Hari Om !
Me voilà fraîchement arrivé en territoire breton, j’insiste sur le
« fraîchement » car les tempêtes et la grêle n’ont pas ménagées leurs
efforts pour m’accueillir. Cela dit, à l’heure où je vous écris, on est bien loin
du climat réunionnais mais c’est un beau ciel bleu et un bon froid sec qui
s’annonce. J’en profite pour vous faire un coucou.
Je ne suis pas doué pour les grandes phrases, donc comme dirait ma grandmère : parlons peu parlons bien.
J’ai été ravi de conclure mon passage sur l’île de la Réunion par ces quelques jours passés en
votre compagnie à l’ashram. Cette expérience unique m’a beaucoup marqué, j’ai été très
agréablement surpris par votre accueil très chaleureux et souriant. C’était très enrichissant
de vivre à l’ashram, d’y découvrir son fonctionnement, de rencontrer les personnes qui s’y
investissent et d’y apporter son aide. Vous avez toujours été très bienveillant envers nous et
avez fait preuve de patience pour nous faire découvrir votre culture et votre mode de vie.
J’ai beaucoup appris avec vous et ça me fait toujours chaud au cœur quand j’en parle autour
de moi et à mes proches.
Je suis sûr que c’est un endroit propice à l’accueil de wwoofers si ces deniers s’y sentent
bien. Quoi de mieux que de découvrir, rencontrer et partager dans un environnement sain tel
que l’ashram.
Alors un grand merci à vous Ishan, Amma, Bruno et Kandan pour avoir fait de notre séjour un
moment inoubliable. Vous, avec qui nous avons tant partagé au quotidien, autour des délicieux
repas qui nous réunissaient.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accueillies et pris de leur temps pour
rendre notre séjour encore plus agréable.
Un grand merci à Bruno de la petite France chez qui le temps c’était arrêté, qui m’a
d’avantage fait découvrir le goût des bonnes choses, celles qui ne sont jamais loin, celles qui
sont à porté de main.
Je vous dis à bientôt je l’espère.
Hari Om
Jérôme

