They are interested to know what to do withthis space now. I suggest a
botanical gardens, and to incorporate use of solar panels. Cities need lots
of places to go to reenergize that are stimulating to our helaing energies.
It would be nice to have something on the on the mountain for people to go to
relax and renergize that compliments the walking paths around the mountain.
They are overrun on the weekends. it would be nice to have free gardening and
special places for people to gather regularly. Apparently it was built with
lots of windows. It is full of long corridors. It would be good to have
places for people to go to read, write, draw, play music, have a community
kitchen. Basically a sustainabilty styled place that does not cause problems
but offers stimulation for people to look for solutions to the environmental
crises and to be creative in the city. Perhaps some space for the art
organisations to have place to show films, for free, to have art to be shown
for free, and some indigenous or other cultural expositions.
Ils sont intéressés
de savoir quoi faire avec cet espace maintenant. Je suggère un jardin
botanique, et d'incorporer l'utilisation de panneaux solaires. Les villes ont
besoin de beaucoup d'endroits pour se ressourcer qui stimulent nos énergies
de guérison. Ce serait bien d'avoir quelque chose sur la montagne pour que
les gens puissent se détendre et se ressourcer qui complète les sentiers de
randonnée autour de la montagne. Ils sont dépassés le week-end. ce serait
bien d'avoir du jardinage gratuit et des endroits spéciaux pour que les gens
se rassemblent régulièrement. Apparemment, il a été construit avec
beaucoup de fenêtres. Il est plein de longs couloirs. Ce serait bien d'avoir
des endroits où les gens peuvent aller pour lire, écrire, dessiner, jouer
de la musique, avoir une cuisine communautaire. Fondamentalement, un lieu de
style durable qui ne pose pas de problèmes mais offre une stimulation pour
que les gens recherchent des solutions aux crises environnementales et soient
créatifs dans la ville. Peut-être un espace pour que les organisations
artistiques aient un endroit pour montrer des films, gratuitement, pour avoir
de l'art à montrer gratuitement, et quelques expositions culturelles
indigènes ou autres.
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