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Préface : 

Du chaos naissent les étoiles ; 

Force est de constater que dans notre mode de vie, l’Homme a besoin de rêver, d’évoluer, vers l’avant ; de 

laisser une trace de son passage et de communiquer. 

Absolument tout est rythmé par notre volonté, .sans la volonté tous les rêves devenue réalité, 

n’existeraient pas. La volonté est une source inconsciente, impossible à enlever quoi que l’on dise, quoi que l’on 

fasse, la volonté humaine est au-dessus de tout. S’en suit juste après la volonté, la réflexion et l’action. La réflexion 

permet de faire la part entre la graine de rêve péchée, et la mise en œuvre dans l’action de nos actes. La réflexion 

représente donc toutes nos expériences, tous nos apprentissages, toutes nos connaissances…Eléments indispensables 

à la bonne réalisation d’un objectif comme celui dont vous allez lire sur ce dossier. (Une personne si elle souhaite 

construire une maison, (étant l’image de sa volonté) devra d’abord s’atteler sur le métier d’architecte, sur 

l’expérience, la connaissance la réflexion à la fois de son idée, et de sa réalisation tangible. Ou alors, il se mettra à 

l’action, tombant forcément sur des fondements inexistant et constitueront ainsi son expérience. 

L’action, c’est la mise en œuvre de sa volonté. C’est l’élément final qui permettra de concrétiser un rêve, 

de baptiser une idée, de toucher un objectif, d’atteindre un but. Elle découlera toujours d’une volonté, consciente 

ou non, ce sera inévitablement le résultat d’un élément perçus dans le corps extra-sensoriel. 

C’est de là qu’est né Natuni, un projet conçus par la conscience d’une volonté puissante, d’une réflexion intense et 

longue, et d’une action ordonnée, structurée et dynamique. 

A travers ce livré, vous allez découvrir un projet hors du commun, alliant différent mondes, religieux, 

scientifique, et artistique. 

Un projet ambitieux qui trouve sur son chemin d’innombrables difficultés de mise en œuvre. Ces même 

difficultés agrémentent le charme de l’objectif à atteindre, et constitueront l’essence de la citation : A cœur 

vaillant, rien d’impossible. 

Un havre de paix et de bien-être, car du chaos naissent les étoiles et que notre étoile nous permet d’irradier, 

d’émaner et de vibrer dans la vie, Natuni sera symboliquement l’étoile naissante du chaos de notre siècle (guerre 

religieuse, agonie climatique, déguisement des rapports humains, pauvreté…). 

Havre est un nom propre ayant donné un nom commun, signifiant un port, très grande image qui présente 

le marin pêcheur aborder et arriver à bon port laissant derrière lui les vagues et l’immense océan avec ses 

humeurs changeant. Ce mot est agrémenté de paix trouvant son origine dans la langue latine Pacem, désignant la 

condition salvatrice de Dieu, donnant ainsi une consonance religieuse à la raison d’être du projet. Amour qui, à 

mon sens, n’a pas besoin d’explication hormis la démonstration du lien émotionnel et sensitif du projet, tout de 

suite suivie par (bien-être) un terme beaucoup plus pragmatique et scientifique démontrant l’aspect 

matériel/existent. 

Nous y sommes, Natuni, réunis le corps, le cœur et l’esprit à travers sa raison d’être : Un havre de paix, 

d’amour et de bien-être.
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Nature Unir Natuni

Le projet Natuni 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par définir le nom Natuni. 

 

Natuni est né de l’idéal des humains. Contraction de nature et de unir, l’étymologie de ces deux 
mots est la suivante : 

Nature : nous vient des racines profondes de la Grèce antique, où on l’utilisait dans son sens le 
plus originel pour désigner l’ensemble des êtres et des choses qui composent l’univers.  

Sa racine est « physis » et nous rendons hommage tout particulièrement à Empédocle 
d’Agrigente, chez qui ‘physis ‘ signifie « naissance », « génération ». Il emploie le mot pour dire qu' 

« Il n'y a naissance de rien, mais seulement mélange, échange de choses mélangées ». 

Nous retrouvons particulièrement le mélange de l’ensemble de choses, de croyances et d’être qui 
compose le connue et le moins connu. La nature est la naissance d’un tout dans un tout. 

Unir : c’est relier plusieurs éléments, assembler, mettre ensemble, sa racine est latine, qui se 
traduit par « unire », dérivé du mot unus, UN. 

Donc, ce projet vise à rassembler l’ensemble  des êtres et des choses qui composent 
l’univers, en UN. Donc qui compose l’un. Comme Empédocle nous précise, ceci n’est possible 
que si nous considérons que l’assemblage des éléments constituant forme un tout, dans un tout.  

Hors nous vivons dans une dimension ou l’espace, le temps et l’argent forme notre tout. Il faut 
donc préciser que : 

Natuni est un espace ou l’ensemble des êtres et des choses qui 
composent l’univers s’unissent en un temps définie. 

Tel sont les sujets de ce dossier 

Pour réaliser l’objectif. seront également développés les outils alliant les trois domaines que sont les mots 
lieux, nature et uni 
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La naissance du concept 

 

Ce concept est le croisement de différentes idées en matière d’union et de nature. Il provient notamment 
de projets divers écologiques, environnementaux, naturels, biologiques, sanitaires et sociales, de cultes 
que nous allons mettre en avant. 

Fut un temps où nous nous sommes posé la question que tout le monde se pose, je suppose : 

Suis-je heureux ? Est-ce que je réalise mes envies les plus profondes ? Et puis d’ailleurs, est-ce que je 
connais ce qui pour moi est primordiale ? 

Après deux ans de réflexions par la méditation, les concessions et le remaniement total de nos vies dont je 
ne parlerais pas dans ce document, nous avons trouvé notre perception de la vie, notre mission de vie, nos 
valeurs morales psychologiques, physiques et émotionnelles. Il était bien évident que nous n’avions pas 
encore réalisé nos envies les plus profondes, mais que le hasard n’existe pas. Restait donc à les 
concrétiser sur notre bonne vieille terre, ou tout simplement d’accepter de continuer notre train-train 
quotidien, en tant que tel pour ne pas frustrer notre âme et vivre en âme et conscience. La recette du 
bonheur c’est le lâché prise par la responsabilité. 

