
27/12/2021 10:17 Le projet officiel

https://www.lataniereduvaldelandeleau.com/post/le-projet-officiel 1/7

Harald & Amalia

Le projet officiel
Dernière mise à jour : 18 juin 2020

17 août 2019 12 min de lecture

 

FAIRE PARTIE DE LA NATURE PLUTÔT QUE DE FAIRE PARTIE D'UN 
DÉCOR

Créer un lieu de rencontre, de partage, d'apprentissage, où la connexion
à l'âme est essentielle...

Vous découvrirez ici un projet de vie qui correspond à un idéalisme personnel mais qui s'ouvre à vous tous.

Nous sommes un couple d’Isérois, Harald et 
Amalia, désireux de vivre autrement depuis 
longtemps...La nature est un moteur essentiel 
pour nous. Nous sommes tous les deux 
indépendants, guérisseuse d'âme pour ma part, 
géobiologue et forgeron pour Harald.
Tombés tous deux amoureux de la Bretagne, 
nous avons mis en place un projet qui 
correspond à notre nature véritable. Nous avons 
rencontrés beaucoup de difficultés sur notre 
parcours... (Nous avons mis en évidence notre 
projet sur cette cagnotte en ligne pour raconter 
notre histoire en détail...).

Après de nombreux mois écoulés, une contrée magique a montré le bout de son nez...Arborée, vallonnée, 
une rivière coule au milieu de celle-ci, elle correspond en tous points à notre rêve. 

*Nos ambitions en quelques mots : 
Vivre en harmonie avec la nature, en autonomie totale, et susciter l'intérêt des personnes désireuses de 
changer de mode de vie, afin de les aider dans cette transition. Nous ne sommes pas dans une démarche 
de transformer un lieu en une communauté ou village écologique, en revanche, nous ouvrirons notre porte 
aux personnes désireuses d'entrer dans notre tanière pour un partage d'expériences. Un retour aux sources 
est nécessaire. Nous nous devons d'être en accord avec ce que nous sommes.  

Nous envisageons la construction de kerterres, des habitats féeriques, sous forme de stages participatifs qui 
nous permettrons de faire de belles rencontres, et surtout d'apprendre à construire un habit écologique et 
sain, en sollicitant notre créativité ! Elles seront notre habitation mais serviront aussi pour des nuitées insolites 
et accueillir des personnes lors de stages d'éveil...(De nombreux projets en cours)

http://www.leetchi.com/c/la-taniere-du-val-de-landeleau
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Pourquoi avons-nous mis en ligne notre projet ? Il a suscité de l'intérêt mais nous avons passé plusieurs 
semaines à nous "battre" avec les banques, ce fut une lutte intérieure difficile. Personne ne voulait en 
entendre parler (explications sur notre site ou notre cagnotte). Nous n'avions pas d'autres issues que de 
demander de l'aide, ce qui nous a fortement coûté mais quelle belle initiative !

Un bienfaiteur est tombé du ciel et nous a permis de concrétiser notre projet, un arrangement a été trouvé 
pour l'acquisition du terrain. Il nous restait à avoir quelque fond pour acheter le matériel de départ (Nous 
allons d'abord vivre en toile de tente...), là encore nous avons reçu une somme pour cet investissement.
La cagnotte est donc conservée pour la construction des kerterres, l'achat des chevaux, l'aménagement du 
lieu.

Cette contrée magique vivra grâce à l'énergie du coeur ; la notre et la votre.
Merci par avance pour votre intérêt, votre participation, et vos partages, ils sont importants.

********************************************************************************************************

Voici le texte officiel publié sur une cagnotte en ligne (leetchi.com) en date du 30 juin 2019 si vous souhaitez 
prendre connaissance de la totalité du projet à cette date.

FAIRE PARTIE DE LA NATURE PLUTÔT QUE DE FAIRE PARTIE D'UN 
DÉCOR
projet publié le 30 juin 2019

Le Val de Landeleau
Un lieu de rencontre, de partage, d'apprentissage,
où la connexion à l'âme est essentielle...

