Le Jardin de l'Astronaute
un projet de transformation

La Vision du Jardin

Le Jardin de l'Astronaute est ma vision d'une station de recherche où toutes les
sciences sont réunies (sciences naturelles, métaphysique, art, psychologie et
parapsychologie, spiritualité etc). C'est un projet d'une véritable science appliquée
universelle. Celle-là je l'appelle TRANSFORMATIK. L'axiome de celle-ci est le suivant :
ENERGIE = INFORMATION.

Le Coeur du Jardin
Les chevaux se trouvent au cœur du Jardin. Ils serviront les habitants et visiteurs du
Jardin, de point d'orientation en ce qui concerne authenticité et seront intégrés dans
une multitude d'activités sur place – du labour jusqu'au spectacle équestre.

L'historique du Jardin

Les premières inspirations pour ce projet me sont venues il y a quinze ans. La
découverte de l'oeuvre du grand scientifique et ingénieur Buckminster Fuller a eu
notamment une influence décisive. Son observation « Nous sommes tous des
Astronautes au bord de notre vaisseau spatial Terre » a fourni la moitié du nom du
projet. Je prends sa maxime « Ne combattez pas les forces – utilisez-les ! » comme
maxime du Jardin.

L'économie du Jardin
Le Jardin de l'Astronaute n'exporte qu'une petite partie de sa production agricole. Les
aliments sont transformés et mangés par les habitants, collaborateurs et visiteurs du
Jardin. L'objectif est une autonomie alimentaire de 80% une autonomie en matières
premières renouvelables de 50% et de 100% pour l'énergie.
La vente d'information et des produits dérivés de l'information (principes, systèmes,
inventions, procédés, images & vidéos) jouent le rôle majeur pour le commerce
extérieur du Jardin.

La politique du Jardin

Le Jardin promeut et soutient la monnaie sans intérêt, la production agricole et
industrielle locale, le partage globale d'information dans le principe d'OPEN SOURCE,
donc une politique économique, qui se focalise sur les ressources concrets au lieu de
l'argent.

L'offre du Jardin pour la région
Avec jusqu'à 50 explorateurs et étudiants sur place et des jeunes collaborateurs des
communes en proximité le Jardin peut fournir en tant qu'usine créative des concepts
de marketing, assister au développement de produits et élaborer des solutions
synergiques pour les entreprises régionales. Une référence dans ce domaine :
www.gotomorrow.ch.

Le cadre, les éléments et les objectifs du projet
Voilà une petite liste des éléments que je considère indispensable pour le
fonctionnement efficace et durable du Jardin à long terme.

Infrastructure

•
•

100 hectares de terres (1000x1000 mètres)
>5000 plantes cultivables (céréales, légumes, fruits, baies, racines, huiles,
fibres, bois, herbes médicinales, plantes à parfum, fleurs) ainsi que leurs
frères, sœurs et compagnons sauvages.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une ferme piscicole
Des abeilles
Des cochons
Des poules et dindes
Des chèvres
Des moutons
Des vaches
Des ânes
Des chiens, chats, oies, canards
Des chevaux

Espaces habitables et espaces de travail pour environ 50 résidents et 50
visiteurs et stagiaires.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 laboratoire de transformation et de conservation des aliments qui sont
produit sur place.
1 grande cuisine collective
50 cellules pour les collaborateurs et visiteurs (tree-tents, conteneurs
maritimes, caravanes, yourtes, bateaux)
1 auberge dans les bâtiments existants
10 habitations expérimentales (matières locaux, principes et formes de
construction pionnier etc.)
1 Sphère Forum « Cirque » de 50m en diamètre et d'environ 25m de haut
(servant de manège et d'espace multi-usage pour des grands événements)
4 Sphères d'exploration scientifique de 25m en diamètre et environ 12m de
haut
Structures de production et de stockage d'énergie (éolienne, roue
hydraulique, photovoltaïque, capteur solaire, géothermie, bois)
1 Atelier « Prototype » pour la vérification et mise au point des inventions,
incluant des imprimantes 3D et une fonderie/forge solaire basée sur un
concentrateur Fresnel etc.
1 Studio Multimédia (Informatique, Studio Radio / Télévision, Montage

