
 

   

Dans les pas des Lican Antay* nous marchons  seuls 4 jours le long du 

Rio San Pedro dans le désert d’Atacama, pour arriver à Rio Grande. 

Déshydratés mais époustouflés par le paysage, sa variété de couleurs 

et de textures qui entremêle les extrêmes en toute finesse. 

Bergers dans le désert 

Semences de Savoirs 
T E J E D O R E S  D E  S U E N O S  

La Dona Ventura refusa notre première salutation. Comme le village, elle nous a d’abord consi-

déré avec méfiance et indifférence. Nous sommes des touristes sans intérêt... peut être même 

des  fugitifs recherchés par la police ! 

Au fil des jours les habitants nous voient mener le troupeau et travailler comme eux, avec eux,  

alors peu à peu ils nous rendent nos saluts, discutent, ouvrent leurs portes ! 
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Le temps sera nécessaire pour que tombent les barrières de la     

différence et que dans une vie rude naissent confiance et affection. 

Nous pensions rester 

une nuit mais Dona Ven-

tura et Morales nous 

proposent d’être leurs 

bergers !  

 

Pendant un mois et 

demi, grâce au savoir 

faire transmis par les 

Anciens de génération 

en génération, nous ap-

prendrons à cultiver en 

terrasses et à élever des 

animaux dans le désert 

le plus aride du  monde. 

Atacama, Nord Chili 
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Remerciements 
 

à Dona Ventura et Morales, 

pour nous ouvrir vos portes et vos cœurs 

 

à nos Familles et en particulier 

à nos Grands-parents 

 

et à Vous pour Lire ! 
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Morales est le 4ème compagnon de sa vie. Cette liberté fait jaser dans le «petit village-grand 

enfer». Mais sa personnalité, son intégrité et son savoir faire lui confèrent le respect de tous.   

Elle a hérité de son père les dons de Soignant. Elle est Sage Femme, sait remettre les os cassés 

et connait les propriétés  médicinales de la végétation qui l’entoure. Elle fait référence en      

médecine traditionnelle jusqu'à San Pedro d’Atacama où elle intervenait à l’hôpital. 

« Doña Ventura, femme exceptionnelle » 

« Morales » 

Morales, le compagnon de Dona Ventura se-

ra notre porte d’entrée au village. 

Il nous aborde dans un gargouillis qui se 

veut anglais ! Gardant les moutons avec sa 

bouteille de vin et son inséparable radio il 

nous offre un verre et, effrayé  de l’état de 

nos jambes déchiquetées par le désert et 

l’eau salée, il nous propose de planter notre 

tente dans son jardin ce soir.  

Morales vient «d’ailleurs» de Socaire, village 

le long d’un autre torrent. 

A tour de rôle, comme les autres hommes, il 

travaille aux ouvrages communautaires tel que  

la centrale hydroélectrique qu’ils ont construit 

pour alimenter le village. Il irrigue aussi ses 

cultures, bâte les ânes, nettoie et entretient les 

terrasses. Il est maitre en tonte, avec de sim-

ples longs ciseaux il déshabille en quelques 

minutes un mouton entier ! 

 Ses moments de détente sont toujours accom-

pagnés d’un verre de vin et de clips de musi-

que bolivienne ou de vieux westerns en VO 

dont il raffole sans comprendre les dialogues !  

Elle vit et cultive sur les terres familiales. Propriétaire de llamas et des moutons que nous garde-

rons elle élève aussi quelques lapins et cuis (hamster) pour leur viande ! Ses mains pétrissent 

avec dextérité pains et sopaipillas, massent et guérissent les douleurs physiques, tissent de jour 

et filent de nuit, manient aussi bien les outils des champs que les ustensiles de cuisine… 

