
E- GAZETE PRINTEMPS 2014 

LA RE-OUVERTURE DE LA FERME YUNUS EMRE

Le printemps est arrivé ! C'est un vrai bonheur que de voir les fleurs s'épanouir de tous côtés... la 
Nature explose en mille formes, couleurs, parfums qui vibrent tout autour de nous !

Ma petite maison, bien que pas encore finie, est un adorable et confortable abri dans lequel je me 
régale de vivre. Un autre vrai bonheur !

Merci encore à vous tous, grâce à qui j’ai ma maison !

La suite des travaux, peintures, finitions etc reprendra en été !

VOICI DONC... LES NOUVELLES EN IMAGES ...



–- DURGA le toit : en Janvier 2014 couverture métal grâce à VOS DONS:o)))

 

LA GRANDE DURGA – YOGA SHALA à présent à l'abri des intempéries:o))



-- JUSTICE PROCES :

le procès suit son cours. C'est très lent. Expertise, audiences, se suivent sans que rien ne se passe 
apparemment. Surtout que, notre procès étant lié au procès pénal ouvert par le gouvernement 
contre les incendiaires, nous devons attendre l'issue de ce procès avant que des décisions 
importantes puissent être prises...

La prochaine audience est fixée au 3 Juin.

Notre avocat Maître Stéphane Gürhan (cabinet d'avocats Gürhan Istanbul) est positif dans le sens que 
selon le droit nous devons gagner, en revanche, il ne cache pas que cela peut prendre encore 
beaucoup de temps....

--- FINANCES :

De zéro, la situation financière de la ferme est remontée, grâce à vous tous et aussi au Yoga Studyo 
Antalya qui apporte quelques rentrées. 

Malgré tout la situation fut très instable en ce début d'année d'autant qu'il a fallu payer les derniers 
(inshallah:o) frais de justice, et que tout a augmenté de façon démesurée à cause des taux de change
dollar/ lira turque.

C'est aussi pourquoi les autres travaux ont du être abandonnés, simplement pour assurer la survie au 
jour le jour.

J'ai cherché des solutions, peut être un partenaire financier, peut être un investisseur... et 
finalement c'est Maître Stéphane Gürhan lui-même, l'avocat de la ferme, qui s’est offert pour 
soutenir la ferme Yunus Emre en faisant une transaction amiable. 

Ainsi, Le terrain Lune lui est « confié » pour une durée de dix ans, contre une somme d’argent qui 
nous permettra de tenir encore un ou deux ans.

Espérons que le Yoga Studyo d'ici là se développe suffisamment pour assurer notre survie !

Nous pouvons toujours utiliser le terrain Lune comme avant. Et nous serons prioritaires pour racheter 
le terrain dès que cela sera possible. (le terrain Lune est celui sur lequel est construit Durga).

Un grand soutien donc. Et un immense soulagement de mon côté.

Maître Stéphane Gürhan est avocat et homme de « business » c’est certain, mais son  coeur a su 
résonner avec la ferme Yunus Emre et je lui en suis infiniment reconnaissante.

Grâce à son geste, je peux me consacrer à la suite avec un esprit plus serein...notamment à 
l'ouverture de la « boutique » !! -voir plus loin -

 



– L'APRES INCENDIE : GRAND NETTOYAGE DES TERRAINS – LE DEBUT

D'abord la COUPE DES ARBRES BRULES en Janvier : 3 grands pins sont coupés et débités en bois de 
chauffage.

Restera le Grand Triple pin – à droite- dont j'espérais qu'il

reparte, mais il est bel et bien brûlé. Il faudra 

le faire couper dans un proche futur, 

avant qu'il tombe !

Le travail de coupe est très ardu.

En bas Alim qui vise avec la tronçonneuse et entaille

le tronc qui tombera « pile » à l'endroit visé.



Même le beau figuier de la ferme a dû être taillé … 

quelle coupe !! 

mais il repart déjà et donnera à nouveau de belles figues:o))

Les deux gros oliviers également sont coupés. Olivier, arbre de paix   :o)

Quatre branches principales -rejets- sont laissés qui 

devraient faire repartir l'arbre et donner d'autres olives … 



DETERMINATION DES LIMITES – CADASTRE 

Sur le terrain, re- détermination des limites du terrain par le cadastre puis nettoyage des tonnes de 
bois qui restaient encore après la coupe des arbres brûlés.

