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Il y a deux ans, nous nous sommes envolées. Nous avons suivi cette envie

irrépressible de remettre en question ce que nous étions et d’explorer

notre relation à la Nature. Nous avions le sentiment que quelque chose ne

tournait pas rond dans la façon dont notre civilisation occidentale vivait :

toujours à la recherche de plus et vivant toujours plus loin de la Nature et

de nos racines. 

 

En voyageant, pour notre projet BOCHIALKI ou les rencontres en chemin,

nous avons fait la connaissance de femmes et d’hommes, en Bolivie, au

Chili, au Kirghizistan, en France et en Indonésie. Leur philosophie et leur

façon de vivre ont changé notre regard, nous incitant à un changement 

de cap et nous ont poussé à aller encore plus loin dans cette quête : 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui nous souhaitons partager ces expériences avec vous. Nous

vous invitons à vous glisser dans les chaussures d’un autre et  découvrir

d’autres façons de penser. Nous vous souhaitons un agréable voyage.

QUELLE EST

VOTRE RELATION

À LA NATURE ?

Faisons nous partie de la Nature ? Pourquoi prenons-nous tant de

distance avec la Nature ?

Qu’est-ce qui nous pousse à mettre en péril la Nature ? 

Que laissons-nous aux générations futures ? 

Comment pouvons-nous changer ? Comment trouver de nouvelles

façons de penser et d’agir ?





« Au fur et à mesure de ces retraites, je me rendais compte qu’il n’y avait pas la nature et moi. Mais

que la nature c’était moi aussi... dedans. Donc il n’y avait pas une différence. Et je m’en rendais compte

même dans les humeurs. Je me réveillais, il y avait de la brume,

j’étais triste et c’était très bien. J’étais en harmonie.»

SACHA, Karma Ling, France
Nous avons rencontré Sacha pendant notre séjour à Karma Ling, un

Institut du Dharma et de pleine conscience établit dans les murs de

l’ancienne chartreuse de Saint-Hugon. Ce lieu paisible est

harmonieusement fondu dans une forêt somptueuse, au coeur du

domaine d’Avalon, en Savoie.





« Tout est là aussi, pour nous renvoyer à notre propre existence. Et c’est ça qui est précieux parce que

c’est confrontant. C’est que d’une part la Nature, elle nous aide à revenir en nous, à ouvrir tous nos

sens, toute notre richesse et d’un autre côté, c’est très confrontant... parce qu’elle ne triche pas. Et

de voir qu’en fait c’est comme en nous. Il y a une beauté magnifique mais il y a quelque chose de très

rude, de très intense... Je pense que plus on détruit notre environnement, moins c’est une chance 

de revenir à nous et d’avoir ces ressources. »

AURÉLIE, Karma Ling, France
Aurélie est l’une des enseignantes de Pleine présence de l’Institut

Karma Ling. Nous l’avons rencontrée sur place et avons discuté du lien

qui existe entre la Nature et la spiritualité.





« Nous, nous croyons que l'une des plus grandes ignorances de notre société

est l'ignorance de nos ancêtres et aussi, le fait de ne pas observer la Nature, de

ne pas la sentir, de ne pas la comprendre, de ne pas prendre soin d’elle parce

que c'est notre maison. Et quand nous parlons de la Nature, ce n'est pas

seulement parler de l'environnement, des arbres, des animaux. Nous sommes

aussi là. Nous devons cesser de nous exclure de la Nature. »

« En fait, vous sentez que vous faites partie de la Nature. Vous

appartenez à cette grande famille qu’est la Nature parce qu’en définitive,

vous retournez à la Nature. La Nature est toute proche de moi. J’ai une

vraie connexion à la Nature et je recherche cette connexion 

car je m’y sens chez moi. »

LUIS, Asher, Chili Luis est l’un des fondateurs de l’association Asher. “Asher” signifie “vie” en Selk’nam (les  Selk’nam

SISTER AGNES, Cochabamba, Bolivie Nous avons discuté pendant des heures de sa vie, de ses

expériences en tant que servante de Dieu mais également, de la façon dont nous pouvons trouver un refuge accueillant et

rassurant dans la Nature, tout en vivant loin de notre terre natale.

furent une des premières communautés aborigènes à vivre en Patagonie. Aujourd’hui, ils ont disparu notamment du fait, des

massacres qu’ils ont subi par les colons espagnoles). Cette association promeut un mode de vie fondé sur le savoir ancestrale et

sa combinaison avec celui de notre société moderne pour vivre une vie authentique et plus autonome.





