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annês deT ent e1 Ça lient iouiours I Pou{anr les emblches ei bs diflicultes sort venues à moi a\,€c ure congance reôuhbte.
ALriourd h'r, je dirais que le p us du esl inscrll *rr de€ ca endiers pâimés el qu€ la tenne sauvag€ regârde deva,r elle.
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!e bien-êl€ cle6 ânlmalx esl sacré, même si je les ulillse et qu€ le sals comment leur h s&'ire
ra fn r ie iais en sorle qr.re leu vje soil douce et heureuse. Ces rnols ne sont pas qu une \ue de l'esprit, da ,s â ûâ1ique cela se

- radud par un palurage nalurel el \,€flé, un complérneni alimenlaire non basé sur la plre produclion lailiàe et des soins Ëévent fs.
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: ,,, les conséqL€nc€s de ce dloix sont de tois ordres :

d€s lron,rges au goûl vanable selofl les sasons, un résultat â:onomique plus ftagile que le système mmmun
et !n ianps de l|avail qu il ne laut lânrâis coûpter.

Je n'e sens rewonsable de la bodl\€rsité des dnquanle Mares qul composenl la tenne. En annexe de mes
Uâches agncol€s, ies lnvenlajres montenl que la lerme esl siluée dâns un ælit Fyau nâturel exceplionrcl

ouidoi abGdumel êt€ orés€ €.

La lâille de la leme eg âussi un c+roix, la caû'pâgne à lhve|r r dewa êùe conslituæ d une :nlrtitrde d€
peùles lemes s non elle sera ,vouee à une mod .€rtaine I La conditon de paysan do I donnef enve de s inslalier : e qidre de la

f'rme doit elre un lie! où l espdt se pose I Lâ ierme sau\€ge sèmploie à û'onfer qu il est encore possble
de l1\rc de agrcr[ure, io et mainlênant, lcul €|l respeclanl ses anrma|[,

ses leîes, son enMronnemenl s€s drents ei ses \olsins I
Dans ce mélier'Dâssion en vo e de disoar ton

lenter dëre exemplaire esi un d€\air.
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