
Texte de Max

Les jours, puis les semaines ont passé depuis cette fin d’hiver où j’ai pour la 
première fois mis les pieds sur le terrain d’Amoraleza. 
Pour moi, tout commença avec un petit « deal », une vielle structure de bois qui avait
besoin de quelques réparations en échange d’un lieu où dormir et des repas 
crudivores que nous partagerions midi et soir avec la famille. 
La vielle structure en question était un petit chalet qui tenait encore suffisamment 
debout pour m’offrir un confort des plus décents. Autour du terrain, d’autres 
constructions avaient aussi besoin de maintenance et déjà séduit  par l’idée 
d’améliorer ces lieux de vie amplement au-delà de mes espérances, je rassemblai 
sans plus attendre mes affaires pour débarquer à « Amoraleza ».       

L’hiver n’était pas tout à fait terminé et l’Andalousie n’avait pas encore imposé cette 
sécheresse que je découvrirai bien assez tôt. Trop excité d’avoir enfin trouvé quelque 
part où poser mon sac à dos, je ne remarquerai pas tout de suite l’exubérance 
exceptionnelle de la végétation autour du terrain. 
Le jardin, lui non plus, ne se dévoilera pas encore à mon regard. Ce ne fut qu’un peu 
plus tard, quand un calme plus consistant s’installera en moi et que l’agitation des 
précédentes expériences se dissipera, que je connecterai réellement avec l’élément 
principal autour duquel toute la vie s’organise ici : la nature, bien sûr.     
A mesure que je m’accordai au lieu, porté par l’inlassable enthousiasme et 
dynamisme de Lorenzo, la profondeur pénétrante de Veronica, le vivifiant mais aussi 
troublant éveil de leurs enfants, je commençai à mon tour à vibrer plus fort et 
observer mon environnement sous un œil différent.    
Bien au-delà des constructions et des réparations qui ponctuaient mes journées, je 
compris qu’un travail plus profond, de sanation tant physique que spirituel, s’était 
discrètement mis en place.  

Toujours très curieux et intéressé, Lorenzo ne mit  pas longtemps à réaliser mes 
passions pour les minéraux, la géométrie sacrée, l’alchimie, les rêves, il ne mit pas 
longtemps non plus à établir des parallèles que je ne voyais pas encore avec ses 
passions à lui : l’agriculture respectueuse, la reconnexion à la terre. 
Mes horizons s’élargissaient subitement aux micro-organismes effectifs, à la « Terra 
Preta », aux fertilisants naturels qui n’appauvrissent pas le sol, aux usages des 
nitrogènes présents dans l’urine.  
Rapidement nous parlions de charbon activé et nous réfléchissions aux possibles 
systèmes de combustion pour fabriquer notre « biochar » maison, nous 
expérimentions de nouvelles façon de nourrir ces fameux micro-organismes, 
premiers maillons des écosystèmes à l’origine de la prolifération de la vie. L’alchimie 
des minéraux s’ouvraient magiquement sur l’alchimie du végétal.         

Tant de sujets passionnants, actuels, voir même engagés. Au sein de ce milieu rural 
et alternatif, reculé et simple, je trouvai l’activisme qui me tenait en éveil et m’aidait 
à trouver une place claire dans un monde ma foi bien confus.   
Ceci fut certainement la « guérison » la plus significative que je pense avoir reçu à 
Amoraleza. 

Il y avait aussi cette idée omniprésente du jardin d’Eden. Que ce dernier n’était pas 
juste un mythe ou une métaphore religieuse mais bien le fruit d’un équilibre, d’une 
collaboration subtile entre l’homme et la nature, que c’était là ce que nous 
cherchions à remettre en place !
J’avais depuis longtemps la sensation que l’agriculture conventionnelle, brutale et 
masculine, s’était cruellement éloignée de cette coopération sacrée, et j’avais 
fatalement commencé à penser que l’élément qui était de trop dans  cet écosystème 
était l’Homme, que j’avais au passage dépossédé de sa majuscule. 



Amoraleza m’aida à prendre soin de cette vielle blessure qui me faisait me sentir 
étranger à une nature qui semblait mieux se débrouiller sans moi. 
Ici je compris qu’en écoutant et en observant, il y a une place qui est la nôtre, la 
mienne. Que simplement le respect et l’humilité peuvent suffire à retrouver l’accès 
aux connaissances perdues, voir cachées, qui nous permettent de faire prospérer ce 
Jardin. 
Il y a un certain état d’esprit dans lequel la nature nous élève et dans lequel nous 
sommes également à même de l’élever en retour. Amoralza se dresse fièrement en 
exemple de cette ascension mutuelle. Si peu religieux que je sois, j’ose dire que j’y ai
vu un Eden en germination.   
  
Il y a bien sûr un autre élément qui contribue allègrement aux belles vibrations de 
ces terres : les enfants.  Trois jeunes êtres merveilleux, plus aptes que n’importe qui 
à canaliser l’abondance de vie qui ruisselle ici. 
A mon arrivée, je connectai instantanément avec Rio, le plus âgé des trois. Tout deux 
partagions la même passion des minéraux et en moins de temps qu’il n’en fallut  
pour l’écrire, nous échangions nos gemmes, partions  en escapade dans la montagne
à la recherche de nouvelles pierres et dessinions les plans de notre future laboratoire 
dans lequel nous transformerions les minéraux, ferions pousser nos cristaux, 
fabriquerions notre or !   
La connaissance intuitive du garçon me surprenait chaque jour un peu plus. Pas 
encore huit ans, et il n’ignorait pas que le diamant venait de la transformation du 
carbone, il semblait comprendre suffisamment la géologie des alentours pour 
intuitivement dénicher les fossiles, les morceaux de calcite, les minerais de fer et de 
cuivre…     
Bluffé, je pus  ensuite observer que Liana, sa petite sœur, brillait également d’un 
éclat particulier, et que Zen, le « bébé » de la famille, portait étrangement bien son 
prénom…
L’évidence s’imposa d’elle-même : voilà à quoi ressemblent nos enfants lorsqu’il leur 
est donné la chance de grandir dans un cadre dépourvu des habituelles pollutions, 
des terribles habitudes alimentaires, sans interruption perpétuelle de leur créativité, 
lorsqu’ils sont connectés à leurs racines, à leurs parents, à leurs rêves. Voilà à quoi 
ressemblent les jeunes humains, quand rien ne vient constamment compromettre 
leur potentiel.   
La simple observation de ce potentiel fut une médecine d’une puissante que je ne 
soupçonnais pas. 

La dimension du bien-être est donc en avant de la scène sur les terres d’Amoraleza. 
Elle est véhiculée par chacun des êtres  qui y vivent mais semble à mes yeux trouver 
une source nourricière toute particulière dans une œuvre alchimique d’un tout autre 
genre, dont Veronica est cette fois l’instigatrice.    
L’investissement bien spécial qu’est le sien au niveau de la nutrition est sans l’ombre
d’un doute à l’origine des transformations les plus fondamentales qui s’opèrent dans 
les consciences. 
Au delà des qualités gustatives indiscutables de ces confections, il y a une 
connaissance consistante du corps et de ses besoins véritables et une philosophie 
silencieuse de ce qui nourrit l’esprit et l’âme. 
Il est rassurant, enrichissant et revitalisant de se trouver aux côtés de personnes qui 
détiennent ces connaissances là, et les mettent  à l’œuvre avec tant d’application.

Un immense Merci à la communauté d’Amoraleza, que notre amitié soit longue et 
nombreux soient les fruits qu’elle portera encore. 

  


