
BROUILLON DE LA DEMANDE A L’UNIVERS : NOUVEAU CHEZ NOUS 
 

- Habitat aux façades isolées de celles du voisinage. 
- Habitat aux fondations stables, murs et toit en très bon état, avec de l’espace pour accueillir 

tout ce qui va être décrit ci-après. 
- Toiture principale du logement orientée plein sud avec ensoleillement maximal. 
- Prix : peu importe. Nous demandons d’obtenir l’argent nécessaire pour atteindre notre 

souhait. 
- Type d’habitat : maison similaire à celle dans laquelle nous avons passé nos vacances dans les 

Vosges en août 2019 ou fermette en U ou L. 
- Fenêtre dans chaque pièce de telle sorte à ce que chaque pièce soit lumineuse. 
- Que toutes les pièces soient séparées d’un couloir (comme le logement que nous avions 

pendant nos vacances dans les Vosges) 
- Moyen de se garer facilement sur le terrain ou alentour. 
- Maison pour laquelle on a un coup de cœur et de bonnes énergies. Signe de reconnaissance. 
- Se sentir bien dans les pièces. Si bien qu’on veut y rester. 
- Emplacement* 
- Jardin** 
- Espaces de vie dans la maison*** 
- Partie de l’habitat en location possible, bien séparé de l’habitat familial ou sans location, 

mais dans un rayon de 10km max de notre maison actuelle. 
- « Yourte de vie »***   
- « Yourte détente »**** 

 
*Emplacement : 

- Endroit calme 
- Voisinage calme 
- Transports en commun à 10 minutes à pied maximum de la maison. 
- Transports en commun pour se rendre à Liège-centre au moins une fois par heure. 
- Une demi-heure maximum du centre-ville de Liège en transports en commun. 
- Magasin d’alimentation bio/vrac maximum 15 minutes en voiture. 
- Que notre jardin nous offre une vue sur la nature. 
- Paysage type dans la vallée de Méry/Hony en zone abritée des intempéries majeures en 

toutes circonstances. 
- Transports en commun à 45min max de l’école des enfants. 
- Rue propre et voisinage respectueux de l’environnement. 
- Commune qui accepte le placement de Yourtes. 

 
**Description du jardin : 

- Avec si possible un verger ou l’espace pour en créer un. 
- Espace pour créer un jardin médicinal 
- Espace pour poser notre yourte servant d’extension à la maison. 
- Espace pour poser notre « yourte détente » 
- Espace pour poser une yourte supplémentaire. 
- Espace libre pour profiter du jardin (table, chaises, espace de jeu). 
- Espace pour accueillir de petits animaux telles des poules et/ou un cochon. 
- Accessible depuis la rue 

 
***Description des espaces de vie dans la maison : 

- Cuisine/salle à manger 
o spacieuse et lumineuse. Minimum le double de superficie de notre cuisine actuelle. 

Avec possibilité de mettre une table/bar et une table à manger familiale. 



- Toilette seule. 
- Salle-de-bain 

o Deux fois plus grande que notre salle-de-bain actuelle. 
o Option : Avec possibilité d’ajouter une baignoire ronde en coin, type la baignoire de 

chez Hélène et Benoit. 
o Avec possibilité d’ajouter en + une douche séparée de la baignoire similaire à celle de 

chez Renée dans sa maison à Kaufungen. 
o Avec possibilité de créer une ambiance type chalet comme la salle-de-bain de chez 

Lin. 
- Chambre Lou 

o Minimum 15m² 
- Chambre Florine 

o Minimum 15m² 
- Cave suffisamment grande pour accueillir une chaudière de biomasse et tout le brol de Pierre 

(voir cave actuelle). Cave sèche. Espace atelier pour faire du bricolage avec une fenêtre + 
espace de rangement pour la macération de plantes et le stockage. Facilement accessible 
depuis la maison. 

- Une chambre supplémentaire de minimum 15m². 
- Une pièce pour installer mon atelier d’herboristerie de minimum 15m² -- dans la yourte. 

Température et exposition idéale pour faire sécher des plantes. Pour le reste, similaire à 
l’atelier que je possède actuellement. 

 
***Description de notre espace de vie 

- Pouvant accueillir notre espace de vie principal c’est-à-dire notre salon, espace de jeux pour 
les enfants, espace de détente familiale, feu au bois ou à pellet, espace de rangement pour 
toutes les affaires personnels des adultes. Mezzanine accueillant le lit des adultes. 

- Relier à la cuisine 
 

Description de la « yourte détente » 
- Pouvant accueillir outils de travail d’Audrey pout recevoir les gens en soin 
- Suffisamment  grande pour faire des ateliers zen au sol (6personnes) et donc pouvant 

accueillir 7 personnes en tout 
- Pouvant accueillir une armoire à vinyles 
- Pouvant se convertir en chambre à coucher et pièce de détente pour toute la famille 
- Ambiance détente. 
- Placée tout à la fois près de la maison (toilettes) et loin  de la yourte de vie c’est-à-dire de 

façon à ce qu’il n’y ait pas d’interférences auditive, visuelle et olfactive possibles. 
- Accès facile depuis la rue. 

 
Description de la partie location 
 
Description atelier Audrey 

- Atelier donnant accès aux toilettes de la maison facilement 