Nous décidâmes de les mettre en œuvre malgré toutes les impasses, les embuches que nous trouverons 
sur notre route. Tout petit, je rêvais d’avoir un lac, d’être propriétaire d’un étang, ou d’une aire de loisir pour 
y accueillir paix et ressource. En 2009 le projet de mettre en commun un village de vie médiéval avec 
partage en commun était en discussion avec un collègue de travail. Très vite, de voir des gens intéressés 
et ayant les même idées de construction m’emballa, et je me suis dit, « c’est possible ». De 2010 à 2011 
les images et idées ne manquaient pas, elles se bousculaient. Les sorties, randonnées, dormir dans les 
grottes, organisation de multiple activités en pleine nature avec l’association sportive que je présidais 
devenais de plus en plus nombreuses et emballais de plus en plus de monde. D’ailleurs, je fus la 
connaissance du Warndt Kampf avec Helmut, ancien garde forestier allemand avec qui nous avions 
organisé une sortie pédagogique et hutte de sudation en pleine forêt aménagé. 2011 à 2013 les réflexions 
deviennent plus intense quant à la volonté de partir de la région pour installer ce havre de paix ailleurs, 
nous sommes donc partie un mois à la réunion, puis un mois en Sicile. L’élan du cœur y était mais la 
frénésie matérielle juvénile nous ramena très vite à la réalité : nous ne sommes pas encore précis dans 
nos envies, nous manquons d’éxpérience.2013 suite à une dépression, burnout au travail, je décide de 
quitter le travail, et de me former à la sophrologie, qui tout doucement m’ouvre les portes vers les horizons 
que nous souhaitions. La rencontre de fabuleuse personne tel que Fabrice ou Amélie, m’ont donné un 
grand élan d’espoir et de vitalité pour construire mon projet. En parallèle, un évêque et ma famille m’ont 
également épaulé dans ma quête vers l’initiation ésotérique. Ce fut de grand moment de ma vie, comme 
qui dirai, du chaos naissent les étoiles. Je peux vous dire que des étoiles j’en ai vu passer… 

2014 fut l’initiation aux méthodes chamaniques, la découverte des hommes médecins, de la médecine 
holistique, qui entre à 300% en ligne de compte pour notre projet, de là, découle, l’acquisition de nouvelles 
connaissances, d’approfondissement dans les thérapies divers et variées, et la volonté, de devenir citoyen 
du monde. 

Citoyen du monde grâce à des œuvres réalisées autour de cette planète, tel que œuvre humanitaire, 
caritative, Eco-volontariat, aide aux orphelins. Trois mois de recherche intensive à ce sujet, nous ont 
amenés au désir de vouloir vivre dans un éco-hameau, ou éco-village. Pour finalement prendre la décision 
de créer notre propre micro-espace Natuni. Aujourd’hui, nous suivons cette lancée en y introduisant le 
savoir-faire et les expériences des éco-villages colibris, des permacultures de kor-à-kor des centralisations 
médicales avec le plan cancer 3 et ceux que nous offre la vie toujours plus nombreux. 
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Chronologie des idées à la naissance du projet : 
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1 • Centralisation Médicale

2 • Oeuvres sanitaires/sociales 

3 • Eveil/encadrement des enfants

4 • Lieux de remise en forme

5 • Rassemblement comunautaire

6 • Festival holistique

Les Fonctions de Natuni 

Ce sera un lieu de ressource, qui rassemblera à la fois, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ordre de ressource, en fréquence du plus important au moins important 
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Voici les choix d’initiative écologique économique, activité de domaine et production présent 

sur Natuni. 

• 1. Centralisation Médicale 
 
- Service de soins infirmiers 
- Service de soins holistiques et thérapeutique 
- Service de soin psychologique 
- Retraite méditative/ lieu de culte… 

 
• 2. Œuvres sanitaires/sociales  

 
- Permaculture ; 
- Ecoconstruction ; 
- Sensibilisation santé ; 
- Fusion humain/environnement ; 
- Autonomie et interdépendance ; 
- Accueil des personnes en difficulté. 

 
• 3.Eveil encadrement des enfants/adultes 

 
- Installation d’une crèche ; 
- Contact avec la nature ; 
- Apprentissage de l’autonomie ; 
- Géobiologie ; 
- Communication; 
- Massage bébé ; 
- Loisir créatif ; 

 
• 4. Lieu de remise en forme 

 
- Préparation physique générale ; 
- Apprentissage hygiène alimentaire ; 
- Coaching sportif ; 
- Activité de loisir culturel et sportif ; 

 
• 5. Rassemblement communautaires : 

 
- Espace commun (machine à laver, jardin, étang, salle, cuisine…)  
- Fabrication écologique, communautaire (panneau solaire, éolienne, phyto-épuration, toilette 

sèches, chauffage…) ; 
- Production matière première ; (lait, laine, œufs, légume fruits, fromage ; vin, miel, …) 
- Production accessoires : (bracelet, bonnet, écharpe, mala…) 

 

• 6. Festivals holistiques 
 

- Accueil de festival œuvrant dans tous les domaines mentionnés au-dessus 
- Accueil de conférencier œuvrant dans tout les domaines mentionnés au-dessus 
- Accueil de stage, atelier, et manifestation œuvrant dans tous les domaines mentionnés ci-

dessus. 
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Pourquoi Notre propre Micro espace ? 

 Avantages Inconvénients 
Natuni : - Décision facile à prendre 

- Concession de l’espace personnalisée 
- Flexibilité ultime quant aux choix des 

occupants 
- Terrain privé, 
- Possibilité d’être autonome 

financièrement,  
- Création illimité de projet (festival, centre 

sportif, etc.) 
- Modulation de l’espace et de 

l’aménagement de l’environnement 
comme bon nous sembles. 

- Touche un ensemble très vaste de 
population 

- Liberté dans les activités ludiques 
- Est en constante évolutions 
- L’entraide et la prospérité passent par la 

recherche quotidienne de soi même 
 

- Risque financier plus grand 
- Projet à long terme 
- Risque de concurrence et 

d’amélioration du concept par 
d’autres structures déjà existantes 
(center parc…) 

- Doit être installé dans l’espace-
temps approprié au développement 
de la vie moderne. 

- Doit trouver de sérieux 
investisseurs 

- . Ne doit impérativement compter 
en personne d’autre que soi même 

- Doit s’adapter aux normes de 
l’Etat qui accueil. 

- Doit surmonter les commérages et 
apriori d’un tel lieu. 

Eco-village éco 
hameau 

- Structure déjà existante 
- Expérience significative 
- Association plus simple 
- Souvent des aides peuvent être demandées. 
- Se développe de plus en plus en France  
- Se perfectionne d’année en année. 

- Coût d’occupation trop chers 
(200 000 euros pour le hameau du 
buis de Rabhie, plus location) 

- Aucune flexibilité dans les 
modifications  

- Structure trop souvent 
contraignant (être végétarien, avoir 
un système de pensé unique…) 

- Souvent un engagement est à 
respecter 

Orphelinat - Expérience de vie enrichissante 
- Aide les plus démunie 
- Voyage constamment 

 

- Doit être impliqué à fond, ce qui 
coupe du monde sociale 
occidentale et contemporain. 