Objectifs essentiels du projet:
•

Production d'aliments, d'énergie et de matières premières pour 100
personnes sur 40% de la surface de la ferme (2500m2 par personne)

•

Production expérimentale pour 50 personnes sur 20% de la surface. (2500m2
par personne)

•

Production d'information OPEN SOURCE (théories scientifiques, outils,
systèmes, procédés) pour 10'000'000'000 de personnes sur la surface des
coeurs et des cerveaux de l'équipe du jardin.

•

Soin, développement et promotion de l'art de la cohabitation et collaboration
non-violente avec les chevaux dans la tradition de Monty Roberts, Klaus
Ferdinand Hempfling, Pat Parelli, Bent Branderup, Philippe Karl, Nuno
Oliveira, La Guerinière, Xénophon.

•

Développement d'outils, systèmes de culture et moyens de communication
avec les plantes et les animaux pour l'agriculture du 21ème siècle.
Augmentation artificielle de la biodiversité sur la propriété sur tous les
niveaux : virus, bactéries, plantes, animaux, humains.

•

Mise en place d'une banque de données plurilingue en collaboration
internationale avec une priorité du savoir-faire en forme de vidéo-séminaires.
(Agriculture, communication avec animaux et plantes, phénomène „paranormaux“, physique quantique, global scaling, physique vibratoire,
statistiques animées, médecine holistique)

•

Exploration du processus de maintien de la santé et de la guérison chez l'
humain, considéré comme un être physique, psychique et spirituel. (Barbara
Ann Brennan, Arkadij Petrov, Ryke Geerd Hamer etc.)

•

Exploration des principes de la transformation de l'énergie et de
l'information et leur interaction discrète.

•

Organisation d'une conférence mensuelle avec un invité de tout horizons.

•

Organisation d'un congrès annuel dédié à un des thèmes du jardin.

•

Organisation d'une grande fête annuelle.

•

Organisation d'une journée découverte hebdomadaire pour les touristes et
les scolaires et de « Camps d'Explorateurs » pendant les vacances.

•

Gestion d'une station de radio/télé bi-directionnelle sur internet pour la
diffusion des résultats de la recherche et pour la mise en valeur des
réponses et des contributions des spectateurs et auditeurs.

•

Développement d'une bourse populaire basée sur le principe de la production
communautaire (crowd funding - voir www.kickstarter.com). La bourse est
intégrée dans la station radio-télévision.

•

Mise en place d'une banque centrale avec sa propre monnaie, l'Equid'Or, qui
joue un rôle auxiliaire en tant que véhicule de financement et un rôle
centrale comme parabole éducative et humoristique de notre système
monétaire globale. L'Equid'Or est basé sur l'étalon fumier. Il peut être
échangé à tout moment contre fumier frais des réserves du tas central du
Jardin.

Voici quelques liens de référence qui reflètent plus ou moins la vision du
Jardin.
http://www.gotomorrow.ch
http://www.barefootcollege.org
http://www.montyroberts.com/
http://opensourceecology.org/wiki/Factor_e_Farm
http://printrbot.com/
http://www.wwoof.fr/eng/index.htm
http://www.polyfacefarms.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/System_of_Rice_Intensification
http://deanradin.blogspot.com/2012/03/survey-of-psychic-experiences.html
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.psrara.org/
http://www.seedsavers.org/
http://www.barbarabrennan.com/
http://www.grabovoi.de/
http://www.krameterhof.at/
http://www.kickstarter.com/
http://www.olsr.org/?q=download
http://www.global-scaling-institute.de/1-2-Home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Eden_Project
http://www.ehow.com/
http://www.summerhillschool.co.uk/pages/teaching-at-summerhill.html
http://intellectualventureslab.com/
http://www.uopeople.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Inventor
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