Trois fois elle reçut la foudre, rencontre céleste elle s’évanouit       

et se réveilla différente…                                                                                         

Ils disent que si tu n’en sors pas fou tu en deviens plus Sage 

Elle a 58 ans et dit que son  ventre 

est une carte routière tant il est 

lardé de cicatrices laissées par six 

opérations. Surplombés du cha-

peau de paille traditionnel  ses 

frêles 1m60 sont tout de muscles 

fins et puissants. Avec une force et 

une agilité impressionnante elle 

court entre les pierres de la mon-

tagne, charge des fagots de bois à 

bruler là ou les rares arbustes 

n’atteignent pas le genou, soulève 

d’énormes ballots d’alfafa, manie 

la pelle comme une extension de 

son bras, décèle le dénivelé de 

son œil expert, sait combien d’a-

gneaux naitront de ce ventre gon-

flé... una bruja* ! 
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« Cultures, élevage et semi-nomadisme » 
Rio Grande - 3 200m d’altitude, 30aine d’habitants - 

Au sein du désert d’Atacama, proche de la Bolivie, c’est une bourgade de maisons en pierres et 

torchis, traversée du torrent éponyme et entourée de cultures en terrasses et de pâturages. 

San Juan - 3 600m d’altitude, 8 habitants - 

Les Anciens y vivaient, entourés des cactus protecteurs, les cardones. Dans cette étroite vallée mi-

nérale aux couleurs roses et blanches, de vertes terrasses entourent les rares et immenses mai-

sons, preuves que de grandes familles vivaient entre ces épais murs de pierre, sous ces toits de 

chaume. Les enclos témoignent d’importants troupeaux (ovins, ânes, llamas). 

Malgré l’altitude, le climat rude et aride, des recoins de montagne abritent simples médicinales et 

aromatiques. Le torrent  froid et salé de restes océaniques fut autrefois poissonneux. 

Il n’y a pas d’électricité, l’eau court au torrent et le feu illumine, chauffe et cuit. 

Les solides maisons de pierres et les canalisations creusées sans machines ni moteurs procurent, 

grâce au savoir faire des Anciens, gite et  subsistance dans ce monde venteux, haut, extrême. 

Semi nomadisme 

Quelques familles possèdent 

des pâturages et potagers  à 

entretenir et irriguer dans les 

deux villages.  

Chaque semaine il faut mon-

ter pour arroser les cultures.  

Chaque mois Doña Ventura et 

Morales effectuent la transhu-

mance avec les moutons et les 

ânes chargés de nourriture. 

Au rythme lent des animaux, 

il faut trois heures pour arri-

ver dans la vallée rose et ver-

te de San Juan. 

Don Ignacio un vieux voisin vit quasi exclusivement à San Juan. A 83 ans endurci par les années et 

le vin, il travaille la terre comme s’il avait 40 ans. Marchant courbé il traverse la montagne, char-

ge et plaisante sans efforts ! 

La doña Vero, voisine de San Juan, a plus ou moins 200 bêtes. Tous les matins elle fait deux fro-

mages avant de partir 6 heures aux pâturages. Dans ce désert apprivoisé, elle cultive de nom-

breuses variétés : oignons, blettes, salades, carottes, ail, patates… Elle troquera avec nous quel-

que uns de ses produits contre  des services (ouverture de canal, garde de ses bêtes… ) 

Impression étrange et nostalgique de rencontrer  la dernière          

génération qui vivra dans et de cette vallée rude  mais apprivoisée. 

Les jeunes, en quête du rêve urbain, descendent un à un la montagne.  
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Le matin, dans la maison en pierres, nous sommes  réveillés par les chiens et le soleil entre les 

planches disjointes de la porte en bois. Il faut d’abord aller chercher l’eau de la journée, rem-

plir deux seaux de l’eau «limpiecita» du matin. 

 « Une journée de berger à San Juan » 

Rassembler le maigre bois, cueillir et sé-

cher les herbes médicinales ou aromati-

ques, laver corps et vetements à l’eau 

froide du torrent chauffée au soleil, irri-

guer puis désherber à main nues quel-

ques jours après, lorsque la terre n’est 

plus boue mais encore souple... 

