Gloire à la bonne volonté !
Jay wwoof ! Depuis le 18 janvier 2016, notre ashram a commencé à accueillir des volontaires
par le biais de l’organisation WWOOF (World-Wide Opportunities in Organic Farming :
réseau mondial d’opportunité de travail dans des fermes biologiques). L’ashram n’est pas une
ferme, mais la culture est belle et bien au cœur de notre démarche et l’agriculture n’est pas en
marge.
Depuis près de deux ans, les membres de l’Ashram ont pris la décision de convertir
l’intégralité des cultures qui se trouvent dans notre jardin à la méthode dite « biologique » en
cessant d’utiliser des produits chimiques nuisibles à l’environnement. Nous avons
progressivement repris la main sur notre jardin (qui fait environ 3.5 hectares) et nous nous
sommes efforcés d’adopter des techniques agricoles respectueuses de la Nature.
Aujourd’hui nous sommes très heureux de constater que nous sommes parvenus, par la Grâce
du Seigneur, à mettre en valeur la totalité du terrain de l’ashram par des plantations que nous
avons développées sur toutes les zones qui étaient encore en friche jusqu’à présent.
Bien-entendu, nous n’avons pas encore complètement conquis tous les espaces où nous
sommes envahis par les mauvaises herbes et les lianes piquantes mais le progrès est
néanmoins incontestable. La route est encore bien longue vers un ashram qui produit plus que
ce qu’il consomme, mais les progrès accomplis nous laissent espérer que cela sera bientôt du
domaine du réalisable. Or, ce progrès est actuellement en train de se consolider et de
s’accélérer grâce au merveilleux travail accompli par les Wwoofers. Ils se comptent pour
l’instant sur les doigts d’une main, mais le résultat de leur bonne volonté est épatant. Notre
verger de litchi est maintenant un magnifique petit bosquet où il fait bon se promener et où la
propreté ne peut manquer d’inspirer l’harmonie et la tranquillité. Beaucoup d’amélioration
ont été apportée et cela, pas uniquement dans le jardin de l’ashram, mais aussi dans ses
bâtiments où de belles chaises en bois ont été réparées et où de jolis ventilateurs repeints ont
été installés.
Encore plus touchant, les relations des ashramites se sont même améliorées depuis l’arrivée
de nos nouveaux invités car leur bonne volonté est contagieuse et leurs éclats de rires nous
mettent du baume au cœur. C’est toute l’atmosphère de l’ashram qui s’est désormais égayé, et
la jeunesse et le dynamisme des wwoofers sont comme des brises rafraichissantes qui
assainissent l’air et nous oxygènent les poumons. Les volontaires sont non-seulement
volontaires mais également dévoués à leurs propres convictions, respectueux de nos règles de
vie et d’une sagesse certaine qui inspire tous ceux qui les rencontre.
Gloire à la bonne volonté et Merci Seigneur pour ton amour et ton infini bonté qui a fait qu’en
ce jour il nous est offert d’admirer les joyaux de ta création que sont les êtres de bonne
volonté. Puissent-ils continuer leur périple vers leur propre épanouissement personnel et leur
propre sérénité en devenant des contributeurs positifs et heureux dans la société que constitue
ensemble toute l’humanité.
Qu’il nous soit donné ensemble d’aller toujours plus loin dans la paix, la paix et la paix.
Hari Om Tat Sat