Vous découvrirez ici un projet de vie qui correspond à un idéalisme personnel mais qui touche actuellement 
bon nombre d'entre vous. 
Nous faisons appel à la générosité des personnes qui nous liront et qui nous encourageront dans notre 
démarche. Chaque don aussi petit soit-il est important, rassurez vous, vous ne serez pas jugé sur votre 
capacité à donner, l'important pour nous c'est de faire connaitre notre projet, qu'il soit partagé un maximum 
pour anticiper le développement de nos activités, et nous permettre de mettre le pied à l'étrier...Il n'y a pas 
de minimum, pas de maximum, vous êtes libre de donner si vous en ressentez l'envie.
Des petits gestes multipliés par de grands partages permettront la réalisation d'un rêve...
Nous avons joué la carte de la transparence, c'est important pour nous...
Merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de nous lire.

Qui sommes-nous ? 
Un couple d’Isérois, Harald et Amalia, désireux de vivre autrement depuis longtemps...
La nature est un moteur essentiel pour nous, plus on s'en rapproche, mieux nous sommes ! Nous sommes 
tous les deux indépendants, guérisseuse d'âme pour ma part,
géobiologue et forgeron pour Harald.
Nous habitons une jolie campagne iséroise, vivons confortablement dans une belle maison, notre vie est 
saine et équilibrée. Tout va bien de ce côté-là ! Mais...

http://leetchi.com/
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Tombés tous deux amoureux de la Bretagne, nous avions envisagé de quitter notre région pour vivre autre 
chose ailleurs, faire de nouvelles connaissances, respirer un autre air. Cette envie n'était pas encore 
réalisable, car il fallait du temps pour que certaines choses se mettent en place, notamment la reconversion 
professionnelle d'Harald. Salarié depuis de nombreuses années en tant que charpentier, il lui fallait faire le 
grand saut pour se détacher de son travail
et se réaliser en respectant sa nature véritable. 

Le grand saut accompli, nous avons commencé par regarder les maisons en location, qui au passage sont 
magnifiques pour la plupart, mais quelque chose n'allait pas. Nous n'arrivions pas à comprendre quel était le 
souci jusqu'au jour où...
Nous nous sommes rendus à l'évidence, rien ne sert de s'acharner quand les signes de la vie te montrent la 
direction à prendre. Nous n'étions pas partis pour acheter un lopin de terre, mais pour louer une maisonnette 
dans cette partie de la France qui nous tend les bras, alors autant vous dire que notre projet d'achat n'était ni 
muri, ni d'actualité.
Mais nous avons senti cette force indéniable en nous de suivre notre intuition, nos rêves...

Nous nous sommes faits à l'idée que peut-être une autre route était envisageable, là, maintenant, et surprise, 
cette contrée magique a montré le bout de son nez...
Arborée, vallonnée, une rivière coule au milieu de celle-ci, elle correspond
en tous points à notre rêve.

Dévorés par une envie profonde de vivre différemment, nous nous sommes rendus sur les lieux et nous 
avons fait la connaissance de Michèle, cette adorable p'tit bout de femme, propriétaire du lieudit, qui nous a 
séduit. 
La découverte de cette terre sacrée a résonné en nous comme une évidence. Nous nous sommes sentis 
chez nous, et nous sommes repartis avec des rêves pleins la tête !!! 
Cette campagne enchantée ne peut être que pour nous !

Nous avons donc tout mis en œuvre pour structurer notre projet. Il nous a fallu du temps pour tout poser, faire 
de multiples recherches, ce qui a impliqué la mise entre parenthèse de beaucoup de choses pendant ce 
temps. Nous avons respirer ce nouveau dessein à plein poumon ! Mais les choses n'ont pas été si 
simples.Nous venons de traverser le parcours du combattant pour atteindre une partie de nos objectifs... Ce 
projet est un défi en quelques sortes.... Vous allez comprendre pourquoi, mais je vais vous parler un peu de 
nos rêves en tout premier lieu.

*Notre ambition première ; vivre en harmonie avec la nature et susciter l'intérêt des personnes désireuses de 
changer de mode de vie, afin de les aider dans cette transition. Nous ne sommes pas dans une démarche 
de transformer un lieu en une communauté ou village écologique, en revanche, nous ouvrirons notre porte 
aux personnes désireuses d'entrer dans notre tanière pour partager nos expériences. Un retour aux sources 
est nécessaire (pour nous en tout cas). Nous nous devons d'être en accord avec ce que nous sommes.   

