E-GAZETE ETE 2013 - FERME YUNUS EMRE
L’été est arrivé, avec le solstice, et les cigales,
La chaleur est là aussi, avec l’arrosage des plantes, le vent qui brûle, et l’ombre qui manque
La forêt a disparu à la ferme Yunus Emre, mais pas complètement, et ma petite maison qui est
dans le coin de « Vishuddhi », est encore abritée par les pins survivants.
Quoi de neuf à la ferme Yunus Emre ?
Beaucoup de choses ... et beaucoup de BELLES choses... qui toutes témoignent de la
Connection des Coeurs, ainsi, grâce a TOUS, la ferme peu à peu reprend son vol ...
Aussi voici les nouvelles ... des évènements passés d'abord :

le 19 mai : «JOUR DU PHOENIX «
Tout comme le Phoenix, la ferme Yunus Emre peu à peu reprend son vol sur les ailes du Yoga ,
les ailes de la Connaissance et de l’Expérience, ces deux ailes qui nous permettent d’avancer
sur le chemin du Yoga et de la Vie, la Vraie vie.
Une belle journée avec familles, enfants, délices culinaires, échanges, partages,
connaissances, une belle journée, dans le ' »style Yunus Emre »,
Sevelim, sevilelim, Aimons, Soyons aimés...
toutes les photos ICI sur le site de la ferme
et là sur facebook (pas besoin de compte facebook pour les voir)

les 22 et 23 juin : FETE DU SOLSTICE - JOUR LES PLUS LONGS
La fête du Solstice, doublée d’une forte pleine Lune, une merveilleuse occasion de se
retrouver afin de se connecter aux vibrations de la Nature, a été rendue possible grâce à
Zuleyha, sa famille, et le « Camp des Grimpeurs », un très joli lieu d’accueil situé près
d’Antalya au pied des montagnes.
Au programme = YAJNA, HAVAN, MANTRAs, YANTRAs, MANDALAs pour les enfants,
Ainsi tous, grands et petits, ont reçu cette possibilité de sentir la connection avec la Nature,
avec le Cosmos.
Voir les photos ICI sur le site de la ferme et sur facebook – sans connection nécessaire

Et maintenant les nouvelles des évènements à venir, “plan” si l'on peut dire...

RECONSTRUCTION

MA MAISON va être continuée sous peu grâce à l'aide spontanée venue du chantier du
barrage. En effet le PATRON DE TBA veut m'aider à finir ma maison avant l'hiver et propose de
me fournir matériaux, machines, ouvriers qui sont disponibles dans son chantier.
Une aide « miraculeuse » si l'on peut dire.... la « connection » des coeurs encore...
Il faudra malgré tout trouver encore de l'argent pour certains matériaux non disponibles sur le
chantier et payer le « usta » chef des travaux.
Dès que ma maison est « vivable », je peux y emménager et libérer Saraswati où je vis depuis
l'incendie, et ainsi les programmes de yoga pourront reprendre à la ferme.
SARASWATI et DURGA : Ces deux espaces de yoga demandent la réfection de leurs TOITS,
endommagés par le feu. Il FAUT faire cela avant le prochain hiver, sinon, tant la tente
Saraswati que la grande Durga risquent de ne pas résister aux prochaines tempêtes.
Le plan est de les couvrir par des plaques de tôle, solution la moins chère, et la plus résistante
à long terme à toutes les épreuves ! Là aussi trouver le financement sera la prochaine étape.
Aussi :

Une nouvelle campagne de collecte sera lancée bientôt à cette fin avec toutes les explications
sur la situation financière de la ferme, pourquoi je fais encore et encore appel à vous, et les
plans pour remonter la pente.
J'espère que vous serez encore HEUREUX d'aider la ferme, sachant que je fais TOUT pour que
la ferme devienne bientôt autonome.
Mais cette période de renaissance, aussi exaltante soit -elle, est aussi extrêmement difficile
car il faut tout refaire avec RIEN.
Alors Heureusement VOUS ETES LA.

PROGRAMMES YOGA
COURS DE YOGA A ANTALYA
Un lieu a été trouvé, vaste calme et clair en plein centre de la ville. Au moins deux jours de
cours de yoga, chaque semaine, seront possibles pour les habitants d'Antalya. Parfois des
programmes le week end. L'ouverture est prévue et espérée début SEPTEMBRE.

FETE DE L'EQUINOXE : week end du 21 et 22 septembre 2013
A nouveau l’occasion de se retrouver pour célébrer la Nature, la Force de Création de
l’Univers, la Conscience de l’Univers.. programme de Yajna, havan mantras yantras et daan ...
à découvrir en septembre à la ferme Yunus Emre
un petit cadeau à présent
ce lien vers un chant magnifique

Une version Bouddhiste du MAHA MRITYUN JAYA MANTRA , le grand mantra universel de
GUERISON, qui par la force de ses vibrations peut réellement opérer de profondes guérisons à
tout niveau, car il réaligne le PRANA cette force VITALE qui nous anime.(ou CHI)
Chanter des mantras et envoyer leurs vibrations aux êtres qui nous entourent, de près ou de
loin, est une façon pure, pacifique, saine, positive, d'apporter des bénéfices à tous et à tous
niveaux. C'est un des grands besoins de notre siècle et de nos sociétés.
Et c'est la vocation de la FERME YUNUS EMRE car c'est la Pure Yoguique Ecologie.
N'hésitez donc pas à partager et à consommer sans modération si cela vous plaît.
Voir plus d'informations et explications sur les mantras ICI dans le site de la ferme.

Merci d’être fidèles à la ferme Yunus Emre en lisant ces nouvelles.
Merci de votre support, de votre participation, à quelque niveau que ce soit.
Des milliers de gouttes d’eau, font un océan.
Et GRACE A VOUS LA FERME CONTINUE SON VOL SUR LES AILES DU YOGA
Om shanti
Isabelle Yogapushpa
Fondatrice ferme Yunus Emre

Yunus Emre çiftligi'nin TURK dost ve arkadaslari için :
Butun haberleri TURKCEde yazabilmek için pek musait bulunamiyorum, onun için e-gazete
sadece fransizca'da ve ingilizce'de bulunur. Sizlerden özur dilerim ve anlayisli oldugunuz için
tesekkur ederim.
Om shanti