- Spécifiquement adapté aux 
Orphelins 

- Projet longue durée et risques 
sanitaires 

- Risque sociale 
(vol/maltraitance/profit…) 

Refuge alpin - Espace très éloigné,  
- Aide de passage,  
- Service à la personne 
- Contact avec la nature 

 

- Touche une population spécifique 
et non une large gamme de gens. 

- Service trop commerciale 
- Maitriser l’hôtellerie 
- Doit respecter les normes 

d’hygiènes et de consommation 
ONG 
/Humanitaire 

- Expérience exceptionnelle dans une vie 
- Aide les hommes les structures et les 

animaux à une échelle mondiale 
- Encadrement assuré par la nation. 
- Possibilité d’évolution au sein de la 

structure 
- Structure répertorié et encadrer par l’état 

(au contraire des Orphelinats) 

- Impression de colonisation passive 
(apprendre la langue française 
amener une culture au détriment 
de la culture locale…) 

- Trop institutionnalisé 
- Risque diplomatique et terroriste 

accrue 
- Trop souvent absent 
- Poste peu payé, et trop souvent 

vacant si pas de 
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- Diplôme spécifique aux œuvres 
caritatives. 

- Risque sanitaire accrue 
 

Multi-accueil - Matériel d’éveil divers et nombreux  à 
disposition 

- Infrastructure en zone urbaine 
- Facilité d’accès 
- Plus de place d’admission d’enfants 
- Prise en charge proportionnelle au salaire 

des parents 
 

- Trop d’enfants à charge 
- Hygiène sanitaire sensible 
- Pas assez de personnalisation 
- Pas assez d’activités d’éveil 
- Activité contraintes par la 

hiérarchie 

  

Notre propre espace comporte de nombreux inconvénients, mais ca reste la garantie la plus fiable pour 
s’assurer que les critères du lieu soient respectés et durent dans le temps. De n’avoir aucune contrainte sur 
l’accès, et la gestion du terrain, facilité d’être en accord avec le lieu sans être en conflit avec les différents 
facteurs sociaux. Nous partons du principe que l’homme ne sait pas vivre en société. De ce fait, il doit trouver 
sa place en lui, créant ainsi individuellement un espace de confort, auquel il n’aura pas à aller chercher chez 
quelqu'un d’autre. Le sentiment de manque, est aussi le résultat de la société capitaliste, tandis que les sociétés 
communistes sont basées sur le partage des biens, mais avec une hiérarchie pouvant corrompre le système. 
Avec un lieu propre à nos conviction, il sera plus facile de créer une base communautaire, visant à 
responsabiliser la personne de façon à ce qu’elle puisse échanger en société. Car nous sommes interdépendant. 
(Ni dépendant, ni indépendant) 
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Rassemblement en un espace commun, les différents soins du corps du cœur et de l’esprit, Le lieu sera 
le site qui va accueillir non seulement les outils du bien-être, mais il devra également fournir La plupart des 
outils. Pour cela  

Description du lieu : 

Le lieu DOIT Le lieu NE DOIT PAS 
1. Grand et vaste env. > à 1 Ha 
2. Cédé pour une cause non commerciale 
3. Avoir été traité avec amour et compassion 
4. Contenir une source d’eau 
5. Contenir des rochers,  
6. Contenir différentes essences naturelles 

(sapin, cerisier, pommier…) 
7. Répartie de façon équilibrée 
8. Pouvoir contenir des animaux et insectes et 

fleurs 
9. Pouvoir contenir des habitations et 

constructions nomades 
10. Respecter les normes de terrain de loisir 
11. Accueillir des festivals 
12. Etre un lieu saint exempt de vestige de la 

guerre 
13. Pouvoir contenir une valeur énergétique 

correcte  
14. Pouvoir contenir du petit peuple. 
15. Etre centré par rapport à la zone 

d’intéressement et des lieux énergétiques. 
16. Si possible accueillir une connexion au réseau 

téléphonique si problème il y a. 
17. Accueillir les agriculteurs 
18. Avoir si possible une cavité cavernale 

rocheuse 

- Être trop marécageux 
- Contenir des habitations en dur 
- Contenir d’antenne ou de ligne haute 
tension 
- Y contenir l’énergie humaine trop souvent 
- Pas de zone d’activité aérienne, 
- Pas de nuisance sonore 
- Pas de pollution urbaine 
- Pas de voie de communication alentour, ou 
très peu fréquentée. 
- Avoir été traité  de façon chimique ou avec 
appareil électrique. 
- Etre à proximité des habitations urbaines. 
 

Le lieu constitue donc à lui-même une unité énergétique capable de faire sentir les différentes ressources 
qui compose le bien-être de l’homme. 

Il y sera consacré des thérapies, des cultes, ainsi que des soins infirmiers. Toujours dans le but de soigner tout 
type de personne. A la façon des grands sites tels que Lourde, Saint Michel ou Saint Odile, le lieu sera à même 
de pouvoir réunir des événements festifs.  
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-  
-  
-  
-  
-  

 
 

 

- réunir le plus de gens possible, afin que ce lieu soit vivant plusieurs fois dans l’année 
 

-  réunir une biodiversité saine, et une autogestion du site. L’équilibre du lieu résidera dans le partage territorial 
des espaces humains, animaux et végétaux. 
 

-  Minimum un Hectare. Ce lieu doit donner la sensation de dépaysement, de respiration, d’évacuation de trop 
plein de stress et d’anxiété qu’offre l’urbanisation.  
 

- L’aspect de grandeur doit donner le sentiment de déconnection. Un lieu espacé donnera aux gens qui y 
pénètreront, une évasion, une grandeur, et donc la vision d’être seul au monde, d’avoir un espace qu’ils 
auront choisi par leurs propre soins. 

- l’espace du lieu doit être Répartie de façon équilibré. 
- Cela permettra également aux thérapeutes de pouvoir exercer leur pratique sans déranger leurs collaborateurs 

et camarades… 
 

- La présence d’animaux domestiques et de ruches devra faire l’Object d’une surface approprié pour 
qu’hommes et animaux se sentent bien. 

- Les essences diverses devront également se développer et chercher la lumière approprié pour porter leur 
fruits. 

 

 

 

 
 

 

  

 

Tous ses aspects devront mettre l’accent sur l’acquisition d’un lieu vaste et pouvant être lumineux avec des chemins 
facile d’accès. 
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: 

La cause, ne doit pas être motivée par l’argent, car si nous souhaitons que les lieux soient sains, ils doivent 
l’être par leur propreté énergétique avant tout.  

