
La Fosse septique…
Est sans doute moins inspiratrice d'approche ! Elle est néanmoins plus que nécessaire pour 
assurer l'hygiène et de meilleures conditions de travail et de séjour. D'elle dépend également 
la construction possible de futures toilettes. Elle représente à elle-seule 25 % du budget à 
trouver.

Le financement 
Silo en 2005, lors de l'inauguration du Parc de la Reja, proclamait :
"Nous sommes heureux parce que nous n'avons pas à remercier ni les gouvernements, ni les  
entreprises, ni les puissants, ni les médias. Tout s'est construit ici et en diverses parties du  
monde grâce aux efforts d'un ensemble de personnes qui, sans spéculation ni calcul, ont  
soutenu le développement de notre Message"
Nous savons que ce projet dépend de nous. Plusieurs personnes se sont déjà engagées à faire 
un apport personnel de 1000 euros. Le jour de la réunion, les promesses de dons s'élevaient 
déjà  à  35.000  euros,  même  si  pour  plusieurs  d'entre  nous,  cela  signifiait  solliciter  amis, 
familles et connaissances pour rassembler cette somme… C'est là où le compte à rebours est  
important ! 

Comment participer ?
• Vous pouvez participer dès maintenant :  Envoyer vos dons directement à l'ordre 

de Pangéa Angèle Ségura, 72ter rue Viliers de l'Isle Adam, 75020 Paris

• Vous  pouvez  participer  un  peu  plus  tard 
(avant le 1er septembre) ou en plusieurs fois : 
contacter  Ariane 
(arianeweinberger@gmail.com)  pour 
informer de vos promesses de dons. 

• Vous  avez  développé  des  actions 
économiques  dans votre milieu et souhaitez 
en témoigner à tous : écrivez à l'équipe web 
pour  en  faire  un  article  pour  la  prochaine 
Newsletter. 

"Les Parcs deviennent pour nombre d'entre nous des lieux traduisant un espace-temps  
chargé  de  signification. Ils  signalent  la  quête  et  l'expression  du  sacré,  c'est-à-dire  
l'expression des meilleures aspirations de l'être humain qui se prépare aujourd'hui à se  
réveiller d'un profond sommeil. […]  Une nouvelle civilisation est en train de naître et  
aura peu à peu sa représentation dans le monde, qui sera la traduction de cette réalité  
profonde."  Eduardo Gozalo, livre des Parcs.
C'est  la  sacralité  que  nous  octroyons  à  notre  Parc  qui  nous  donnera  l'inspiration 
nécessaire pour réaliser ce projet.

L'équipe Web

Lettre du Parc La Belle Idée - N°3 - 30/05/2011 
Spécial Projet 2012 : Un Parc complet !!!
"C'est la tentative qui vaut la peine de vivre car elle est la  
continuité des gens de bonté qui nous ont précédés. C'est  
la  tentative  qui  vaut  la  peine  de  vivre  car  elle  est  le  
précédent des futures générations qui  transformeront le  
monde." 

Silo, PDV, 04 Mai 2004.

Chers amis du Parc,
Pouvez-vous  imaginer  notre  beau  Parc  de  la  Belle  Idée  
"terminé"  ?  Avec  la  fontaine,  la  stèle,  des  chemins,  des  
parterres de pierre aux pieds du monolithe et du portail,  un  

centre d'étude rénové, et… une Salle ??? Les personnes présentes le 8 mai l'ont imaginé et ont  
décidé de le faire !
Comment en sont-ils arrivés à approuver à l'unanimité ce projet fou ???
Par le feu qui brûle à l'intérieur des nôtres, par le défi relevé par nous tous en ayant foi et  
permanence dans nos Demandes :

Tous les jours à 22 h, où que l'on soit,  les amis de la Belle 
Idée lancent leur demande d'inspiration  pour que ce projet 
puisse se réaliser.

Tous les vendredis à 22 h, au Parc,  une cérémonie (Office et 
Demande)  est réalisée, retransmise par Livestream  depuis le 
site du Parc)

Cette NL 3 est donc un numéro spécial : pour vous présenter le projet, son développement et  
pour  vous  inviter  à  collaborer  pleinement  à  la  réalisation  de  ce  rêve.  
Il  s'agit  d'un  projet  pour  aujourd'hui…  mais  aussi  pour  demain,  pour  les  activités  et  les  
générations  à  venir  qui  dans  ces  périodes  de  grands  changements  auront  besoin  de  nos  
refuges et de ces lieux sacrés d'étude et de réflexion.

