communiqué de PRESSE

Rien n’est éternel sauf les étincelles
40 photographes
se mobilisent pour
les indiens Kogis

Un beau livre artistique original de 260 pages et 200 photos réalisé bénévolement par un auteur, Christophe
Chenebault, et un collectif de 40 photographes, dont YANN ARTHUS-BERTRAND et REZA, sous la direction
artistique de Cécile Bourdais, et tiré à 2 000 EXEMPLAIRES numérotés, au profit intégral du peuple premier les
INDIENS KOGIS afin de racheter 100 HECTARES de leurs terres sacrées ancestrales dans la Sierra Nevada de
Colombie, à travers l’association Tchendukua.
Christophe Chenebault : Après avoir contribué à démocratiser la culture à travers le média culturel EVENE.fr, dont il a été
le fondateur, Christophe Chenebault se consacre désormais à des projets qui valorisent l’humain et la planète. Il est l’auteur
du livre IMPLIQUEZ-VOUS (www.impliquez-vous.com) préfacé par Pierre Rabhi, il donne des conférences et accompagne
des entrepreneurs écologiques et solidaires. Par ailleurs co-fondateur des RENCONTRES CHANGER LE MONDE, ainsi
que du PRINTEMPS DE L’EDUCATION (www.printemps-education.org) pour un renouveau de l’éducation, sa conviction
est que chacun peut faire la différence et qu’une nouvelle société humaniste et écologique est à co-créer ensemble.

Un projet écologique, humaniste, participatif et artistique. Plus sur www.etincelles-lelivre.org
Message des Kogis
« Lorsque vous nous rendez de la terre, vous ne nous
rendez pas seulement des terres pour que nous puissions cultiver, vous nous rendez aussi des lieux sacrés,
les sites de nos ancêtres. La Sierra Nevada est un lieu
sacré, c’est le Cœur du monde. De sa protection dépend le destin de la planète. Si le cœur devait mourir,
la vie serait condamnée à disparaître. »

Rendre la Terre à ses
gardiens, c’est réveiller
nos Etincelles...
1 LIVRE papier ACHETÉ
= 500 m2 DE TERRES
KOGIS PRÉSERVÉES !

Pour l’avenir de la planète et
de l’humanité, et parce qu’en final
la cause des Indiens Kogis est notre
cause… contribuons ensemble avec ce
livre à sauver le Cœur du monde !

Pour les derniers 12 000 Kogis, repliés dans les hautes
vallées de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie,
perdre leur terre, c’est perdre leur culture. Pour nous, c’est
la mort d’une mémoire et d’un savoir irremplaçable.
Ce livre RIEN N’EST ETERNEL SAUF LES ETINCELLES est
l’aboutissement d’un rêve collectif, celui de nous faire revenir à
l’essentiel en permettant un dialogue entre des mots inspirés et
des images inspirantes, et celui de nous relier aux Indiens Kogis,
ce peuple premier qui a tant de sagesse à nous transmettre.
Egrenant les pages de ce livre, 72 étincelles de vie portent par
les mots une énergie mystérieuse et tissent une toile de sens, de
beauté, de poésie, de sérénité, ou encore de vérité : «Un sourire
est un paradis», «Ecoute la nature, elle te parle», « Pour mieux voir,
fermons les yeux», «Le droit chemin est le chemin de traverse»,
«Nos rêves sont nos vérités», «Accepter l’inconnu, c’est trouver
son monde», «Les humeurs hument les heures»... La force de
l’image, quant à elle, nous transporte sans crier gare vers notre
imaginaire le plus intime, captée par l’œil de 40 photographes. Le
tout nous proposant un voyage vers soi, vers l’autre, vers notre
propre nature, vers d’autres cultures.

UN COLLECTIF
DE 40 PHOTOGRAPHES
Avec la participation de

Yann Arthus-Bertrand
et de Reza.

Et aussi : Sandrine
Alouf, Clara Antonelli,
Jean-Jacques Bernard,
Jean-Michel Berts, Cyril
Blanchard, Vincent
Bonnefond, Thierry Bouriat,
Athena Carey, Benjamin
Chevallier, Claudine de
Fay, Julie de Waroquier,
Julien Defontenay, Florent
Demarchez, Didier Demaret,
Marie Docher, Thomas
Dorleans, Catherine
Dressayre, Dominique
Dubied, Benoit Feron, Harald
Gottschalk, Pascal Greboval,
Dan Hayon, Jean-Michel
Hequet, Nicolas Heron,
Benoit Jansen-Reynaud,
Fani Kanawati, Jérôme
Krumenacker, Patrick Lazic,
Philippe Manguin, Bruno
Mazodier, Pascale Miller,
Jurgen Ostarhild, JeanClaude Pattacini, Philippe
Sainte-Laudy, Frédéric
Thomas, Philip Tinel, Dimitri
Tolstoi, Franck Vogel...
et aussi des photos
d’Eric Julien.

Editeur : L’Association Tchendukua - Ici et Ailleurs
Elle réunit depuis 1997 celles et ceux qui souhaitent préserver un mode d’existence basé sur le respect de la nature, des autres et la recherche
de l’équilibre. Elle a été fondée en France par Eric Julien, lequel s’est engagé pour les Indiens Kogis après avoir été recueilli et soigné par ce
peuple qui lui sauva alors la vie. Un des objectifs principaux de l’association est de restituer leurs territoires aux Indiens Kogis et d’en préserver
l’environnement naturel. Déjà 18 terres en zone chaude, pour une surface totale de 1216 hectares ont été restituées. Ainsi, la communauté peut
se réinstaller sur des terres cultivables, re-créer des villages, poursuivre ses traditions, veiller à l’équilibre de la biodiversité. L’objectif étant de
permettre aux Indiens Kogis de rester sur des terres Kogis.

www.tchendukua.com - contact@tchendukua.com

n POUR COMMANDER LE LIVRE ETINCELLES

www.etincelles-lelivre.org

- Formats papier et numériques disponibles à noter que ce livre n’est disponible qu’en vente directe hors librairies

« L’argent récolté grâce à la vente de ce livre nous permet de

racheter les terres sacrées
des Indiens Kogis et d’en préserver
la biodiversité. Vous aussi vous pouvez
préserver le Cœur du monde
tout en vous faisant plaisir ou
en faisant plaisir à vos proches. »
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