« La rivière est notre vie. La rivière est importante pour notre famille, pour les habitants… 

Nous sommes connectés à cette rivière !

 

Je les ai vu... les poissons souffrent, l'eau souffre... Donc nous devons faire quelque chose parce que 

si on ne fait rien maintenant, il y aura un impact néfaste sur la prochaine génération. Du coup, je dois

faire quelque chose parce que je ne veux pas donner cette eau à nos enfants. »

PRIGI, Ecoton, Indonésie
Prigi est le fondateur d’Ecoton, une organisation environnementale qui

lutte contre la pollution plastique dans les rivières de Java. L’enfance de

Prigi est marquée par la rivière Brantas, la plus grande de tout l’est

javanais. Il a fondé son ONG dans le but de faire disparaître la pollution de

cette rivière, pleine de déchets chimiques, de plastique et de couches

usagées.





Pour arriver au village de Sungai Pinang, le seul moyen est le bateau. Aucune route n’atteint ce petit village.

Bu’ Kasni, une femme âgée et presque aveugle, nous a parlé des changements qu’elle a pu observer

l'impact des activités humaines sur l’environnement alentour, du confort apporté par la modernité mais

aussi des regrets et des ravages que celle-ci a entraîné.

BU' KASNI, Sungai Pinang, Indonésie

« Avant toutes les femmes avaient des parcelles en plein milieu de la forêt. Elles faisaient des

 potagers. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, les gens n'ont plus que des rizières. 

On ne cultive plus dans la forêt, l’homme ne fait que la couper. »





Pendant notre séjour à Sungai Pinang, nous avons discuté avec plusieurs personnes de la façon dont leur

village a évolué. Les changements ont principalement porté sur le développement urbain, la qualité de vie,

l’agriculture et l’environnement. Pak’ Busli nous a conté les transformations dans l'agriculture dont il a été

le témoin. Parmi ces changements, notamment, il y a celui engendré par l’utilisation des engrais chimiques

dans la façon de produire du riz et inévitablement, l’effet que cela a eu sur leur vie. 

Son histoire ne s’applique pas seulement aux agriculteurs indonésiens. Elle est universelle.

PAK' BUSLI, Sungai Pinang, Indonésie

« C'est évident le dommage que ça fait à la terre. 

Par exemple pour l'engrais chimique, si tu mets un sac dans ton champ, 

demain si tu mets moins d'un sac, cela ne suffira pas. Il faudra que tu en rajoutes encore.

Donc, si on passe à l'engrais naturel pour produire de la nourriture saine, comme le sol est abîmé, 

le résultat ne sera pas satisfaisant.

 

Une fois que tu as commencé tu ne peux plus t'arrêter. »





« Les Kogis vont dire “Et les petits frères il est temps que vous preniez conscience de l’importance de

la qualité de la relation que vous allez avoir à la Nature”. Ils ne comprennent pas ce lien de subordination

qu’on a créé avec la Terre en fait. C’est devenu notre ressource, notre objet. On épuise ce que l’on veut.

On ne réfléchit pas. Pour eux, ils sont dans une relation qui est toujours une relation de respect. Pour

eux, c’est une évidence que la façon dont on va se mettre en lien avec la Terre va être la façon dont 

elle va se mettre en relation avec nous. Donc pour eux, le changement climatique c’est juste, 

un juste retour des choses de la façon dont nous nous comportons depuis longtemps avec elle. »

FREDERIKA, Die, France
Frederika est l’auteur du livre “Sagesse d’ailleurs pour vivre autrement”.

Nous l’avons rencontré dans sa charmante maison à Die. Le livre de

Frederika dévoile la philosophie des peuples racines, commes les “Kogis”,

et leur façon unique de vivre en harmonie avec la Nature. Derrière ces

récits et ces enseignements, se trouve une quête de sens et un désir

profond de guérir en restaurant le lien que nous avons perdu à notre soi

intérieur, à la Nature et au sens premier de “communauté”.





