FORMATION INTERNATIONALE

Chantier participatif:
"Comment bâtir une maison
ronde en chaux-chanvre"

 quoi:
2x ATELIER BÂTIR AVEC CHAUX-CHANVRE
 quand:
lu. 22/5 – di. 28/5/2017 (semaine de l'Ascension; professionels)
ma. 30/5 – lu. 5/6/2017 (semaine du Pentecôte; bricoleurs)
 où:
"Robur-au-Chêne", à Gierle (près de Turnhout, Belgique)
 qui:
chef de formation: WOLF JORDAN (+ ass.) avec plusieures décennies d'expérience avec le chaux-chanvre et les finitions écologiques

 pourquoi:
parce que le chaux-chanvre apparemment possède des propriétés tellement mystérieuses dont la physique de bâtiment n'a pas d'explication basée sur les méthodes actuelles de mesures. Wolf va vous dévoiler au moins déjà une partie de ce 'mystère'… Et en plus parce
qu'enfin voilà un chantier plein d'expériences tout en permettant un apport personel. Et finalement parce que votre participation donnera un support fantastique à ce système de construction éco ainsi qu'à vous même, à Robur, à la planète et aux générations futures!
Cette formation sur ce chantier arrondi est une occasion unique!
Inscrivez-vous avant mi-avril, la disponibilité des places est limitée!
Robur et/ou le chantier vous intéresse?
en
Envoyez un mail à Marieke Van Coppenolle, marieke4u@yahoo.com,
collabopour demander les détails de cet Atelier chaux-chanvre
ration
avec le formulaire d'inscription.
tsvp pour l'info sur "Robur-au-Chêne"
avec

Quel est l'objectif du projet
"Robur-au-Chêne"?
Robur op Den Eik, ou Robur-au-Chêne, est un projet écologique centré sur Connection, par la calme, la nature, la
guérison et la créativité. Une asbl est en construction ainsi qu’un site internet. Le bâtiment est principalement rond
(vraiment rond, pas un polygone) et y compris dans le plan au sol sont la spirale et la forme d'oeuf. L'atmosphère
est celle d'une maison hobbit. Robur-au-Chêne veut offrir un espace et un abri temporaire pour:
- des gens récupérants d'un burnout ou d'une situation acute
- des personnes ayant besoin de quiétude, de retour à Soi, des
personnes sensibles (HSP)
- des écrivains/artistes en recherche d'un endroit calme afin de se
concentrer paisiblement sur leur projet
- des cercles d’amis qui veulent se concentrer sur la guérison,
physique, ou psychique, ou spirituelle, suivant une méthode ou pas
- des petites stages et formations de gens qui cherchent à se développer
et partager au niveau de la nature, la calme, la guérisson et la créativité
- des initiatives de prévention de burnout, organisées par des
petites entreprises, des employés et/ou de patrons
- des réunions de cercles de femmes (comme Tente Rouge) et de
cercles d'hommes
- pour chanter, pour partager ou pour rester silencieux autour du
Feu central
- pour travailler sur des idées guérissantes et écologiques: Roburau-Chêne veut être un foyer créatif
- ...
Donc, en participant à cet Atelier "Bâtir avec chaux-chanvre", vous participez également à ce projet!

