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Assemblée Générale
mercredi 30 mars 14h30

Vous êtes chaleureusement invités à l'as
semblée générale qui se tiendra le mercredi 
30 mars à 14h30 chez Brigitte Van Dorpe, 7 
rue Fetola, 38120 Le fontanil.

Bulletin de pouvoir
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas 
être présents, merci de renvoyer le bulletin 
de pouvoir joint à ce courrier, à l'adresse in
diquée sur le bulletin.

Pour celles et ceux qui souhaitent venir, mer
ci de confirmer votre présence par mail : pau

line@garbar.com.

Cotisation 2022
Vous trouverez le bulletin de cotisation joint 
à ce courrier.
Il est possible de payer la cotisation en ligne 
en suivant ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/ahuana

Merci d'avance de votre soutien.

N° 61

Laudato si (encyclique du Pape François) Change
ment climatique, élections, COP 21…

Et tant d’information sur l’écologie qui occupe 
notre espace quotidien et nous sensibilise à ce 
problème urgent et crucial.

Aussi, pour commencer l’année, voici une petite 
réflexion rapide sur la relation du christianisme 
avec la spiritualité indigène. Une question qui 
m’accompagne depuis longtemps…

Le mot de Pierrick

« REGARDE PROFONDÉMENT LA NATURE ET ALORS TU 
COMPRENDRAS  TOUT DE MEILLEURE MANIÈRE. »

Albert Einstein
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Dans le monde indigène, 
l’homme fait partie de la 
création et a la même 
importance que le monde qui 
l’entoure : les arbres, les 
animaux…

L’homme n’a pas plus 
d’importance que les êtres 
vivants qui l’entourent.

Voici deux schémas qui illustrent les relations de l'être humain à son environnement dans 

différentes cultures. 

Spiritualite

Ecologie



Dans la vision européenne judéo
chrétienne, l’homme est placé par Dieu à 
la tête de la création pour la dominer, la 
soumettre. L’homme est supérieur et 
maitre de la création.

Vous devinez que ces 2 schémas nous 
montrent 2 visions totalement différentes 
(inconciliables ???)  de notre monde. 
Aussi je vous fais ce partage pour aider à 
comprendre que notre monde a des 
visions, des cosmovisions différentes, et 
qu’il est important de le comprendre pour 
vivre en bonne harmonie, accepter les 
différences, comprendre la vision de 
l’autre…  La vision du monde indigène 
est souvent laissée pour compte, voire 
oubliée. Ces schémas nous aident au 
moins à nous comprendre et à vivre 
ensemble sur une planète, où tous, nous 
pouvons vivre en harmonie avec la 
création.

Il est à noter que le cantique à frère soleil 
de François d’Assise va rapprocher ces 
deux visions en parlant de frère Soleil, 
sœur Lune, frère vent, sœur eau…et de 
notre mère la Terre. François se 
rapproche de cette spiritualité indigène. 
Puisse til nous aider dans ce 
rapprochement.
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Parrainez un lama !
Nous pouvons à nouveau reprendre le parrainage de lama car il existe 

à la fois des familles intéressées et des  lamas à acheter. Nous vous 

informons que le prix à l'achat a augmenté.

Possibilite de paiement en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/ahuana

parrainer un alpaga : 250 €

parrainer un lama : 120 €

Modalités de paiement

 chèque à l'ordre d'Ahuana.

Adresser le chèque à Brigitte Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120, le Fontanil

 paiement en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/ahuana

HelloAsso.com est un site français de paiement sur Internet pour les associations. En cliquant sur le lien cidessus, 

vous pouvez payer en ligne la cotisation, faire un don, soutenir les projets sans être obligé de s'inscrire. Vous pouvez 

soutenir ou non la plateforme hello asso. Enfin, vous pouvez télécharger une attestation de don.

Déduction fiscale

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, il faut : 

 libeller le chèque au nom de l'association CEFAL

 spécifier au dos du chèque "Projet Rumicruz  Equateur  Pierrick Van Dorpe"

 envoyer à l'adresse : Association CEFAL, Service National Mission et Migrations, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris. 

Vous recevrez en retour une attestation pour déduction fiscale. Nous rappelons que les dons libellés au nom 

du CEFAL sont déductibles de l'impôt sur le revenu pour 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du 

revenu imposable.

A lire et à offrir !
La porte du Chimborazo

Ouvrage de 35 pages en couleur

Auteur : Pablo Sanaguano.

Illustrations : Pablo Sanaguano

En français ou en espagnol.

Prix : 10 € + 2 € de frais de port