Le grand nettoyage a donc commencé et durera sans doute encore un an... il faudra des machines, 
des hommes, et j'espère obtenir l'aide des forestiers et/ou du chantier ?... à suivre...

C'est parfois comme si tout recommençait depuis le début, intéressante expérience, que j'essaie de
vivre avec Confiance, et Conviction que TOUT arrive pour mon- notre bien. 

Et surtout, que TOUT ce dont on a réellement BESOIN arrive, au moment où cela doit arriver.

Ainsi le « travail intérieur » va-t-il toujours de pair avec le « travail extérieur ».

Une grande purification ...



- PLANTATIONS –

L'hiver est la période des plantations à la ferme, douces températures, pluies permettant aux plantes
de s' enraciner et de se préparer aux grandes chaleurs...

Figuiers de barbarie (opuntia) récupérés à Antalya sur les bords de routes !!
 

Ils ornent déjà les terrains de la ferme de toutes parts et font déjà de nouvelles  « feuilles » (les 
petites protubérances visibles ici)

En bas, branches de peupliers coupées sur des arbres adultes... 

Figuiers -rejets prélevés sur le grand figuier de la ferme

Les branches sont placées en pots en attendant l'automne prochain, que les terrains aient été 
nettoyés et préparés

A droite, les branches de peupliers en pots qui verdissent... 



-- LA FERME YUNUS EMRE : LA REOUVERTURE tout doucement...

La réouverture de la ferme est donc prévue ... maintenant et tout doucement... 

Déjà Jah, jeune ami franco- anglais est arrivé pour deux mois de temps mi-volontariat mi- études 
botaniques sur le terrain de la ferme et la région qui s'avèrent très riches en plantes sauvages 
intéressantes.

Nous travaillons donc à préparer l'ouverture de la ferme tout en veillant sur les arbres, plantes, 
animaux, constructions...

Merci à Jah qui en plus d'être un travailleur efficace, ouvert et tolérant partage avec moi son savoir 
précieux !

                 Gladiolus anatolicus 

 Muscaris muscarimi 

Tulipa sylvestris 



Déjà la ferme s'embellit de nouvelles allées, petits escaliers, et bientôt une terrasse ombragée !



LE PROGRAMME DE LA FERME donc commence par  

la journée PORTES OUVERTES , 

le11 mai 
dans l’esprit de Yunus Emre, 

le Poète Troubadour Soufi, 

un grand partage, la ferme ouverte à tous les amis et leurs familles.

Photo de la journée « PHOENIX » en mai 2013 avec les amis d'Antalya:o)))

 



Puis le week end du 31 mai - 1 juin 

sera un week end 

Nettoyage Détoxification, avec les Shatkarmas du yoga : 

Jala Neti, Kunjal Kriya, et Shankaprakshalana, 
grand nettoyage de tout le système digestif.

Et puis l’été arrivera ... et alors nous verrons la suite...



-- LE « YOGA STUDYO ANTALYA »

 

Les cours continuent au studio yoga, et je tiens à remercier tous les étudiant-es de yoga qui 
assidûment suivent les cours du Satyananda Yoga et me permettent de partager cet enseignement 
précieux que j’ai reçu.

Une fois par mois un programme DIMANCHE YOGA se tient pour aller un peu plus loin dans l’étude et
la pratique.

Les cours YOGA maternité ont commencé en anglais /français. 

Nous savons à présent à quel point le yoga peut être bénéfique à tous les niveaux et pourtant

nous savons aussi à quel point il est difficile de réserver du temps pour la pratique, que ce soit à la 
maison, ou au studio de yoga une fois par semaine.

Aussi, je souhaite toujours partager ces paroles du grand Mahatma Gandhi, la « grande Âme » qui, 
lorsqu'on lui demandait comment il faisait pour pratiquer alors qu'il était à ce point occupé par des 
affaires de tous ordres et de grande importance... répondait :

« C'est JUSTEMENT lorsque je suis tellement occupé, 

 pris dans le travail que je pratique ENCORE PLUS »

Et c'est LA la clé.