« C’est vraiment nous qui avons besoin d’elle et c’est ça qui est difficile à admettre. C’est de sortir de

notre « super puissance », « super pouvoir » et de se rendre compte que c’est rien... 

Que c’est que du vent. C’est vraiment que du vent. »

AURÉLIE, Karma Ling, France





« Nous perdons de vue le sens des dommages que nous causons accidentellement.

Le plastique en est le parfait exemple... parce que grâce à notre technologie, nous inventons quelque

chose de pratique, qui est utile, qui prolonge la durée de vie des aliments ou peu importe ce qu'elle fait.

Et puis, nous ne pensons même pas à où cela va après, quand nous en avons terminé. Ou si nous y

réfléchissons "d'accord cela va aller dans la mer, mais ce n'est pas un problème, la mer est immense,

alors c’est quoi le problème ?” Ensuite, nous découvrons que toutes les créatures marines se meurent

parce qu'elles ingèrent ce plastique et c'est juste de la pure négligence de notre part. Il n’y a pas

d’intention diabolique. Cela ne nous fait pas particulièrement de bien de jeter ce plastique à l'océan.

C'est juste que nous sommes trop négligents pour penser que nous devons en faire 

quelque chose d’autre, en utiliser moins ou le recycler par exemple ou peu importe. 

Je pense que c'est un très bon exemple de la déconnexion qui existe entre notre mode de vie moderne

et l'impact que nous avons sur la Nature et l’impact que la Nature a sur nous. »

ROBIN, Spirit Horse, Pays de Galles
Spirit Horse est un village cérémoniel pour redécouvrir nos racines et se reconnecter à

notre “soi intérieur”. C’est aussi une invitation à revisiter le sens de la vie en communauté.

Dans une vallée sauvage et féérique, la communauté de Spirit Horse propose des retraites

spirituelles et des rassemblements rituels pour vivre simplement, en harmonie avec la

Nature. Robin est un des plus anciens membres de cette communauté. Tout en discutant

de notre mode de vie moderne, il nous a partagé ses réflexions sur les déséquilibres 

qui existent dans notre relation à la Nature.





« Le plastique ne se décompose pas. Cela prend un à deux siècles pour que le plastique se

décompose. Et même alors, nous ne savons pas vraiment s'il se décompose ou s'il se désintègre… 

De sorte que nous serons morts, nos enfants seront morts mais le plastique sera toujours là. Et je ne

comprends pas comment une chose qui doit être utilisé une seule fois, qui est à usage unique, 

et qui est utilisé seulement pour une demi-heure maximum, 

peut durer plus longtemps que nos petits-enfants. 

Ça n'a pas de sens. »

TIZA, Plastic Bag Diet, Indonésie
L’image du plastique et des déchets jonchant les rues et obstruant les rivières

durant la saison des pluies, a incité Tiza à agir. Cette ancienne avocate a fondé 

le mouvement Plastic Bag Diet en lançant une pétition pour interdire les sacs

plastique en Indonésie. Depuis, ce mouvement continue sa lutte contre le

plastique en travaillant avec le gouvernement pour mettre en place de nouvelles

lois sur le sujet mais aussi, en sensibilisant par des programmes d’éducation

dans les écoles et en travaillant conjointement avec les commerçants pour

interdire l’usage des sacs plastiques dans les magasins.





« Nous savons que le prix à payer est la planète et à l’instant où nous parlons, une autre espèce

s'éteint quelque part, une autre forêt est abattue. Donc, nous savons que la catastrophe est déjà 

en train de se produire. Il doit y avoir une autre voie mais comment la trouver ? 

Comment trouver quelque chose de différent ?