Donc, s’il doit y avoir une plus-value, ou une négociation trop ardue, le lieu sera souillé par la mémoire de 
l’acquisition. Le lieu doit représenter l’amour porté par son propriétaire, et les causes doivent être naturelles, pas 
de tuerie d’animaux ou de déposition de matériel métallique qui souillerait encore une fois le site. 

L’investissement doit être propre et naturellement choisie avec le cœur. 

 La cession doit pouvoir représenter la base de ce qu’on appelle un lieu saint et dépourvu de mauvaises ondes. 

 La cession ne doit pas faire l’Object de démarche contractuelle avec des conditions toujours en accord avec le 
commerce (exemple, subvention données à conditions de réunir un nombre X de gens dans l’année pour  
justification d’investissement, ou investissement/ cession accepté si le lieu de loisir comporte un minimum de X 
choses ou Y machins…) 

3. Avoir été traité avec amour et compassion : Rejoint le titre 2 

 

  

Lieu saint

bon usage 
du site

Terrain 
traité avec 

soins et 
amour

Cession 
raisonnable 

et en 
conscience
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L’eau c’est la vie, en mémoire de l’élément qui nous constitue à plus de 66% et qui constitue à la foi 
la terre à plus de 70 % la source d’eau est indispensablement. L’élément d’évacuation de notre trop plein 
d’énergie, sa présence garde en mémoire une immensité de chose que nous connaissons à peine. De plus, sa 
présence attirera naturellement les animaux et fera de ce lieu un lieu vivant et un lieu de circulation. L’eau 
servira à irriguer également les plantes, et/ou potager. Sa présence ne doit pas nuire au bon fonctionnement de 
la biosphère et de l’humano sphère qui y règnera. La source doit être raisonnable et un étang ne sera pas de 
refus afin d’accueillir également les animaux aquatiques. La source d’eau est également considérée comme à 
elle seule, un apaisement de l’âme (source d’inspiration et même d’expiration). 

 

 
 

 
Les rochers, sont également la constitution de l’homme, et leur présence nous rappellera notre 

attachement à la terre ; dur, froid, imposant, compact, un rocher est une énergie très grande qui ne fait pas de 
demi-mesure, soit elle donne soit elle prend. Les pierres et minéraux devrons être à un nombre limité car nous 
sommes entouré de cette énergie présente plus particulièrement dans nos vie urbaine. 

 
 

 
 

L’altitude va permettre d’avoir un relief différent, et donner la présence d’un courant d’air, d’un 
courant d’eau, d’une circulation de fluide. L’altitude permettra également de méditer sur l’élément Air qui 
nous constitue. L’élément qui permet de donner l’espace à l’eau, la terre et le feu de s’animer. 
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Pour les arbres, le terrain devra contenir toutes sortes d’essences, mais les primordiales seront, (sapin, 
saule, chêne, châtaigner, marronnier, cerisier, pommier, mirabellier, cognacier.) dans cette rubrique, nous 
pouvons également mettre les arbustes et les plantes, (il y aura, des églantiers, des ronces ; des lavandiers, des 
aromates, nous y mettrons également des fleurs et herbes appropriées au climat du site géographique. La 
permaculture l’éléctroculture, seront pratiquées. Les plantes et arbres constitueront l’outil thérapeutique du 
lieu, ce sera également de véritables indicateurs de vie, de bienêtre du lieu. Le placement de ces essences sera 
naturel en accord avec le paysage. 

 

 
 
 

 Voir rubrique grand et vaste et altitude. 

1. Les habitations seront expliquées dans une rubrique entière dédiée au mode de confort. Il faut juste préciser, 
dans ce chapitre que les habitations seront nomades, et ou semi dures, qu’elles serviront à loger, mais 
également à sensibiliser les gens sur les différents modes de vie. Les habitations ne constitueront pas dans la 
construction ou dans le thème de loisir, de valeur marchande et commerciale. Ce ne seront pas des lieux 
insolites pour dormir moyennant de l’argent, ce sera des lieux de méditation, des lieux d’accueil 
thérapeutique. 

  

Aromates

Fleurs:

Arbres:
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Idéalement il devra y avoir des animaux sauvages, (sanglier, chevreuil, lapin, fouine renard etc…mais ces 
animaux ci ne seront pas implantés, ce sera à eux d’y venir de passage, sans que l’homme n’ai une quelconque 
affinité ou influence avec cela. L’animal sauvage ne sera qu’observé, il fait ce qu’il veut, car c’est son habitat 
avant d’être le nôtre. Sinon, il pourra être introduit : moutons, poules, et ânes, pour l’équilibre du lieu, pour la 
production de matière première, lait, Cotton… Ils constitueront également un outil thérapeutique, car bon 
nombre de gens ou d’enfant non jamais vu ou ressentit les présences bienfaisantes d’un animal domestique 
vivant en pleine air. Ceci demandera un peu de logistique, mais c’est une raison supplémentaire pour rappeler 
que le lieu doit être plus ou moins vaste, pour accueillir tout ceci. Les insectes aussi seront multiples, ils 
viendront et s’en iront sans la moindre action de l’homme. Si un rucher souhaite mettre des ruches sur le 
terrain ce sera avec grand plaisir d’accueillir ses compétences et les amies polinisateurs productrices de miel 
avec.  

Rappel également la présence de fleur et aromate ou champ et arbre à proximité pour, la symbiose 
naturelle du site. Cela constituera grand nombre de thématique présent sur le site, pour sensibiliser le public à 
l’environnement naturel et sa préservation. 
 

 
 

 . 

 
Nous entamerons toute un chapitre sur ce sujet afin d’être clair sur la présence jouissive et festive du lieu. 

Animaux sauvages

Animaux domestiques

Insectes
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 : 

 

La valeur énergétique d’un lieu est très importante, pour ne pas dénaturer l’amour que nous porterons à 
l’espace. Il ne devra donc pas être souillé de vestige de guerre, et géo biologiquement, il devra se situer en position 
idéal pour recevoir et transmettre des énergies cosmo-tellurique, (pour cela des grilles énergétiques existent, on peut 
s’y référer, mais nous avons également les vestiges gallo-romain qui se situent dans les zones dites énergétiques et 
enfin, des vestiges druidiques de la France, permettant de bien mesurer l’ampleur de la communication énergétique du 
lieu. 