– LA BOUTIQUE au yoga studio : LIVRES DE YOGA et PRODUITS DE LA FERME YUNUS EMRE

La boutique vient d'ouvrir au Yoga Studyo Antalya :

Produits de la ferme, pour le moment confitures délicieuses et bientôt, figues séchées, tomates 
séchées...

Déjà, des Livres de yoga en Anglais, et en Turc, en vente.

A présent, les livres de l'Université Vivekananda, de la maison d'édition Purnam, d'autres auteurs 
yogis de l'Inde, traduits en Turc par Ayça Gürelman.



Prochainement, les livres de BIHAR SCHOOL OF YOGA, l'Université de BIHAR YOGA, les livres de 
Paramahamsa Satyananda, Swami Niranjanananda, Swami Satsangananda, et autres Swamis de la 
lignée Saraswati.

         Swami Niranjanananda    Paramahamsa Satyananda   Swami Satsangananda

Durant l'été, mise en place d'une bibliothèque de PRÊT des livres de la ferme, en Anglais, Français, 
Turc.

Prévu pour cet été également, des pratiques de yoga, sur CD, yoga nidra, pratiques de méditation 
seront disponibles au yoga studio,

et dans le futur d'autres produits, calendriers, livre de recettes, objets réalisés à la ferme...



Pour finir, si vous êtes arrivés jusque là, merci de votre soutien, de votre lecture, de votre intérêt 
pour la ferme Yunus Emre et ses aventures.

Sachez aussi que la ferme recherche des partenaires, résidents longue durée, professeur de yoga  
qui seraient désireux de participer à l'évolution de la ferme et du yoga studio, d'une façon ou 
d'une autre... 

Toute proposition sera étudiée avec grande attention.

Exemples : (liste non exhaustive!)

– possibilité de donner des cours de yoga à Antalya en vivant à Antalya ( prof de yoga parlant TURC/ ANGLAIS)...

– possibilité de vivre sur le terrain de la ferme plusieurs mois par an comme karma yogi ou partenaire dans le 
projet, à différents degrés d'investissement dans le projet …

– possibilité de partenariat au sein de la ferme, pour joindre le projet, l'enrichir en une synérgie créative et forte 

– également possibilité d'activité indépendante sur les terrains de la ferme (en louant partie des terrains), 
agriculture bio, élevage, tourisme, artisanat, import-export … 

La ferme Yunus Emre recèle un fort potentiel en attente d'être révélé. Si l'idée vous tente.. n'hésitez 
pas à me contacter, je serais heureuse de vous renseigner plus en détails.

Enfin, j'espère ne pas avoir à refaire de collecte de fonds pour que la ferme subsiste, mais il est clair 
que toute donation sera toujours bienvenue pour aider la ferme !

Merci de tout cœur d'être là, de lire la e-gazete, et de soutenir le projet d'une façon ou d'une autre.

En  bas les liens vers les sites où vous retrouvez les informations mises à jour au fur et à mesure...

A bientôt pour les nouvelles de l'été !

Om shanti 

Isabelle 

LES LIENS 

Yoga Studyo Antalya : le site : 
http://yunusemrefarmyogastudyoantalya.eklablog.com/

Yunus Emre farm : le site en français :
http://fermeyunusemre.eklablog.com/

Yunus Emre farm « renaissance » : le site :
http://yunusemrefarmrenaissance.eklablog.com/

Yoga Studyo Antalya : la boutique : 
http://yunusemrefarmyogastudyoantalya.eklablog.com/butik-store-boutique-c25031776

Les photos et médias :
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/

Facebook : Yunus Emre farm , Yoga Studyo Antalya, les pages 

Et pour aider la ferme, versement possible par paypal, adresse yunusemrefarm@yahoo.com 

Om shanti 

http://yunusemrefarmyogastudyoantalya.eklablog.com/
mailto:yunusemrefarm@yahoo.com
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/
http://yunusemrefarmyogastudyoantalya.eklablog.com/butik-store-boutique-c25031776
http://yunusemrefarmrenaissance.eklablog.com/fire-in-the-yunus-emre-farm-12-september-2012-c20743727
http://fermeyunusemre.eklablog.com/

