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CENTRE 
SOLUNA

À tous les voyageurs qui ont eu l'opportunité de venir à Soluna ou ceux qui auront la chance de découvrir ce 
lieux, voici quelques nouvelles de l'année 2021.

Après les inondations de 2020, le niveau du cenote était monté de 4 mètres. 
Il était alors possible de se baigner au sein de cette écosystème unique, entre 
les poissons et les grenouilles, entouré d’une végétation luxuriante. 
Fin 2021, la saison des pluies a été moins généreuse et le cenote récupère peu 
à peu son niveau habituel. Il est désormais possible de marcher sur l’île en son 
centre. Le lieu se prête toujours aussi bien pour y trouver de la fraicheur et du 
calme intérieur.

LE CENOTE

Vue de l’intérieur du cenote 

∙  L’escalier qui monte au sommet de la tour donne l’accès à un mirador  
      permettant de profiter du coucher du soleil, d’observer des étoiles ou de          
     faire une session de yoga/méditation matinale.
∙  Les chambres de la tour ont bien avancées, quelques détails de plomberie 
et de finition restent à assurer avant de passer à à leurs aménagments.
∙  La maison des volontaires est opérationnelle, habitée par l’équipe de
      volontaires sur place à l’année, et ceux de passage. 

LES TRAVAUX

Vue de la tour 

LES CULTURES

Tendre vers l’autonomie est un des objectifs de ce lieu magique. Un espace 
comestible a été mis en place autour de la Casa Maya : un petit potager qui nous 
a fourni jusqu’à présent une abondance de feuilles comestibles (chaya, moringa, 
laitue, hoja santa, oignon vert, coriandre…), et quelques fruitiers qui porteront 
leurs fruits dans quelques années. 
Nous récolterons bientôt quelques dizaines de fruits de la passion, des fleurs 
d’ibiscus et de la citronnelle, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. 
Nous avons par ailleurs commencé à mettre en place une forêt nourricière en 
imitant les cycles de la nature, sous les principes de l’agriculture syntropique. Vue du potager 
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PROJETS
TA NÁAYTA

OFFICIALISATION DE L’ASSOCIATION L’ÉQUIPE

Nous avons eu le plaisir de signer les papiers de notre 
association mexicaine « Colectivo Ta Naayta » qui signi-
fie en espagnol « Lo que soñaste », « Ce dont tu as rêvé ».
        
Ce nom, porteur de nombreux sens pour nous, a été 
choisi par les mayas avec lesquels nous avons établi des 
relations de confiance. 
Ta Naayta est le collectif des possibles, où l’intercultura-
lité, la recherche d’autonomie alimentaire, énergétique, 
de santé et de « buen vivir », prennent vie.

Nous avons reçu beaucoup de volontaires cette année, 
sur des durées allant de 10 jours à 3 mois à travers la 
plateforme « workaway ». 

Ce sont des échanges toujours enrichissants, avec un 
réel apport pour les projets : chacun apportant une 
énergie nouvelle pour Soluna. 

Les « membres permanents » qui sont Amandine, 
Arnaud et Clément, seront toujours présents en 2022.

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux :

Ta Náayta A.C.

Colectivo_tanaayta

https://tanaayta.org/ Volontariat - lien workaway : 
https://www.workaway.info/851382987695-en.html

XUNAN KAAB : FEMMES MAYAS ET ABEILLES 

Ce projet a été financé par la Fondation Monique Desfosse. Il concerne 
les abeilles Melipona beecheii ou « Xunan Kaab » (en maya), endémiques 
d’Amérique Centrale. Ces abeilles natives sans dard sont menacées 
d’extinction et le savoir-faire ancestral de leur domestication a connu un 
délitement important ces dernières décennies.

Ce projet a pour objectif de réhabiliter le savoir-faire ancestral de la 
meliponiculture en équipant 4 familles de Yalcoba avec des ruches 
d’abeilles natives et en les accompagnant dans l’acquisition de connais-
sances et de savoir-faire autour de la méliponiculture : l’élevage des 
abeilles, l’utilisation médicinale du miel, ainsi que la transformation et la 
valorisation économique des produits de la ruche.
Les femmes tiennent donc un rôle important dans ce projet : elles s’oc-
cupent du soin porté aux abeilles, et assistent à l’ensemble des forma-
tions et ateliers organisés par notre association.

Pour 2022, si nous parvenons à récolter les fonds nécessaires, les 
objectifs sont ambitieux : doubler le nombre de bénéficiaires, multiplier 
les colonies, récolter le miel, apprendre à fabriquer des produits artisa-
naux à base de miel (savons, sirops…), intégrer le groupe de femmes et 
leurs abeilles dans les activités écotouristiques et culturelles, organiser 
des rencontres avec d’autres éleveurs de la région.



PROJETS
TA NÁAYTA

KANAN KAAX : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET AGROÉCOLOGIE

Cette année, les récoltes de la milpa maya ont été un peu 
meilleures que l’année dernière, mais toujours insuffisante 
pour l’assurer l’autonomie alimentaire des familles pay-
sannes maya de Yalcoba. 

Des forages ont été réalisés cette année chez 3 des fami-
lles bénéficiaires, dans l’optique d’installer des systèmes 
de micro-irrigation pour agro-forêts diversifiées (< 1 ha) 
appliquant des pratiques d’agroécologie et d’agriculture 
syntropique.

A ce sujet, 2 formations ont été organisées pour leurs four-
nir les outils nécessaires pour mettre en place ces projets 
d’agroforesterie : potager agroécologique, taille des 
arbres fruitiers, mise en place d’une parcelle syntropique 
démonstrative, intégrant cultures pérennes et annuelles, 
permettant d’assurer à court terme la sécurité alimentaire 
et à moyen terme de générer des compléments de 
revenus. 

XIIMBAL K’AAX : TOURISME COMMUNAUTAIRE EN TERRES YUCATÈQUES

Dans l’optique d’appui à la diversification économique de la 
communauté de Yalcobá, un projet de tourisme communautai-
re a été développé au cours de cette année. 

L’objectif étant de créer un pont entre les voyageurs et la com-
munauté afin que ces derniers puissent vous partager la 
richesse de leur territoire ainsi que de leur culture, tout en 
essayant d’éviter toute folklorisation, afin de créer un lien 
unique et sincère. 

Ce projet vient s’opposer aux logiques de tourisme de masse 
massivement présentes au sein de la péninsule du Yucatán et 
souhaite s’inscrire comme une alternative économique con-
crète sur le long terme pour la communauté de Yalcobá tout en 
luttant contre les pressions foncières que subissent les locaux. 

Au travers de différents packs (Cenotes - Aventures - Culture), 
l’offre de tourisme communautaire permettra de réellement 
connecter le voyageur avec la culture maya yucatèque actuelle. 
En outre l’idée est d’amener le voyageur à une compréhension 
des enjeux et problématiques auxquels sont confrontés les 
communautés mayas et l’intérêt premier qu’il y a à préserver 
cette culture d’une richesse incommensurable. 


