises à jour arrivent au fur et à mesure 
que notre candidature avance… 

http://fermeyunusemre.eklablog.com/vision-projet-evolution-c27325662


J’espère de tout cœur que vous serez partants 
pour cette nouvelle étape importante et que 

dans juste quelques mois la ferme sera à 
nouveau florissante et prête à vous accueillir ! 

Si toutefois vous souhaitez NE PAS être informés de la campagne de financement participatif,  
merci de me le faire savoir dès à présent 

Mille mercis à TOUS d’être toujours Là  
La ferme Yunus Emre est une œuvre commune 

qui se réalise grâce à TOUS  
Om shanti 

Isabelle 
Fondatrice  PS pour les messages faites Vite !!!!!! 

Notre date limite est dans 3 semaines 
Et il nous faudra traduire en turc 

Merci merci merci ! 


