
La vision d'IKI-GAIA est de co-créer un grand BIOTOPE de GUÉRISON à Malaga autour d'un
camping bioclimatique où l'éco-village se développe dans un lieu abondant de nature, d'hectares

et d'eau, où des centaines de rêves peuvent être réalisés en lien et en 
alignement avec notre ikigai ou objectif de vie, individuel, collectif 

et planétaire ! 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant

 
 

Être COLLABORATEUR/trice et/ou aspirant/e à MEMBRES STABLES IKIGAIAKI, AME
(aspirant/e à membre stable) ou PRES (prêteur social), c'est contribuer à la 

création de la Nouvelle Humanité émergente par la mise en réseau.

Semilla Monte Alegre, l'association promotrice du projet
d'éco-école et d'éco-village IKI-GAIA encourage la
permaculture, l'agroécologie et la régénération de
l'environnement par la gestion holistique des ressources,
avec un accent particulier sur la rétention d'eau dans les
paysages, la création de forêts comestibles et la
régénération des sols. Il favorise également les relations et
les soins de santé à travers des formations et des
événements.

FRUIT DE 8 ANS D'APPROCHE 
ET DE VOYAGE

http://semillamontealegre.org/es/novedades/modelo-de-ecoaldea-iki-gaia-axarquia-malaga
http://semillamontealegre.org/es/start-3/
http://semillamontealegre.org/es/start-3/
http://semillamontealegre.org/es/start-3/


Droits avant l'ouverture officielle du camping (prévue pour fin 2023) :

Participation aux cercles de travail mis en place pour le développement des projets de la Phase I.
La co-construction du camping. Les AME qui deviennent des membres stables après l'année de
cohabitation et de test pourront également co-concevoir leur futur hébergement touristique ou
logement en tant que tragozador (travailleur heureux) du camping.
Demander un logement ponctuel ou un séjour à IKI-GAIA.
Demander un accompagnement au centre d'entrepreneuriat du projet (Académie des rêves) pour
entreprendre et développer vos rêves.
Participer aux assemblées générales.

Attribution d'un emplacement, ou d'un logement, avec possibilité de choisir entre les deux : 

Changer de parcelle, de logement, ou d'un format à un autre, autant de fois qu'ils le souhaitent.

Tous ceux qui officialisent leur participation avant que l'achat ne soit formalisé (nous sommes en train
de négocier et de finaliser les derniers contrats) auront droit à une réduction de 20% du prix établi.
Pour connaître les droits spéciaux dont bénéficient les fondateurs, veuillez nous contacter.

1.

    2. Après l'ouverture officielle du camping (en plus de ce qui est mentionné ci-dessus) :

       - Installer une caravane ou autre construction démontable agréée par l'organe compétent 
        de l'Association ou de la forme juridique qui la remplace.
      - Choisir un hébergement touristique adapté à leurs besoins (individuel ou pour les groupes 
        de cohabitation).

Tous les collaborateurs et AME du projet recevront des réductions pendant la période de 7 ans des droits dans les différents services offerts dans le projet :
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RESUMÉ DES DDROITS DE COLABORATEURS ET ASPIRANTS:

 

 
Notre centre de Inspira-SanaAccion (santé-action) multiculturel, intergénérationnel et 
multidisciplinaire, accueillera le projet éducatif IKI-GAIA en 2022 (continuation de la 
Communauté éducative Gaia), la boulangerie et le restaurant biologiques IKI-GAIA, 

l'Académie de Permaculture et de Musique, le centre de retraite et de thérapie, 
etc. et lancera un vaste programme de formations et d'événements qui nous 
permettront d'atteindre nos objectifs en apprenant, tout en partageant nos 

dons et nos talents.



Mirar este enlace

Rellenar esta encuesta si estás interesad@ en colaborar. Si estas buscando unirte a un proyecto de
ecoaldea rellena mejor esta encuesta.

Hacerse Socio simpatizante de la asociación Semilla Monte Alegre ingresando la cuota anual de    
 50€ para poder solicitar recibir la información interna relativa a los  modelos de participación, línea
temporal del proyecto y solicitar participar de las reuniones.

Hacer el importe correspondiente, por transferencia bancaria : 

Recibir nuestros newsletters internos con  información de los avances
Solicitar ver nuestras presentaciones  
Solicitar hacer un tour privado para  conocer y sentir la finca de la  ecoaldea   
Solicitar participar en reuniones online   
Solicitar participar en los eventos  presenciales 
Solicitar una cita online o telefónica con l@s promotores
Solicitar conocer los modelos de  participación de la ecoaldea: como  colaborador, pioner@ o
prestamista, etc.
Solicitar ver la línea temporal del proyecto  y la  implementación de los diferentes  proyectos : el
camping, el proyecto educativo IKI-GAIA,  el bosque comestible y las huertas  de autosuficiencia, la
panadería,  la ecotienda y bar IKI-GAIA,  la Academia  de Permacultura  y la de Música, etc.

       IBAN : ES56 3058 0769 4427 2002 7693 - SWIFT/BIC : CCRIES2AXXX           
        Beneficiaria : Semilla Monte Alegre 

  Al asociarte con nosotros podrás disfrutar de los siguientes derechos :   
    

No dudes en escribirnos o llamarnos. Estaremos encantad@s 
de atenderte y ampliarte la información :  

 
www.semillamontealegre.org    

Contacto directo :   
 

semilla@semillamontealegre.org 

+34/659109809 

PARA INICIAR EL ACERCA-ACIERTO CON NOSOTR@S Y CONVERTIRTE EN
COLABORADOR O ASPIRANTE A MIEMBRO EN IKI-GAIA TE INVITAMOS A:

http://semillamontealegre.org/es/uncategorized-es/acercamiento-a-n
http://semillamontealegre.org/es/uncategorized-es/acercamiento-a-n
http://semillamontealegre.org/es/cuestionaio/cuestionario-colaboradores-iki-gaia/
http://semillamontealegre.org/es/cuestionaio/cuestionario-pioneros-iki-gaia/
http://www.semillamontealegre.org/
http://www.semillamontealegre.org/
http://semillamontealegre.org/