Le lieu animera différent point de notre corps énergétiques. Pour cela, les courants souterrains d’eau, les 
différents composant de la terre, les végétaux présent et la mémoire du lieu sont à prendre en compte car ce sont eux 
qui feront circuler les fluides électriques et ou magnétiques du corps et de l’environnement. Il est donc évident que 
rien autour ne doit perturber la circulation naturelle de ces fluides (réseau téléphonique, pollution sonore, engrais 
chimique…) 

Valeur pas en dessous de 35000 uB 

 

 

Pour qu’il ait de très bonnes valeurs énergétiques, il peut être relié par des couloirs d’énergie (faille terrestre, 
eau etc.) avec des monuments historiques à proximité, tel que les cathédrales, les basiliques, ainsi que des hauts lieux 
naturels, (grotte, mont, lac…) 

La particularité de ces sites est la présence d’énergies non perceptible par les sens physique humain, mais très 
intéressent à analyser. Ces énergies que nous retrouvons dans toutes les cultures du monde entier sous la forme 
symbolique de « petit peuple » 
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Un petit peuple est une image, symbolique, quasi imaginaire de la représentation d’influence élémentaire de 
l’environnement naturel. On les différencie grossièrement en 4 groupes : 

Les êtres de la terre, ayant une influence sur notre connexion au physique, au matériel, et leur fréquence est 
plutôt basse, agissant donc sur notre façons d’appréhender la vie de manière physique. On les nomme dans toutes les 
légendes ; les nains, les gnomes, les lutins… 

Les êtres de l’air : ayant une influence sur notre connexion au spirituelle, aux idées, hautes énergies se 
déplacent vite. S’apparentent de façons symboliques à des fées, des elfes, des licornes. 

Les êtres de l’eau, étant  majoritairement magnétique, donc positifs, et symbolisés par les sirènes, les 
nymphes, les tritons. 

Et enfin les être de feu, symbolisés par les salamandres, les dragons… 

 

  La symbolique de ces images nous apprend donc à matérialiser humainement des formes énergies, invisibles, 
une représentation brève pour une meilleure compréhension des ondes qui nous entourent.  

Ceci est identique au symbolisme des anges, archanges, trône, chérubin, séraphins…constituant des représentations 
symboliques énergétiques encore plus fortes dans un contexte gréco latin.  

petits peuples ou élémentaux

Terre, basse fréquence, m
ateriel, 

ressource physique, protection, 
festif, riche, force.

A
ir: volatile, élevé, haute fréquence, 
com

batif, pur, éléctrique, rare...

Eau; sentim
entale, m

oyenne 
fréquence, ém

otion passé, m
ém

oire, 
apaisem

ent, tentation, beauté...

Feu: actif, réactif, très haute énergie, 
chalereux, nerveux, m

ouvem
ent, 

guerison, m
élange...
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Ceci est un gros dossier qui demande de collecter beaucoup d’informations. 

Nous allons scinder la partie habitation de cette manière : 

I. Les différents types d’habitations, caractéristiques, points forts, points faibles 
II. Les réglementations administratives sur l’installation des habitations. (terrain de loisir, PLU, terrain non 

habitable, taxe….) 
 
1. Les différents types d’habitations. 

Nous connaissons plusieurs types d’habitations, que je définirais de cette façon : les habitations nomades, les 
habitations en dur, Les habitations semi dur, les habitations naturelles. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques  habitation qui ne bouge plus, immeuble, maison contemporaine, 
gymnase.-  

Avantages Réalisée en matériaux dur, Perdure dans le temps- Grande surface- 
personnalisable – confort absolu – sécurité humaine- circulation de la 
lumière- aménagements électriques et hydrauliques-  N’est pas soumis 

ou très peu aux conditions climatiques 
Inconvénients  investissement couteux, - travaux nécessitant des professionnels de la 

construction, - Redevable de taxe d’habitation, - Ne peux être 
transportée, déplacée, - ne respecte pas le principe naturel, - 

énergivore- doit être normalisée. 
  

Maison, immeuble… Hangar, gymnase… 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  

:  

  

Caractéristiques Ce sont des habitations semi durable, constituées de matériaux 
naturels, différent suivant les continents, 

Avantages matériel disponible gratuitement. Très peu couteux, respecte les 
lieux et l’infrastructure d’un projet naturel, peut-être démontées en 

une journée, plusieurs fonctionnalités
Inconvénients : petit, précaire, prend du temps à construire, souvent, peu lumineux, 

ne résiste pas aux risques climatiques, feu, vent, inondation, doit 
respecter certaines conditions d’habitation. Lieu généralement qui 
emmagasine la chaleur, chaud et sec. 

Case africaine Cabane en dôme 

Cabane en bois 

Refuge en pierre 

Maison en torchis Kotas finlandais 
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Caractéristiques  • se sont des habitations transportables, et démontables 
Avantages • montées et démontées très rapidement, • peut-être utilisées n’ 

importe où n’importe quand, • peut contenir la même superficie 
qu’une habitation semi nomade, • reste imperméable à l’humidité, • 
pas d’habitation fixe permanente, • peut être orné assez facilement, • 
confortable, •lumineux 

Inconvénients  : •moyen d’habitation facile à voler, • facilement salisable, 
•contraignant à emménager et déménager, • usure plus pertinente, 

•Fragilité devant les intempéries (eau, tempêtes) • Pas très résistant 
devant un envahisseur puissant • Destruction facile, • peu couter chers 

proportionnellement à la durée de vie du matériel. 
 

 

 

:. 

,  

  

Roulotte… 

Yourte Tipi Caravane 

Wigwam Tente romaine 
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Caractéristiques  •Ce sont des habitations archaïques, des lieux naturels aménagés par 
l’humain avec les éléments de la nature : végétaux, eau, terre, pierre… 

Avantages  •Très résistant aux conditions climatiques, •lieu énergétiques, •recueil 
méditatif, • habitation simpliste et pratique, • large choix des 
matériaux gratuits et disponibles 

Inconvénients  •très dur à confectionner, • ouvert à tout type de prédateurs, •sans 
échappatoire, • sombre, et• conditions plutôt rudes et rudimentaires. • 
Les conditions ne permettent pas de séjourner un long moment dans 
ce genre d’habitation, la salubrité serait une question préoccupante. • 
Généralement, les lieux sont froids, et humides. 

 

: 

 

:. 

Grotte Loge dans les arbres 

Igloo Tanière 
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:  

 

L’idée sera donc, de combiner l’ensemble des habitations, qui, naturellement, constituera un équilibre dans des 
éléments nous constituant. Ainsi, les avantages d’une habitation, pallieront aux inconvénients d’un autre type 

d’habitation.  

Notre corps pourra également se ressourcer dans une habitation plutôt qu’une autre lorsque le besoin s’en fait sentir. 
Par exemple, si au fond, j’ai un souci d’humeur colérique, trop pris par la chaleur des émotions, incapable de maitriser 

mes sentiments, alors, l’habitation de type grotte, deviendra le lieu idéal avec ses cavités froides et humides, pour 
rééquilibrer l’humeur, et éviter la maladie, conséquence de mes pensées. Au contraire, si je suis d’humeur 

mélancolique, froid, en dépression, que j’ai de l’arthrose, je vais préférer m’orienter vers un lieu nomade, ou semi 
nomade, car l’instabilité du lieu, l’emmagasinement calorifique du bois, etc., permettra d’équilibrer ma perception 

intérieure.  