*Nous utiliserons ce que notre environnement nous offre pour vivre et ainsi faire des économies. Le 
modernisme d’aujourd’hui sera transformé de manière à l’adapter à une vie plus riche, plus écologique. Nous 
ne souhaitons plus être dépendants d’un réseau, mais être autonome en eau et électricité, comme beaucoup 
d'entre vous...
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*Notre métier... Quoi de plus beau d'exercer son métier en pleine nature quand cela est possible ! Nous 
serons immergés dans un contexte qui nous est favorable et profitable. Il sera bénéfique pour nous, mais 
aussi pour vous. Ce sera un nouveau lieu de rendez-vous incontournable !!! Un havre de paix...

*Nous prévoyons de développer d’autres activités, notamment des stages divers et variés en relation avec 
notre activité, réalisés soit par nous-même, soit en faisant venir des intervenants (Association Loi 1901 
existante qui fonctionne depuis 2014, mise en suspens pour les raisons suivantes : besoin d’un lieu adapté).  

Jusqu'ici, vous me suivez ? Alors continuons...
Pour résumer ; nous avons un coup de cœur pour un terrain, nous envisageons de quitter l'Isère pour la 
Bretagne, nous partons légers (nous nous délèstons de presque tout !). Vous vous demandez peut-être 
comment nous allons vivre ? Nous y voilà...

Nous comptons installer des tentes qui nous permettront de vivre les 4 saisons, sur le terrain. Chauffés à 
l’aide d’un poêle à bois, nous n’aurons aucune difficulté à « survivre » aux intempéries ! Brrrr hors de 
question d'avoir froid ! 
Nous avons fait le choix de tentes professionnelles adaptées à toutes les saisons, elles sont spacieuses, 
hautes et harmonieuses pour un confort de vie en pleine nature. Un assemblage de plusieurs tentes nous 
permettra d’aménager notre « nid » confortablement en attendant la construction des kerterres. 

Les kerterres ? Elle a dit kerterre ? Mais c'est quoi au juste ces choses-là ??? 
Les kerterres sont des maisonnettes écologiques, qui s’intègrent totalement dans le paysage. L’assemblage 
du chanvre, du sable et de la chaux permet d’obtenir un alliage semblable à de la pierre. De façon naturelle, 
elle restitue la chaleur emmagasinée la journée, pour un meilleur confort. Nul besoin de fondations, le sol est 
en chanvre.
Les kerterres joueront dans le futur un rôle essentiel à notre projet. Vu la conception du terrain, nous avons la 
possibilité d’en dissimuler quelques-unes, de manière à ce qu’elles soient totalement intégrées dans le 
paysage, indépendantes, nous permettant de proposer des nuitées insolites dans un contexte 
particulièrement attrayant et calme. Elles permettront d’héberger également les intervenants lors des stages. 
Nous envisageons la construction de ces habitats féeriques sous forme de stages participatifs ce qui évite 
les coûts élevés de construction, permet de faire de belles rencontres, et surtout d'apprendre à construire un 
habit écologique et sain, en sollicitant notre créativité ! 

Pour ce qui est de l’alimentation en eau et électricité, c’est simple. Nous utiliserons les panneaux solaires 
pour obtenir un courant continu et alimenter les appareils dont nous avons besoin au quotidien. 
Pour l’eau, un système de récupérateur d’eau sera mis en place, sans parler de la rivière qui est en eau toute 
l’année sur le terrain. Elle est essentielle à notre projet. 
Pour les douches, un système à circuit fermé sera utilisé de manière à économiser l’eau au maximum, 
chauffée par le système solaire ou par gaz. 
Pour les sanitaires, tout ira au compost pour la joie du jardin dans lequel nous pratiquerons la permaculture. 
Nous mettrons en place également des bassins de phytoépuration. 
Il y a un tas d'autres possibilités, mais tout se mettra en place une fois sur les lieux, et certaines choses 
peuvent se concevoir différemment en fonction de notre installation réelle. 

Les chevaux de trait, ils joueront un rôle important pour l’entretien du terrain. Nous ne voulons pas polluer le 
terrain par des tracteurs ou autres véhicules. Nous avons donc fait le choix de réapprendre à travailler avec 
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des chevaux de trait, de race ardennaise, enfin surtout Harald ! 

