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L'écolieu "Oasis Terres de Baume Rousse",  

situé en Drôme (https://tdbr.fr/)  

souhaite accueillir de nouveaux foyers  

et lance un appel à Prêt Solidaire ! 

 

 « Notre projet vise l’émergence d’un lieu-ressource, pour une écologie 

sensible et pratique, par le développement de la conscience, en collaboration 

avec les intelligences de la nature – en particulier animales et végétales – afin 

de retrouver notre souveraineté d’être humain et notre vraie place dans le 

vivant, pour notre génération et celles à venir » 

 

Ce projet se manifeste aujourd’hui sur le lieu à travers quatre axes:  

1) L'accompagnement de l’Être par la Voie Sacrée du cheval - Approche Cheval 

Chamane©  et L’équipédagogie AKITA©  

2) L'exploration des liens corps-conscience par la dimension artistique (danse,musique) 

notamment avec l'asso Les Nuées et les arts du mouvement interne (en formation avec 

l'école du Tao de la Vitalité. ) 

3) Le lien aux arbres, aux plantes médicinales et à la Terre, à travers des temps de 

connexion dans le cadre de stages de ressourcement avec la nature, et la découverte  

fondements du Maraîchage sur Sol Vivant et un projet d’Agriculture Régénérative et 

d’Aménagement Agroforestier 

4) La transmission de savoir-faire techniques dans le domaine de la construction de yourtes 

http://heliyourte.fr/ 

 

Vous souhaitez nous soutenir et participer à notre prêt solidaire? C'est ici: Prêt Solidaire ! 

Vous souhaitez en savoir plus?  Ecrivez -nous! 

andre.sieffert@gmail.com   tel: 06 48 18 23 77  (André)  

chrystelemarie77@gmail.com   tel: 06 25 12 63 34 (Chrystèle) 

 

https://tdbr.fr/
https://tdbr.fr/en-transition-par-lepargne-solidaire/
https://www.facebook.com/ChevalChamane/
https://www.facebook.com/ChevalChamane/
https://akita-equipedagogie.com/
https://nuees.org/evenements-2/
https://www.taodelavitalite.org/copie-de-le-tao
https://www.adaf26.org/lagroecologie/maraichage-sur-sol-vivant/
https://tdbr.fr/le-projet-damenagement-agroforestier/
https://tdbr.fr/le-projet-damenagement-agroforestier/
http://heliyourte.fr/
https://tdbr.fr/en-transition-par-lepargne-solidaire/
mailto:andre.sieffert@gmail.com
http://andre.sieffert@gmail.com/0648182377
mailto:chrystelemarie77@gmail.com
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Le terrain, situé en Drôme, a déjà été acheté. Il se déploie sur un 
magnifique espace de 23 ha, constitué de prairies, de 12 ha de bois, 
d'un verger, de plantes aromatiques cultivées en biodynamie depuis 30 
ans. Cette ferme, avec un bâti de 1000m2 dont 350 m2 habitables, 
offre un espace de biodiversité préservée, à 15mn de la ville de Crest. 

 

Beaucoup d'entre nous savent  
qu'un "autre monde" est possible,  

en soutenant ce projet,  
vous participez à son émergence! 

 

 

Le montant rassemblé sous forme de prêt nous permettra de soutenir la phase 
de transition, en attendant l'arrivée de 2 nouveaux foyers. Vous pouvez mettre à 

disposition votre apport sur une durée limitée (un an ou deux) en fonction de 
vos souhaits  

 

Les conditions sont précisées dans le document de Prêt 
Solidaire, voir document sous ce lien 

 

https://tdbr.fr/en-transition-par-lepargne-solidaire/
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Merci de nous avoir lu, et merci de faire connaître notre projet en diffusant ce 
message! 

André, Chrystèle et Florian 

_ _ _ 

Chrystèle MARIE 

Association Terres de Baume Rousse https://tdbr.fr/ 
Anthropologue (Paris VII-Jussieu) 
Auteur du documentaire "Hélène ou la traversée du miroir" ©  

Equipédagogue certifiée AKITA ©  
https://akita-equipedagogie.com/ 

Accompagnante de l’Etre sur la Voie sacrée du Cheval 
Approche Cheval Chamane © 
https://www.facebook.com/ChevalChamane/ 
tél: 06 25 12 63 34  mail: chevalchamane26@gmail.com 

  

_ _ 
André SIEFFERT 
Association Terres de Baume Rousse 

docteur en biologie et ingénieur agronome 
consultant en agroécologie et agroforesterie 
responsable de projet de l'Association Drômoise d'Agroforesterie (ADAF) (www.adaf26.org) 
membre de l'Association Française d'Agroforesterie (AFAF) (www.agroforesterie.fr) 
membre du Réseau des Agroécologistes Sans Frontière (RAESF)   (www.agroecologistesf.org) 
secrétaire de l'Association Nationale Maraîchage sur Sol Vivant  
tel : 06 48 18 23 77 
 
_ _  
Florian JOURNOT 

Association Terres de Baume Rousse 

Musicien, Explorateur de la conscience, concepteur de yourtes  
http://heliyourte.fr/ 
 

https://tdbr.fr/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/12986_
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/12986_
https://akita-equipedagogie.com/
https://www.facebook.com/ChevalChamane/
mailto:chevalchamane26@gmail.com
http://www.adaf26.org/
http://www.agroforesterie.fr/
http://www.agroecologistesf.org/
http://heliyourte.fr/