Et, tout au long des beaux jours couper à 

la serpe l’alfafa, sorte de luzerne très nu-

tritive. La mettre en ballot et la transpor-

ter dans l’aguayo, sur le dos pour la sé-

cher au soleil avant de l’emmagasiner 

aux greniers. Elle servira à nourrir les bê-

tes lorsque la neige aura tout recouvert. 

On se couche avec le soleil, à peine 

après, lorsque le feu du diner s’éteint et 

que les étoiles scintillent dans le ciel pur 

et froid. 

    La vie et les manies de cette étrange espèce que sont les moutons  

Commence la longue journée de ber-

ger. Garder les brebis et veiller à ce 

qu’elles ne mangent que la partie du 

pâturage destinée à cette journée afin 

qu’il dure les deux semaines nécessai-

res à la rotation. 

Luttant contre les taons, surveillant les 

deux ânes experts en escapades, 

jouant de la quena, observant la vie, 

les manies de cette étrange espèce 

que sont les moutons… 

Les heures s’écoulent lentement en 

une méditation active favorisée par 

une vie simple et saine dans un paysa-

ge  à  la beauté spectaculaire. 

Vers 10h la poussière soulevée par les centaines de sabots et les aboiements réciproques des 

chiens bergers annoncent le passage de Doña Vero. Juchée sur son âne, elle mène aux pâtura-

ges son immense troupeau de chèvres et ses boucs immenses. Grands gestes de salutations.  

La cuisine ancestrale de Doña Ventura 

Ce sera souvent la seule personne aperçue dans la journée 
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« Cultures en terrasse » 

Dans le désert le plus aride du monde un 

torrent froid et salé dévale le fond de     

l’étroite et abrupte vallée colorée de San 

Juan. Doña Ventura, ses voisins et leurs an-

cêtres avant eux, y cultivent en rotation di-

verses variétés végétales grâce à un ingé-

nieux système d’irrigation. 

Chaque année, avant les semences, Doña 

Ventura munie d’une pelle, nivèle ses ter-

rasses de son œil de géomètre infaillible. 

Cela doit être parfait pour que l’eau attei-

gne toutes les plantes. Elle y épand ensui-

te le fumier des bêtes et plante en lignes 

ses  patates, ail ou fèves selon les années. 

Lorsque les voisins en aval ont eux 

aussi pu utiliser  l’eau précieuse, il 

faut à tour de rôle suivre les cana-

lisations les plus hautes, droites 

sur les pentes irrégulières. Aller 

tout là-bas fermer la vanne princi-

pale alimentée par le torrent. 

Une fois par semaine il faut arroser la trentaine de terrasses. Quel jeu ! Accompagnés ces ma-

tins-là d’oiseaux à l’affut des insectes remontant l’humidité, il faut ouvrir les portes écluses des 

canaux supérieurs et faire suivre à l’eau bouillonnante les bonnes bifurcations, les bons ca-

naux secondaires. Ainsi se remplissent une à une les 4 à 8 terrasses reliées entres elles. Puis 

refermer les portes avec des pierres et vieux tissus et réorienter l’eau vers une autre voie, 

vers une autre succession de terrasses.  

Le savoir faire des Anciens qui 

creusèrent, sans machines ni mo-

teurs, ces canaux parfaitement ni-

velés permet encore aujourd’hui 

des récoltes vivrières et commer-

ciales  aux cultivateurs actuels ! 

L’eau est déviée du torrent en amont et 

s’engouffre dans le canal principal.          

Elle court  sur les flancs abrupts de la mon-

tagne pour ensuite entrer dans le dense et 

ingénieux système de bifurcations qui   

dessert les terrasses et inonde les cultures. 



 

 7 

On raconte que sous les énormes pierres qui parsèment la montagne reposent les Anciens. Ils 

s’y protègeraient du soleil brûlant. Ces sages ont construit les premiers canaux, les premières 

maisons, ils connaissaient les lieux des plantes médicinales, des rituels, des pâturages… 

Peuple de l’Eau et de l’Obscurité, ils vivaient dans la nuit.                                                                 

La Lune était leur astre. Ils cultivaient, priaient et chantaient à son rythme.                                                                              

Un jour, un nouveau peuple apporta un nouveau dieu : le Soleil, sa Lumière et sa Chaleur.    