Malgré le grand bouleversement de vie qu’incombe ce projet, nous aurons la possibilité de continuer à 
travailler pendant sa mise en place. Nos activités ne seront pas bouleversées pour autant. À partir du 
moment où le téléphone passe, tout est possible !!! Nous ne nous coupons pas de tout quand même !  

Notre démarche est d'ouvrir les consciences sur un mode de vie autonome et apporter une certaine 
dynamique au coeur du village, montrer que l’on peut respecter des zones naturelles tout en intégrant un 
habitat écologique et vivre en harmonie avec son lieu. 
Redécouverte des plantes et se nourrir grâce à elles, cultiver fruits et légumes de saison pour être le plus 
autonome possible. Une économie au quotidien en transformant tout ce que l’on consomme et en 
réapprenant à vivre avec la terre.

De nombreuses personnes, aujourd’hui, sont désireuses de mettre en place de tels projets, ayant des 
ambitions variées bien sûr, mais nous souhaitons que notre mode de vie devienne accessible à tous, pour un 
meilleur confort au quotidien et surtout pour un plus grand respect de notre terre, notre planète.
C'est une réelle mission de vie pour nous, une symbiose entre qui nous sommes, ce que nous faisons et ce à 
quoi nous aspirons. 

Ce lieu pourra être visité, les personnes voulant effectuer une transition pourront peut-être s’inspirer de notre 
mise en place, qui sait...Nous savons que la terre peut nous offrir ce qu’il y a de meilleur. Nous croyons en 
notre projet, en nos possibilités actuelles et futures. 

Pourquoi créer une cagnotte aujourd'hui ? Je vous explique... 

Nous sommes indépendants, sans cdi évidemment ! Notre projet a suscité de l'intérêt et ravi bon nombre de 
personnes, mais concrètement... Est-ce qu'un sourire et un encouragement permettent d'aller au bout de ses 
rêves ? Bin non...Nous avons passé plusieurs semaines à nous "battre" avec les banques, ce fut une lutte 
intérieure difficile. 
Personne ne veut entendre parler d'un tel projet...Je vous explique pourquoi...
" - Un projet en Bretagne ? Mais vous habitez en Isère !?
- Euh oui et alors ? 
- Bin cela nous intéresse pas ! En plus c'est un terrain non-constructible ! Nous ne pouvons rien hypothéquer 
si vous ne payez pas...
- Mais euh...Regardez les chiffres ! Nous payons un loyer et des charges considérables et pour un tel projet 
tout sera différent ! Notre vie n'aura plus rien à voir avec aujourd'hui !
- Oui, mais non ce n'est pas possible et aucune banque ne voudra de vous.
- Comment ? Pourquoi ? Concrètement ?
- Vous êtes auto-entrepreneurs, trouvez-vous un cdi et on en reparle !
- Non mais pour partir en Bretagne on ne peut pas être en cdi, c'est une question de logique quand même ! 
(Harald venant de quitter un cdi pour que l'on puisse partir...)
- Bin, vous n'avez qu'à trouver un terrain constructible avec une ruine dessus !
- Non mais c'est celui-ci que nous voulons, pas un autre !
- Bin ce n'est pas possible, en plus, les banques calculeront votre crédit plus votre loyer, donc ça ne passera 
pas.
- Hein ? Quoi ? Mais comment ça ? Je ne comprends pas...
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- Oui, les banques vont considérer que vous ne pouvez pas habiter un terrain non-constructible, donc ils 
partent du principe que vous gardez votre logement.
- Non mais vous n'êtes pas sérieux !? Vous vous rendez quand même compte que ce que vous dites n'est 
pas cohérent !
- Peut-être mais vous n'entrez pas dans les cases...
Un grand moment de solitude et de déprime à ce moment-là, une envie de pleurer, de crier, mais on garde 
son calme et son sang-froid...
- Ah et puis je vais être honnête avec vous... Vous auriez été infirmière ou informaticienne, j'aurais peut-être 
pu faire passer votre dossier, mais guérisseuse..."
À ce moment là, ce fut le coup de grâce !!!
Pourquoi je vous raconte cela ?
Tout simplement parce qu'entre nos rêves et la réalité, il y a un grand fossé... Soit vous tombez dedans, soit 
vous sautez par-dessus grandis de cette grande claque !
Mon chemin personnel m'a amené à être ce que je suis, et je n'ai pas à avoir honte d'incarner AMALIA dans 
ma réalité. Il en est de même pour HARALD. 
La liberté se gagne, ça, c'est une réalité. Nous avons choisi de vivre autrement et la société ne nous laisse 
pas sortir du moule. Mais nous allons en sortir quand même et nous vous aiderons à votre tour à en faire de 
même.  