Il faut que les lieux soit le fondement de base, de l’humeur et la santé des gens de passage. Les personnes qui 
viendront dans ces lieux, doivent trouver l’élément dont ils ont besoin pour s’auto satisfaire, hors, nous sommes tous 

différent les uns des autres, et ce qui constitue mon bien-être, n’est pas forcément, la même chose que mon voisin. 
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Légende du croquis d’après L’ÂMC : 

 

Zone          : Zone de l’humain : espace où l’homme sera le plus présent, le feu qui représente l’action, sera célébré 
dans cette partie du terrain. Le lieu sera aménagé d’espace d’accueil et de travail. 

Zone          : Zone de culture : Véritable espace de jardin, y sera accueilli les légumes, aromates et plantes qui ont 
besoin de grandir grâce à l’humain, mais également aux forces de la nature. Il faudra donc que ce lieu ne soit pas trop 
éloigné de l’homme, mais suffisamment pour qu’il puisse s’épanouir correctement. Sans ombrage et à l’abri du vent 

du Nord Est. Toutes les conditions seront réunies sous le terme permaculture. 

Zone          : Vergé : les arbres auront leur lieu d’émancipation, et donneront leurs fruits. Il se situera près de la zone de 
l’humain car la main de l’homme est nécessaire pour la culture et l’entretien du verger. Il permettra également 

d’atténuer les vents en direction de la zone urbaine, et de boire l’eau qui nuit au confort des zones d’habitation des 
insectes en tout genre et de la volaille vaquera dans cette zone au gré de leurs désirs… 

La zone jaune et rouge constituera la propriété de l’énergie éthérique, représentée par l’air, y sera célébré l’énergie de 
la vie. 

Zone          : Zone Naturelle : où l’homme ne doit pas forcément être présent de façon constante, plus on s’éloigne de 
la zone humaine, moins l’homme sera présent. L’eau sera l’énergie célébrée dans cette partie de la parcelle, tremplin 

entre l’homme et la nature, union de l’inconscient et du conscient, les parties en aval. Nous aurons des plantes diverses 
et des espaces pour certains animaux domestiques vache mouton, âne… 

Zone           : Zone sauvage : où sera célébrée l’énergie de la terre, là, l’homme doit être absent, tout du moins être 
minoritaire et en retrait de ses habitudes de vie en société. Cette partie constituera le refuge des animaux sauvage les 

grandes retraites méditatives ainsi que l’évolution naturelle ne devra en aucun cas être modifiée par l’homme. Ce sera 
également à cet endroit qu’il y aura un lieu de culte si possible à l’intérieure d’une grotte. Ce sera l’espace en amont 

de l’eau. 
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Uni. A travers des facteurs. 

. 

Le facteur humain ne sera jamais complet, mais la bienveillance est le premier des outils pour pallier aux 
difficultés. Incontournable travail sur soi.  

Afin, que le lieu soit en accord avec l’union des espèces le peuplant, il faut, établir des règles. Les règles 
seront simples et efficaces car elles seront fondées sur  

1. La communication. 2. La non propriété 

1. LA COMMUNICATION : 

Toute communication est notre moyen d’exprimer ce que nous ressentons à l’intérieur d’un stimulus 
intérieur et/ou extérieur. C’est ce qui donne le pouvoir à l’homme de créer, de s’individualiser, mais 
également de détruire, et diviser pour mieux régner. La question de la propriété vient après. Sachons que 
dans les moyens de communication, nous relevons deux principales façons de s’exprimer,  

La communication verbale, et la communication non verbale. 

La communication non verbale est sans doute la plus élaborée, mais la moins utilisée car la plus 
inconsciente de tous. Nous parlons avec notre corps, et certains outils tel que la PNL ont été développés pour 
comprendre et apprendre le principe du non verbal. Aussi, certains actes, certaines pensées, vont engendrer 
des émotions, et en fonction des sentiments intérieurs face au sujet, mon corps va réagir de tel ou tel 
manière. C’est une communication avant tout avec soi-même. Et là, le point est essentiel, je dois savoir 
d’abord communiquer avec mon propre corps avant de vouloir communiquer quoi que ce soit à qui que ce 
soit. Suis-je capable de détecter certaines émotions suscitées par un mot, une personne, un acte, une image 
une chose etc. ? D’où provient-elle, qu’est-ce qu’elle est susceptible d’engendrer dans mon corps, dans mes 
actes, dans ma parole ? Et dans le corps, dans les actes et la parole de mon ailleux ? Suis-je capable de 
maitriser la communication non verbal et si oui, est ce que je l’utilise de manière égoïste ou oblative ? Tout 
un tas de question qui devrait vous ouvrir à une communication authentique avec votre environnement. Il 
faut simplement savoir que 80% de notre communication est non verbal, et qu’une déperdition importante 
s’effectue avant même d’avoir prononcé une seule parole. Ainsi, entre ce que vous pensez, ce que vous 
voulez dire, et ce que vous dites réellement, le message sera déjà erroné. 

La communication verbale est la verbalisation, l’étape suivant le non verbale, qui va permettre la 
compréhension d’un état, d’un environnement. La communication verbale est très souvent pour ne pas dire 
tout le temps, fait d’une personne à une autre, très rares et utiles seront les monologues. Dans ce concept, 
nous avons aussi des outils qui vont permettre d’étudier de façon optimal les façons de prononcer nos 
paroles, ainsi, nous avons la CNV communication non violente, l’orthographe grammaire, la tonalité 
etc…qui vont permettre un échange qualitatif avec son environnement. Cette communication fait l’Object 
d’une très mauvaise utilisation sous prétexte hédoniste, nous pensons que la personne en face est forcée de 
comprendre ce que je dis et nous ne respectons pas le principe de schéma de la communication,( émetteur, 
récepteur, canal de communication, feed back…) c’est tout un processus et un art que l’on a nommé jadis la 
rhétorique de s’avoir s’adresser à quelqu’un. 
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Encore une fois, à NATUNI, il sera primordial de savoir s’adresser à soi-même. Sachez vous remettre 
en question, trouver la façon de s’améliorer constamment lorsque je lance une conversation avec quelqu’un 
et surtout, vaincre la peur du manque, la peur de laisser un vide s’obligeant à sortir je ne sais quelle chose de 
sa bouche tout simplement parce que un sentiment de vide s’opère entre vous et autrui. 