Calendrier lié au projet 2012

18 JUIN : Saisonnière : journée 
champêtre et inspirée, 
présence des organismes et du 
Message, cérémonies, barbecue.

19 JUIN : 3e Rencontre autour du 
Projet Parc Complet 2012, toute la 
journée.

http://www.livestream.com/parclabelleidee


Rejoignez-nous : laissez-vous emporter par l'enthousiasme, apportez votre force à ce courant 
qui trouvera bien des résistances sur son passage mais ne saurait être arrêté… 
"Car  c'est  la  foi  en  notre  destin,  c'est  la  foi  en  la  justice  de  notre  action,  
c'est la foi en nous-mêmes, c'est la foi en l'être humain, la Force qui anime notre vol"  

Silo, PDV, 4 mai 2004).
Bonne lecture... L'Équipe Web du Parc…

 La Réunion du 8 mai 2011

Le 8 mai dernier, environ 60 personnes se sont réunies autour du projet du Parc 2012. 

Cette rencontre faisait suite à celle du 3 avril, où les premières ébauches du projet avaient été 
lancées.  Chaque  groupe  a  présenté  son  travail.  Tout  d'abord  les  avancées  des  équipes 
travaillant au fonctionnement (Maintenance, entretien, jardins, informatique, économie… voir 
les  détails),  puis  les  devis  et  études  réalisées  pour  les  finitions  ou  constructions  à  venir.

A  surgi  peu à  peu sous  nos  yeux  notre 
Parc complet :  nous pouvions l'imaginer 
avec  les  parterres  soignés  au  pied  du 
monolithe  et  du  portail,  la  fontaine 
rafraîchissante  et  inspiratrice,  la  stèle 
rappelant  l'effort  et  la  participation  de 
tous  et  le  Centre  d'Étude  rénové, 
sécurisé,  et  offrant  les  meilleures 
conditions pour les travaux des Maîtres….
Et ce petit bijou dans un écrin de verdure 
et  de  chemins-promenades  accessibles 
même en hiver !

Le projet a été voté par acclamation : les 
yeux brillaient autant de l'image de notre 
Parc  embelli,  déployé  que  du  défi  à 
relever !

Les  budgets  ont  été ajoutés les uns  aux 
autres et la somme à trouver pour réaliser 
ces  travaux  et  finitions  est  de  140.000 
euros.
Pour réaliser le gros œuvre avant l'hiver, 
la première tuile du toit du centre d'étude 
sera enlevée le 1er septembre, tandis que les autres travaux (fontaine, stèle, chemins, fosse 
septique) s'organiseront autour de ce gros œuvre qui exige une plus grosse infrastructure en 
matériels.
Nous sommes donc à J-….. ben… heu, ça passe trop vite !! Déjà moins de 100 jours avant le  
début des travaux ! 

Sur  la  page  du  site  du  Parc,  tous  les  jours  s'affiche  notre  compte  à  rebours…  
En fin  de rencontre,  nous avons su qu'il  nous  faudrait  faire appel  à  d'autres  forces,  aller  
chercher l'inspiration qui fait surgir une si  riche créativité,  s'en remettre aussi  à l'aide des  
dieux… 
Si lancer nos Demandes individuelles semblait pouvoir illuminer nos jours, nous avons su aussi  
qu'elles auraient plus de puissance en convergence. Un rendez-vous commun en coprésence 
est donc donné : tous les jours à 22 h, où que nous soyons, nous faisons une Demande pour la  
réalisation du projet et pour le rassemblement des fonds nécessaires. Tous les vendredis à 22  
h, au Parc, avec les personnes présentes, nous réalisons un Office suivi d'une Demande… Cette 
cérémonie peut être suivie en direct sur Livestream.

  Les Constructions 

Un document très détaillé a été réalisé par une petite équipe pour présenter le détail des 
travaux et les images futures des réalisations…
On y trouve :

La fontaine

Le  Centre d'Etude

La stele

Les chemins 

http://www.livestream.com/parclabelleidee
http://parclabelleidee.fr/
http://parclabelleidee.fr/commission.html
http://parclabelleidee.fr/commission.html