Tiwanakotas, Incas, Catholiques ? En tous les cas, l’astre aima le lieu et s’y installa ! Mais ce 

nouveau Dieu brulait les humains, la Terre et les récoltes. Alors les anciens se réfugièrent à 

l’ombre des grandes pierres dont ils firent leurs maisons. Aujourd’hui encore ils y reposent.  

On recommande de  ne pas pleurer près de leur demeure pour ne pas réveiller et énerver 

ces puissants ancêtres… Un grand respect  leur est voué, mais il est mêlé d’effroi depuis l’avè-

nement du catholicisme qui diabolisa les croyances ancestrales pour tenter de les annihiler. 

« On raconte » 

« Moutons » 
Les moutons ont comme objectif quotidien : Manger ! Les jours de froid la nourrissante alfafa 

mangée trop vite peut les ballonner … au point de mourir asphyxiés !                                       

Tout berger doit savoir repérer le gonflement, se saisir de la bête et lui masser vigoureuse-

ment les flancs pour que sortent les flatulences et que soit évitée l’explosion ! 

La mise à mort  pour leur viande et leur laine, principales ressources pécuniaires, est sobre et 

ritualisée. Tête face au soleil, la vie est prise avec respect. Un couteau et ses  seuls poings 

pour séparer la peau suffiront à la Doña Ventura. Seule, en 20 minutes. Rien n’est perdu : une 

fois les réserves faites, les voisins servis, les chiens et chats nourris...il ne reste que les sabots. 

Peut être la meilleure façon de manger de la viande, nous éprouverons quand même            

durement le fait d’en finir avec une vie pour en alimenter une autre... 

« Llama » 
Malgré les apparences un llama ne s’attrape pas par 

son long cou fin !  

Lui saisir les oreilles est la seule manière ! Fier animal 

s’il n’est pas d’accord avec toi il dressera la tête en 

roulant des yeux, oreilles penchées en arrière et com-

mencera à mâchonner ostensiblement une grosse bou-

le de salive, prêt à cracher !  

Avant tout de beaux et fins camélidés aux robes chau-

des, ils peuvent vivre et charger dans les plus hautes 

altitudes. Leur viande et laine furent longtemps les  

ressources principales des peuples andins.  

En groupe il communique en murmures ! 
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« Fêtes et rituels » 

 

Janvier  Nouvel An 

Février ou Mars le carnaval bat son plein au rythme des danses, costumes, musique, alcool, et 

processions ! 

Mai  Le Jour des Croix. Le village est entouré-protégé en altitude, par cinq crucifix. 4 disposés 

en forme de croix autour du village et le cinquième tel la lance plantée dans le cœur de Jésus. 

Le  3 mai les habitants vont chercher et descendent en procession ces cinq croix. Ils les bénis-

sent, les fleurissent  puis, renforcées de leurs prières, les remettent en place dans la montagne.  

Exemple de syncrétisme religieux, on raconte qu’un curé a jadis installé ces croix, alors que la 

sécheresse menaçait le village. Prières et croix firent venir la pluie salvatrice.                           

Mais cette croyance est aussi similaire au culte ancestral des Mallkus, les montagnes sacrées.  

Ces divinités entourant les villages protègent des tempêtes, procurent l’eau cristalline, offrent 

les pâturages verdoyants… sont des portes célestes. 

Juin  Le 21 une grande fête avec musique, danses  et rituels célèbre le solstice : les jours qui   

rallongent enfin, la victoire de la Lumière sur les Ténèbres. 

Septembre Le 18 est comme dans tout le Chili le jour férié et festif de la fête nationale commé-

morant le début,  en 1810, de la lutte chilienne pour l’indépendance. 

Octobre le 31 octobre et le 1er novembre, on célèbre les Morts et les Saints. (cf. page suivante)  

Novembre  le dernier weekend on lave  et vaccine les animaux. C’est à nouveau l’occasion de 

réunir en un travail commun tous les habitants du village et leurs familles. 