Concrètement il se passe quoi pour nous ? 
Et bien lorsque le temps est venu, alors l'univers t'apporte des cadeaux considérables...

Une première chance...Tout d'abord, nous avons convenu d'un arrangement pour acheter notre terrain, en 
passant par une location-vente... Oui, nous avons osé demander et si vous aussi vous êtes dans la même 
situation que nous, sachez que c'est possible. Nous avons une chance inestimable, Michèle nous a cernés, 
elle a compris nos intentions réelles et désintéressées quant à l'élaboration de ce projet. Nous avons donc 
conclu un accord pour notre plus grande joie. Après des semaines de bataille, la lumière arrive enfin, et 
l'essentiel est de comprendre pourquoi...
Par la suite, nous sommes retournés voir nos amis les banquiers avec force et acharnement, pour leur 
demander une somme beaucoup plus raisonnable puisque nous n'avions plus le terrain à acheter... Eh bing ! 
Seconde, troisième, quatrième, je ne sais plus... Porte dans la figure. 

Une seconde chance est arrivée dans notre vie, une main pleine de bonté, et d'amour, un bienfaiteur... Cette 
personne, enchantée par notre projet et furieuse de voir à quel point le système étouffe de tel projets, nous a 
aidé pour que nous puissions le mettre en route.

Une troisième chance ? Grâce à vous sans doute... Impossible d'avoir ce que nous voulons par les 
banques... Nous avons donc décidé de créer une cagnotte pour nous aider à "installer" le projet sur le lieu.
Nous allons avoir besoin d'acheter du matériel : des tentes, deux chevaux, un camion, les clôtures, tout ce 
qui concerne la mise en place des blocs sanitaires (et nous devons prévoir pour l'accueil des futurs 
participants aux stages.), les panneaux solaires, le budget pour plusieurs kerterres... 
Les banques refusant de nous aider, nous allons acheter ce que nous pouvons pour nous installer (tentes, 
batteries solaires...), un miniumum. Une fois sur place, nous aviserons. 
Un grand saut dans l'inconnu ! C'est comme cela que nous fonctionnons, nous avons confiance en ce que la 
vie nous apporte et si tu es sur ton chemin alors les portes s'ouvrent ! Alors nous avons confiance...Nous 
nous lançons !
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Que gagnez-vous à participer à notre projet ? 
Nous nous sommes interrogés sur le sujet, car de nombreux sites proposent des échanges... 
Tu investis tant, tu gagnes cela...
En fait, nous n'avons pas envie de procéder comme ça. On s'est dit que la personne qui va participer en 
faisant un tout petit don parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais veut quand même nous aider avec 
coeur, sera "pénalisée" par un cadeau à la hauteur de son don ? Pour nous, tous les dons sont importants et 
précieux et nous ne voulons pas faire d'inégalité, de différence, le monde dans lequel on vit est bien assez 
inégal et on nous le fait bien assez ressentir...La preuve avec ce que l'on vient de vous raconter...

Nous avons donc décidé de vous remercier de la manière suivante :
Lorsque nous aurons mis en place notre projet, les premières kerterres... 
Vous serez tous conviés pour un week-end à la tanière du val de Landeleau, TOUS, pour son inauguration. Il 
faudra sortir les toiles de tentes et douches solaires sans doute, mais ce sera un détail à voir plus tard ! 
Bien entendu ce sera pour 2020 vous vous en doutez ! Il va nous falloir un peu de temps pour nous adapter 
à cette nouvelle vie et créer des maisons un peu partout ! Mais nous avons pensé que ce serait la manière la 
plus juste qu'il soit de vous montrer notre gratitude profonde envers votre geste, votre aide, vos 
encouragements. 

Ce projet nous tient à cœur, et j'espère qu'il aura suscité votre intérêt ! 
Vous serez tenus au courant de l'évolution du projet par des mises à jour dans le fil d'actualité.