- Les règles sont simples : 
 

- Je réfléchis avant de parler, j’établie un schéma de communication avec moi-
même, en étant l’émetteur de l’idée, et le récepteur, et en me posant bien la 
question, est-ce que c’est vraiment ce que je veux dire ? est-ce que c’est vraiment 
ce que je veux partager ?N’y a-t-il rien d’autre derrière ces paroles ? 

 

- La communication sera la pierre angulaire du site, de ce fait, lorsque l’on 
s’adresse à une personne, la politesse sera obligatoire, les principes de politesse 
que tout le monde connais.  

 

- Lorsque je m’adresse à une personne, je me pose trois question : - Quel est le but 
de ma conversation ? ai-je vérifié l’authenticité du message que je veux faire 
passer ? Ce que je vais narrer, est-il utile, ou va-t-il faire évoluer les gens les 
choses, les événements ? après s’être posé ces trois questions, et seulement après, 
vous serez en mesure de communiquer véritablement. Dans le mot 
véritablement, il y à vérité, donc 

 

- Il sera crucial de dire la vérité, du fond des pensées, allez jusqu’au bout des 
choses en âme et conscience, dans tous les cas, lorsque vous aurez engendré une 
pensée, vous lui aurez donné en quelques sorte vie, il est inutile de le garder pour 
vous sous peine de vous faire du mal. Car la vérité l’emporte inévitablement sur 
le mensonge, ou l’omission, et dans le cas contraire, alimentera votre part de 
sombre, ne cessant ensuite de vous tenter vers d’autre processus de mensonge et 
duperie. J’appellerais ceci le principe de rhétorique libertine, savoir dire le fond 
de ses pensées sans gêne, sans honte, d’une manière totalement détachée et libre 
pour pouvoir aborder une communication libre et un échange saint, limpide, 
transparent avec son environnement. 

  



 

27 
 

 
2. LA NON PROPRIETE : 

 

Vous êtes seul propriétaire de votre pensée, vous ne possédez rien d’autre que vos créations verbales, 
ceci est très important comme règle dans le lieu car, qui quonque croit se marier avec le lieu, une femme, un 
objet sera exclu, rien n’appartient à personne, il sera donc 

 
- Interdit de séjourner un nombre indéfini dans le lieu 

 
- Interdit de vouloir posséder. Il faut savoir que lorsque vous appréciez une 

personne de sexe opposé par exemple, il faut le faire avec parcimonie, car c’est 
vous-même, que vous projetez à travers l’autre, c’est l’image d’une partie 
manquante en vous que vous allez retrouver ou non au travers d’une tierce 
personne. Il est donc important de renouer avec soi-même avant de vouloir 
aimer, posséder, jalouser son environnement, ce sera inévitablement la 
manifestation que vous n’êtes pas intégralement uni avec vous-même. NATUNI 
c’est le principe même de cette union. Vous venez pour vous ressourcer, et vous 
détacher de toute possession matérielle, émotionnelle et spirituelle afin de vous 
reconnecter à vous, et les éléments qui constitueront NATUNI dans son 
intégralité, ne sont pas la vérité absolue, ou un lieu magique, ou une mythologie 
quantique, ce sera le résultat de vos pensées, et des outils qui vous aideront à 
l’accomplissement de votre intégrité. 
 

- Il y a un décisionnaire unique, ce sera le couple fondateur du lieu, Cunego 
Christelle, et Conti Michael ayant voué une paire d’années seule avec des 
consentements durs pour arriver à ce stade de vie. 
 

- S’en suivra un règlement plus détaillé lors de la conception matérielle et la 
résidence du lieu. 

Le plus gros dossier réside dans le facteur financier. Notre statut actuel nous permet de recevoir des 
dons legs et subventions. Nous comptons principalement sur ces principes afin de constituer le lieu. Le 
financement personnel sera également envisagé par les fondateurs, mais la recherche d’investisseurs sera 
très peu réalisé car, nous ne comptons pas sur les banques qui peuvent être plus de pertes d’argents et de 
temps que de véritables investisseurs du cœur, ayant des convictions de changement de vie. L’héritage peut 
être également un moyen de constituer un fond, toute pratique illégale sera bannie des propositions de fond, 
ainsi que la vente commerciale de bien en nature. Suivant les conjonctures, les finances évoluent très vite, 
nous ne misons pas du tout sur une épargne financière du lieu, ou une valeur monétaire, pour nous l’argent a 
été créé par l’homme et constitue donc un moyen non naturel. Natuni se veut être le plus naturel possible, 
cela est donc compréhensible. Puis, l’argent sera amené à disparaitre car c’est un moyen artificiel d’échange 
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temporel. Donc, pour l’heure, le temps est à l’échange monétaire, mais nous nous préparons parallèlement à 
la constitution d’un nouveau moyen, qui se veut le plus naturel possible, d’échange de richesse. Ce peut être 
minéral, végétal, animal… 

Les plus gros couts financiers concerneront les constructions ou rénovations de bâtiments. Le lieu 
appartiendra entièrement aux fondateurs, donc, ce sera un lieu privatif, et non commun au sens juridique et 
financier. Nous prévoirons des activités de production, pour contribuer au fonctionnement financier du lieu, 
ainsi que des activités de domaine, payable à l’entré. (Séjour, services…) financements participatifs et 
solidaires. Participatif, (kisskiss bang bang, hello merci…) solidaire, entreprise privé etc… 

 

 

Voici un premier bilan financier dans le cas d’un centre contenant un local privé avec deux logements, (semi 

nomade) et des espaces (< 30 M2) de ressource, (tipi, inipi, yourt) habitation nomade sur une surface de terrain 

de 1 hectare (avec permaculture, lieu d’habitation naturel.) 

(Sur feuille Excel.) 

Si le lieu est une rénovation, alors, les couts seront différents (pas de permis de construire, de géomètres etc.) 

Voici un bilan financier dans le cas d’un centre dans un lieu à rénover. 

(Sur feuille Excel). 

Natuni devra être un lieu écologique, biologique et économique. 

Pour cela il va falloir être écoresponsable. 

- Afin d’être autonome 
- Afin de réduire les dépenses liées à un bien naturel 
- Afin de préserver la nature telle qu’elle est,  
- Afin de subvenir de la consommation quotidienne. 
- Afin de créer de la richesse. 

. L’eau courante sera utilisée en cas d’urgence. Le critère sera la mesure de la 
consommation de l’eau sur le site. Elle ne devra pas dépasser …..L /(an, mois, jours…)   

Trouver l’eau. 

-  Récolter l’eau de pluie par différents moyens, (toit, toile) la stocker dans des cuves prévues à cet 
effet  

- Avoir une rivière à proximité nous permettra de pouvoir prendre l’eau à sa source 
- Creuser un puit après avoir trouvé les courants souterrain de passage d’eau 
- Avoir un plan d’eau. 