Le matin, lors d’une cérémonie devant l’enclos, des feuilles de coca et du vin sont offerts à l’Air 

et à la Pachamama*. Toute l’assemblée chante et murmure des prières pour la santé et le bien 

être des animaux. 

Ensuite on partage feuilles de coca et boissons et on aide à pousser les fiers llamas et les ovins 

dans l’eau d’un bassin. C’est un véritable travail collectif, tout le monde participe à faire entrer 

les troupeaux dans l’enclos puis à baigner les bêtes avant de partager un repas commun. 

Décembre  Dans les jours qui suivent le bain, les llamas sont fleuris  avant d’être relâchés en 

liberté dans l’Altiplano. Chaque famille orne les oreilles de ses llamas de fleurs de laine. Porte 

bonheur ces talismans servent aussi à reconnaitre les troupeaux. Prières et  souhaits de bien 

être et  de protection sont adressés. On s’en remet aux esprits de la Terre, des Montagnes et de 

l’Eau pour qu’ils prennent soin des troupeaux toute l’année.  

Pour prélever leur laine ou viande il faudra partir à leur recherche dans la montagne. 

Noel le 24 et 25 décembre est un autre moment de réunion familiale, occasion de fêtes et d’aide 

aux travaux des champs. 

L’année offre de nombreuses occasions de réunir le village          

notamment les jeunes générations dispersées en ville, pour faire 

la fête, retisser les liens, accomplir les rites, remercier ! 
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Le 31 octobre et le 1er novembre on célèbre le Jour des  Morts et le 

Jour des Saints.  

Toutes les familles, générations urbaines y compris,  se réunissent 

au village où on prépare depuis quelques jours des tables immen-

ses  croulant sous les victuailles et les décorations de fleurs. 

A la nuit tombée tout le village passera successivement dans chacune des maisons. Peu à peu 

en transe, on chante des coplas, des chants sacrés. Deux hommes mènent les oraisons, les au-

tres répondent en rythme, marmonnant les paroles ou des bruits similaires. 

Le vin se partage en un même verre. Les hôtes remplissent un verre et l’offre. La première ser-

vie est la Pachamama en respect et remerciement puis, en une gorgée, le verre se vide. Aussi-

tôt rempli il est offert au convive suivant. Refuser signifierait ne pas savoir offrir. 

Bonbons, gâteaux, lait au chocolat, vin se succèdent… mais on ne touche pas la table surchar-

gée. Puis rebelote dans la maison suivante et les suivantes également ! 

En entrant dans chaque nouveau foyer, un à un, avec une fleur posée dans un verre d’eau à 

l’entrée on fait un signe de croix, comme pour bénir la table de victuailles et la maison. Puis on 

dit «Buenas Noches». 

Tout au long de la nuit des prières seront récitées  et des verres bus 

dans chaque famille, dans chaque maison. 

Le lendemain, après avoir gardé les moutons toute la matinée, nous montons en procession jus-

qu’au cimetière qui surplombe le village. Chargeant des couronnes de fleurs, de la bière, du 

vin, des offrandes, des croix. Les familles montent puis se répartissent devant les tombes de 

leurs proches. On les décore des fleurs préparées. Tout se fait dans la Joie, les sourires.  

Il y a de nouvelles croix, ce sont celles des défunts de l’année. On chante des prières puis met 

les croix en terre « attention à la tête de papi » ! Les deux mêmes hommes qu’hier passent de 

tombes en tombes et récitent les prières, chantent les oraisons… La famille ouvre alors vin, 

bières et chicha de maïs ou raisin pour les distribuer alentour tout en participant aux chants. 

Le verre est bu une fois qu’il a été offert de la main droite à la Pacha*, de la main gauche aux 

Esprits des Aïeux.  On leur offre aussi feuilles de coca, bonbons, boissons gazeuses... 

On partage tout dans une ambiance de fête et même d’ébriété !  

