Hari Om!
Partir de l'Allemagne et faire du Wwoofing à la ferme de l'Ashram de
Sainte-Suzanne à la Réunion - c'était une des meilleures idées qui me se soient
venues par la grâce du destin! Dès le début je me sentais vraiment la bienvenue,
tous étaient ouverts et intéressés, toujours avec un sourire chaleureux. Je suis
très heureuse d'avoir eu la chance de vivre pendant quatre semaines à l'Ashram,
d'avoir pris part à la vie quotidienne d'Ishan, Amma, Bruno et Kandan et de
découvrir leur culture et mode de vie. J'ai appris beaucoup pendant ce séjour aussi
bien sur moi-meme que sur le fonctionnement d'une ferme d'ashram et sur la
culture indienne. Cela inclut des repas et fruits délicieux (merci à Amma qui m'a
appris à préparer des repas indiens), la rencontre d'autres personnes qui étaient
toujours très accueillantes, des cours sur l'hindouisme, du yoga, des achats au
marché et biensûr le travail dans le jardin.
Le travail dans le jardin était très varié: Par exemple, nous nous sommes occupés
des cocotiers (en fait, je ne peux pas partir sans terminer le travail des cocotiers
;-) ), de la plantation, du désherbage, de protéger des arbustes avec des bâtons en
bois et de la récolte p.ex. du piment et des fruits à pain. Cela est très gratifiant
pour moi d'avoir pu apporté mon aide à cet endroit et d'avoir fait parti de cette
communauté, de cette famille, pendants ces quelques semaines.
Un grand merci à vous tous pour votre hospitalité, votre cordialité et votre grand
respect - ce séjour va rester pour toujours gravé dans ma mémoire. Le calme et
l'ambiance de l'Ashram vont me manquer en Allemagne, j'en suis sure!
Un grand merci aussi à Bruno de la Petite France qui nous a acceulli avec sa
cordialité, sa bonne humeur et ses histoires captivantes. Là, à coté de la cheminée
dans sa maison chaleureuse, nous étions vraiement hors du temps et hors du monde
pendant ces quelques jours, et cela est aussi le sentiment qui nous envahissait
lorsque nous étions dans son magnifique jardin.
Je vous souhaite tout le meilleur du monde, merci vraiment pour tout!
Kim