Consommer l’eau. 
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Collecter consommer évacuer

- Avoir un parc de phyto-épuration de l’eau,  
- Filtrer l’eau grâce à des moyens techniques très simples 
- Construction de toilettes sèches permettant d’économiser l’eau 
- Permaculture et arrosage intelligent 
- Témazcal et Inipi 

 

Evacuer l’eau . 

- Trouvez un système de recyclage de l’eau  
- Parc de phyto-épuration. 
- Utiliser les structures d’évacuation des eaux, si existant 

Tous ces moyens entre autre, seront nécessaires pour une bonne gestion de l’eau. Energie électrique/ 
calorifique tri des déchets, compost,  

 

 

 

: tout homme vivant produit des déchets et consomme de la matière solide.  

Produire de la matière : 

- Avoir des animaux domestiques (poule, mouton, chèvre, oie, lapin.) 
- Permaculture (produit de saison, fruit et légume bio) 
- Pisciculture (avoir un parc à poisson) 
- Horticulture (avoir des plantes médicinales) 
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Recycler la matière : 

- Composteurs 
- Lombricomposteurs 
- Fourneaux 
- Fabrications artisanales (deuxième vie des produits) 
- Ecoconstructions en matière recyclable. 

 

 

Suivant l’environnement ou se trouve Natuni, il faudra penser à la puissance énergétique que l’homme a 
besoin pour chauffer (alimentation, corps etc…) Pour cela on peut 

Produire de la chaleur : 

- Avec des éoliennes 
- Avec un moulin à eau 
- Avec des panneaux solaires photovoltaïques 
- Avec les déchets 
- Avec du bois. 
- Avec des serres 

Produire Recycler



 

31 
 

 

 

L’ensemble du site et de ses économies en production consommation et évacuation d’énergie pourra faire 
l’Object d’un bilan carbone, prouvant la bonne santé de Natuni. 

 

  



 

32 
 

Eveil de la conscience. 

 

Aujourd’hui ce genre de projet demande une énergie considérable pour l’amener à maturation. Des concessions 
monstres pour braver les remparts et faire naitre Natuni. C’est comme donner la vie, la douleur incommensurable de la 
maman lorsqu’elle donne naissance à son bébé, les 9 mois de gestation…, s’évanouissent en quelques secondes à la 
vue du résultat, le bébé dans ses bras. 

Natuni, comprendra plusieurs aspects opposés pour certains et en accords pour d’autres. Ce qu’il faut retenir de ce 
chalenge, c’est que tout est possible, tout est réalisable. Il faut bien garder en mémoire, que chacun à des 
prédominances de caractères et que l’important chez Natuni, c’est de rassemblé tous les archétypes caractériel de 
chacun, il y aura donc, forcément quelques choses qui vous dérangeront dans ce projet, mais il y aura aussi quelques 
choses que vous allez adorer. L’Homme au sens propre du terme, ne peut pas vivre en société, ni en communauté, les 
multiples essais l’ont prouvés, du mouvement hippies aux dictatures, des mouvements communistes aux mouvements 
capitalistes, des mouvements religieux, aux mouvements artistiques, chacun des mouvements donnent part à une 
catégorie archétypale de notre fort intérieur, mais celui-ci, aura toujours un aspect négatif et positif, quoi qu’il en soit. 

« Pour qu’une batterie fonctionne, il faut les deux pôles en part égale. » 

L’Homme dans le sens ésotérique du terme, ne représente pas seulement le corps minéral avec ses lots 
d’émotions. Il est bien plus, et si cette forme énergie que l’on nomme Homme n’est pas uni, mais unique, ce n’est pas 
pour rien. Chacun à son expérience à réaliser dans la matière. C’est pourquoi Natuni ne rassemble pas L’Homme, mais 
Les Hommes, sachant bien qu’au-delà de ce terme, chaque différence, constitue une unité, imperceptible dans la 
dimension présente. Imaginer par exemple, le corps humain, chaque cellule à sa fonction, ainsi, la cellule du cœur, 
n’occupera jamais la fonction de la cellule nerveuse, la fonction des cellules pulmonaires, ne devrons en aucun cas 
prendre les fonctions des cellules gastriques et ainsi de suite, dans le cas contraire, l’unité du corps humain ne serais 
pas aussi parfait. 

Dans les mêmes proportions, vos énergies archétypales constituent votre véritable lots de mission, ainsi, des 
gens sont là pour avoir des idées, d’autre pour exécuter, et d’autre pour recycler, protéger…Natuni est le projet d’un 
homme précurseur (moi en l’occurrence ), qui est capable d’innover, de crée, en véritable bombe à idée, je suis : 
flexible, révolutionnaire, aventurier, qui partage volontiers les connaissances acquises, le « Eureka » d’Archimède 
peut définir au mieux le génie créatif en moi, capable de changer le monde par le dynamisme inventif. En rapport 
avec ma métaphore, je suis de ces cellules-là.  

Donc comprenez bien, que, ayant ces qualités en moi, je manque cruellement de toutes les autres qualités 
caractérielles Qui vous anime Comme c’elle de l’action, la concrétisation, le courage de mettre en œuvre les idées 
dans la matière, ou la personnalité du plaisir, de la beauté de la combativité (faisant partie d’un autre type de 
« cellule ») ou encore les personnalités à caractères sensibles, dévouées, accomplisseur, fidèles…Les personnalités qui 
génèrent un résultat tangible, fructification par l’argent ou la matière, ou c’elles qui ont de la rigueur de l’organisation 
et de la droiture dans leur vie… 

Chacun de vous peut donc être acteur  

Et c’est pour cela que 
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Sapere Aude ! 

« ose savoir » 

Aie le courage de te servir de ton propre entendement  

(emanuelle Kant) 

L’énergie suit ta pensée. La pierre se déplace grâce à l’action de la main de l’homme. 

Les choses bougent si tu donnes de ton temps et de ton espace, alors si tu souhaites que 

l’Homme évolue dans un état d’esprit en accord avec ce qui l’entoure, ton aide, matérielle, 

naturelle, financière, émotionnelle, spirituelle sont les bienvenues. Donnes en fonction de ce 

que tu peux de ce que tu es, et de ce que tu veux donner, contribuer à la cause de Natuni, ne 

rendra pas propriétaire qui que ce soit d’un objet ou d’une valeur, mais permettra de créer 

un espace hyper-énergétique financé par votre cœur votre corps et votre mental pour le bien 

de tous et alimentera la multiplication de ces lieux d’union dans le monde. 

Votre pensée engendre la réflexion et l’action, ce qui veut dire qu’un don méditatif 

vaudra la même chose qu’un don en nature, tout autant qu’un don financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