Les  esprits des Anciens ont fait un si long voyage pour être pré-

sents qu’il faut les remercier et les accueillir dans la Joie !                                                                                                     

Autrefois on les déterrait, les paraient de leurs plus beaux habits avant de leur faire traverser 

le village en procession. Le syncrétisme actuel où les cultes ancestraux sont intimement liés au 

christianisme, a donné cette cérémonie festive où couleurs et chants fêtent et remercient les 

aïeux passés de l’autre coté du monde d’où ils peuvent intercéder pour les humains. 

Il y a quelques larmes, peu. Les Anciens sont présents, sont en mémoire et cela ne ressemble 

en rien à notre triste Toussaint. Les gens savent que la Mort fait partie de la Vie. A coté de nous 

un vieil homme explique avec des larmes qu’il est naturel de pleurer. Ses petits enfants rient.  

Le soleil pèse, il y a des histoires tristes, des bébés, l’épouse de Morales mais aussi la joie la 

paix, la spiritualité ritualisée, l’alcool. Je pense à mes Anciens, à ceux que je n’ai pas connu, à 

ceux qui ne sont pas venus.  

« Dia de los Muertos » 
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On redescend tous ensuite au village. Je propose mon aide à une vieille femme. Elle finit par 

s’appuyer sur moi « c’est le genou qui coince » avoue-telle sans se justifier. « Ces pierres qui 

roulent veulent rentrer plus vite que moi ! »  

Elle admire son village et le torrent qui serpente. Voit-elle ce qu’elle décrit où l’image est-

elle gravée dans sa mémoire, derrière ses yeux bleutés de vieille dame qui gravit peut être 

pour la dernière année ce chemin escarpé ?  

« Ici la police ne vient jamais. Il n’y a pas de conflit et sinon nous les        

réglons nous même »    

En effet, un mercredi par mois les cloches appellent les habitants aux réunions où sont discu-

tés les travaux communautaires, les ouvrages en cours, les conflits, l’irrigation... 

Avec la nuit commencera la plus grande orgie de nourriture que j’ai jamais vu ! 

Comme hier on passe dans chaque maison mais cette fois tout doit disparaitre !  Assis dans la 

maison et jusque sur les murets du jardin, les plats passent sans fin, sans ordre, les papilles 

saturent, les sacs plastiques se gonflent de ce qui ne peut être ingurgité… et dès que la table 

est vide on passe chez le voisin ! 

Chez la Doña Ventura nous aidons à servir les plats. L’ébriété monte, le sucre et le ton aussi ! 

Les plus vaillants termineront, titubants, à l’aube. 

Je n’avais jamais vu tant de nourriture ! Chaque famille a dépensé un budget considérable 

pour garnir ses tables… mais chacun, dépouillé chez lui, repart avec l’équivalent dans le 

ventre et les sacs plastiques ! 

* Les Mots * 
Bruja  Sorcière en espagnol mais sans verrues, 

ni chapeau pointu,  plutôt une Femme qui Sait. 

 

Lican Antay  Peuple natif du désert d’Atacama. 

Leur subsistance - grâce à un ingénieux système 

de canalisation- était basé sur l’agriculture (mais, 

alfalfa, blé, algarrobo, légumes, fruits...) et les  

llamas.  L’artisanat en bois de cactus et laine de 

llamas est toujours d’actualité.                                               

De nombreuses fêtes et cérémonies atacamenas 

expriment toujours une relation profonde avec la 

Pacha, les Montagnes, l’Eau, les Ancêtres.        

Nous organiserons avec les enfants de l’Ecolegio 

à San Pedro d’Atacama, un atelier sur la langue 

Kunza débouchant sur la création collective d’un 

dictionnaire bilingue espagnol-kunza ne compre-

nant que des mots essentiels ! 
Cf.www.tejedoresdesuenos.tk 

 

Pacha, Pachamama  Déesse Terre, Mère 

nourricière. On la connait et la remercie réguliè-

rement de ses innombrables bienfaits en la priant 

et en lui faisant des offrandes  dans une notion de 

réciprocité et d’hommage. 

Licancabur, « montagne du peuple » en kunza. 

