
Idée de Claire Thomas

« L’intérêt que l’on apporte à sa vie
 s’harmonise avec la réalité 
de vivre en communauté »



Présentation de l’écovillage
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Le contexte économique sera de plus en plus difficile dans les mois à venir. Le système 
dans lequel nous avions vécu ces soixante dernières années a déjà commencé à se 
fissurer et il est probable que de nombreuses vies humaines fassent partie des dégâts 
collatéraux, liés à son explosion à venir. 

L’Homme pourrait alors se soumettre à un système de plus en plus virtuel et robotisé, 
dépourvu de sens humain.

Face à l’urgence climatique, à l’épuisement des ressources naturelles, à la détériora-
tion de notre environnement et à l’amplification des signes avant-coureurs d’une crise 
économique et environnementale sans précédent, une révolution est à l’œuvre, celle 
impulsée par l’éveil d’une conscience collective nous amenant vers un développement 
de la conscience individuelle de notre relation à l’Unité.

Dans ce contexte, nous devons reprendre la vie en communauté et réapprendre à 
vivre au sein d’un écovillage. Non pas au service d’une société à grande échelle qui 
veut nous faire payer ses dettes, mais dans une société en harmonie avec la Nature, où 
l’Homme retrouvera sa place dans cette symbiose.



Notre éthique

Essenciel Village c’est être dans le RÉVEIL !
Revenir à l’Essentiel et Vivre Énergétiquement, spirituellement 

et Intellectuellement Libres.
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Notre éthique se base sur l’amour, le respect (des autres, de soi, des biens communs, 
de l’environnement), la franchise, l’intéressement à l’autre, l’entraide physique et 
psychologique. Ainsi que sur le pouvoir de remise en question et la prise de conscience 
de ses défauts, afin de savoir en tenir compte et les reconnaître. Sur le savoir écouter 
au moins autant que s’exprimer, sur le savoir laisser le bénéfice du doute et ne pas 
juger une pensée, un avis ou un acte, sans un minimum de certitudes.

À l’inverse, la compétition, l’égoïsme, l’individualisme, la fermeture d’esprit, la 
jalousie, l’intolérance, la démagogie, la mauvaise foi, sont autant de mécanismes que 
le système favorise et amplifie. 

Il est à considérer la communauté comme un éco-village où chacun aura un voisin 
et où les termes : liberté, égalité et fraternité auront un réel sens. 

La participation aux repas et aux autres activités communes (loisirs/pédagogiques) 
est conseillée,  mais pas obligatoire.

Vivre dans « Essenciel Village », c’est être dans une démarche physique, spirituelle 
et collaborative afin de revenir à l’essentiel. C’est-à-dire :

- Construire des maisons avec une faible empreinte énergétique, afin de laisser la 
Terre la plus légère possible.

- C’est se nourrir dans un premier temps localement et faire de la permaculture pour 
devenir rapidement autonome en nourriture. 

- C’est être souverain et réussir à ne plus dépendre du système dans lequel nous 
vivions. 



Que propose-t-on ?
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Tout d’abord, cet ecovillage se situera en Ariège (09).

C’est aussi un écovillage :

- où nous devenons maître de nous-même,

- où nous nous connecterons à notre spiritualité et à notre divin. 

Nous proposerons des activités de méditations, de Tao, de Chi Gong, de Taï-Chi, de 
Yoga, d’autodéfenses, etc., comme le faisaient les moines Taoïstes. Les générations 
futures doivent prendre connaissance des bases en médecine chinoise et autres 
techniques de guérison, afin de pouvoir maîtriser et développer leur potentiel spirituel 
et physique. 

Chaque jour, nous aurons des cours proposés par nos thérapeutes. Chaque personne 
sera libre d’y participer.

C’est un village participatif et collaboratif où nous œuvrons pour la communauté: 
chaque personne devra être suffisamment responsable d’elle-même, des autres, de ses 
biens, des biens communs, de l’environnement. 

Chacun participera aux activités communes selon ses savoir-faire, ses domaines 
de prédilections, ses capacités, ses envies : potager, cuisine, entretien, construction, 
réparation, agriculture, nettoyage, animaux, cours, formations, soins thérapeutiques 
et accueil des personnes extérieures au village.

Une partie des finances des villageois participera au bon fonctionnement et au  
développement de l’écovillage.

L’écovillage aura une ouverture vers l’extérieur et proposera des hébergements 
pour des personnes venant participer aux formations.

C’est enfin à terme être autonome dans beaucoup de domaines :  nourriture, 
énergie, médecine...

Les mots-clés définissant cet écovillage “Essenciel Village” sont : 

Olgir
dans l'Aude(11)



Un projet pour une nouvelle vie
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Voici en image notre carte mentale du projet sur le court, moyen et long termes.



Quels sont nos besoins ?
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Pour réaliser ce projet, il nous faudrait environ 1.000.000 euros. 

Ce montant comprendra l’achat d’un terrain agricole avec des parcelles constructibles 
et une bâtisse existante. La valeur du terrain sera d’environ 500.000 euros. L’argent 
restant sera utilisé pour l’achat d’outils, matériel et matières premières nécessaires à 
la construction de maisons autonomes en énergie ; il nous permettra de faire appel 
ponctuellement à de la main-d’œuvre spécialisée, de construire les serres, d’acheter le 
nécessaire pour cultiver la terre et pour sécuriser les animaux.

Nous souhaitons acheter un terrain d’environ 50 Ha. La bâtisse déjà existante nous 
permettra d’héberger les premiers arrivants qui construiront l’écovillage. Les personnes 
ayant des habitats légers (van, camping car, yourte, etc.) se proposant d’aider, seront 
également accueillies dès l’acquisition du terrain.

Outre les personnes qui auront investi financièrement pour contribuer à l’acquisition 
du terrain et de la bâtisse existante, l’écovillage accueillera également, à plein temps, 
les personnes qui ont des savoir-faire et qui s’engagent à s’investir pleinement dans le 
projet. C’est-à-dire à construire les maisons, dans un premier temps ; à participer aux 
activités déjà citées, ainsi qu’à la vie de la communauté, dans un deuxième temps.

Par la suite, la bâtisse existante servira de cantine collective, de salle pour accueillir 
des formations, pour faire du sport, du Yoga, du Tao, de l’autodéfense, etc. Ses 
salles serviront aussi comme espaces de consultations pour les naturopathes, les 
réflexologues, les médiums présents à l’écovillage « Essenciel Village ».



« Essenciel village » : c’est 

votre projet !
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Ce projet est un projet collectif et collaboratif. Nous attendons votre voix et vos 
idées. Nous sommes ouverts à toutes suggestions. 

Nous voulons un projet transparent avec des points réguliers sur l’avancée du projet.

Si vous êtes motivé · e · s, merci d’écrire à ecovillage@clairemedium.com

PORTEURS DE PROJET :
Association « Essenciel Village »
Claire Thomas
Margherita Tringali
Felicien Vittu

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACT
Claire Thomas
Tél : 07 60 30 55 33

contact@essencielvillage.fr

Claire Thomas
Félicien Vittu
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