Culminant à plus de 5900 m,                                       

c’est le volcan sacré des Lican Antay 
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Tejedores de Sueños - Tisseurs de Songes 
Projet Holistique de Vie et d’Echanges Sobres, Conscients et Heureux dans la Forêt du Sud Chili  

LIEU CULTUREL 

- Découverte, mise en pratique et transmission du Patrimoine Culturel Immatériel  

- Bibliothèque itinérante et in situ 

- Évènements :  Festivals, Projections, Débats, Concerts de Musique et de Silence, Repas,    
Rencontres... 

- Échange de savoirs, de connaissances, d’objets 

- Intervention avec écoles, universités, personnes aux capacités différentes... 

- Maison d'édition artisanale (livres, revues , ouvrages participatifs) 

- Accueil de retraites et stages (méditation, chants, rituels, soins...) 

- Ateliers participatifs 

LIEU ECOLOGIQUE 
- Mise en lumière de la beauté et harmonie naturelle 

- Forêt nourricière, développement de micro climats, agriculture sylvestre 

- Préservation d'une zone déterminée 

- Ateliers d’éducation environnementale 

LIEU DE VIE 
- Création, Jeux coopératifs, Sentiers sensoriels, Land Art... 

- Accueil de voyageurs, volontaires, woofeurs... 

- Toile de Rêves : communication et échanges avec d'autres Onironautes 

- Rencontre de Soi même, d'Autrui, de la Nature 

Dans une AUTONOMIE EN LIENS et TISSÉE LOCALEMENT 

Relations avec les entités sociales et culturelles locales (bibliothèques,       

radios, écoles, marchés locaux, groupes artistiques et d'expression...) 

Échanges de savoirs et de connaissances 

Troc et zone de gratuité - Convivialité locale 

AUTOSUFFISANCE 

Expérimentation et production agricole en 

biodynamie et inspirées de techniques an-

ciennes  collectées sur le Chemin 

"Colocation" avec des animaux familiers 

Indépendance énergétique 

Fabrication et vente/échange de produits 

artisanaux  

Réutilisation-valorisation des « déchets » 

Dans un ESPACE NATUREL  

Cohabitation avec le milieu naturel et social 

Protection-conservation de la flore et  faune  

une HABITATION   

Espace sain et propice au bien-être créatif 

et  naturel  

en  Bioconstruction et en ressources  locales  

en Fonctionnement d'Impact Minimum  

Vous pouvez soutenir ce projet !  

Envoyez un chèque libellé  à  « Tisseurs de Songes » au 14 rue Kieser 33000 Bordeaux. Merci ! 



12  

12  

Gabrielle y Sebastian, pétroglyphes Lican Antay, Vallée del Rio Grande, Atacama 

Le Patrimoine Culturel Immatériel ce sont des façons d’interpréter              

le  Monde, de le comprendre et d’en faire  partie. 

C’est un ensemble de Savoir Etre, Savoir Vivre et Savoir Faire transmis    

de générations en générations. 

Langues, Mythes, Médecine, Rituels, Agriculture…                                    

c’est l’Identité des Peuples. 

Victime de la mondialisation et de son homogénéisation                                

ce legs des générations passées est en danger. 

Une langue disparait toutes les deux semaines, des techniques agricoles 

et de construction sont oubliées dans la montagne, des mythes ne se 

content plus, des remèdes naturels ne sont plus cueillis...  

Nous voulons, à échelle humaine, connaitre et mettre en lumière ces         

Savoirs et Histoires Sacrées qui, tapis, palpitent encore. 

Au travers d’ateliers et de partages de moments de vie, nous voulons     

participer à la résistance et  à la  survivance de ces Racines Humaines ! 

En achetant cet exemplaire, Tu soutiens directement Tejedores de Sueños qui t’en remercie ! 

infos - contact - soutien aux projets :  

www.tejedoresdesuenos.tk 

Tejedores de Sueños - Tisseurs de Songes 

Association franco-chilienne  

Mise en Lumière et Transmission du Patrimoine Culturel Immatériel 