 

Qu'allons-nous faire ? Comment le ressentons-nous ? Et comment le ressentons-nous 

suffisamment pour que cela change notre façon de vivre ? »

SHIVAM, Spirit Horse, Pays de Galles
Shivam est l’un des fondateurs du village Spirit Horse. Il est aussi 

un brillant conteur, un charpentier talentueux et incarne avec brio 

la personnalité de “chef de tribu”. Nous nous sommes assis dans l’herbe

verdoyante de la vallée et avons perdu la notion du temps, en nous

plongeant dans une conversation sur l’urgence de changer notre mode 

de vie et notre façon de faire.





« La Nature est extrêmement productive. Elle est extrêmement durable. Elle a un génie incroyable donc

quelque part, se mettre humblement à l’école de la vie, chercher à favoriser les processus du vivant, ça

s’est retraduit en une productivité, en une abondance de fruits, de légumes, 

alors même que notre terre était très peu fertile. »

CHARLES, Ferme du Bec Hellouin, France
Avec son épouse, Perrine, ils ont créé une micro ferme bio-intensive en Normandie. 

Leur amour pour la Nature et leur façon de cultiver la terre sont devenus célèbres en

France. Toute leur philosophie est fondée sur une pensée simple : “Il n’y a qu’une seule 

et unique maîtresse : la Nature”. S’inspirer de la Nature et la prendre pour modèle 

est l’essence même de la Ferme du Bec Hellouin.

« Au fond de nous-mêmes, on est conscient de la vitesse de dégradation de la planète donc quelque part,

on met une énergie, on essaie de donner tout ce qu’on est en capacité de donner, parce qu’on sait que 

les jours sont comptés, les mois sont comptés, les années sont comptées et que c’est vraiment

maintenant qu’il faut réagir et vite. Donc, on est dans une quête d’efficacité. On est des rêveurs mais 

on est aussi super pragmatiques parce qu’on sait que c’est un combat et qu’il faut aller plus vite, 

il faut reconstruire plus vite qu’on ne détruit. »





« Au sein de notre ONG, nous essayons de transmettre un concept

de vie, un nouveau concept de vie qui se fonde sur l'apprentissage

de l'enseignement ancestral mais en essayant de conjuguer tout ça

au présent, avec la technologie, la science 

et les connaissances actuelles. »

« On a un nouveau monde à inventer. On a une nouvelle manière d’habiter

cette planète à inventer et c’est très excitant ce côté pionnier. Il faut rester

très humble. Savoir qu’aucun d’entre nous ne détient la vérité, que d’ailleurs 

il n’y a pas de vérité. Il y a milles approches possibles. 

Il y a une forêt de questions mais au moins on avance. »

LUIS, Asher, Chili

CHARLES, Ferme du Bec Hellouin, France





On va juste dire « fais tes racines, sois beau et quand tu es prêt, on viendra te mettre le bourgeon qui

va bien et à partir de là, on te demandera de faire de la végétation et, un ou deux ans plus tard, 

si jamais tu es assez fort, on te demandera du raisin »

CHARLES, Peyres Roses, France
Charles est passionné par son métier. Son vignoble, Peyres Roses, est 

un charmant oasis mêlant vignes, prairies et arbres fruitiers. Avec son

frère cadet, tous les deux, se dévouent corps et âme pour produire un 

vin savoureux, respectueux de la vigne et de l’écosystème qui l’entoure.





« Je crois que la pérennité passe par la communauté et lorsque vous réunissez les gens,

c'est à ce moment-là que le changement et la magie se produisent. »

ALEX, RefillMyBottle, Indonésie
Alex a créé RefillMyBottle dans le but de lutter contre le problème des

déchets en proposant une solution simple : concevoir une carte qui

localise les lieux où il est possible de remplir sa bouteille d’eau au lieu d’en

acheter une nouvelle. RefillMyBotlle est un réseau de restaurants et

d’hôtels conscients de l’enjeu du plastique en Indonésie et qui ont décidé

de collaborer ensemble pour lutter contre ce fléau.





« Je suis très heureux d’avoir la chance de vivre sur l’eau. On peut se sentir vraiment libre, 

sans fardeau dans nos vies ou même si on en a, on ne les ressent pas comme tels.

Ce qu’on peut toujours ressentir, ici, c’est tous les petits bonheurs de la Nature parce que 

quand on se connecte à la Nature, tous nos problèmes disparaissent.

C’est ce que je ressens. »

- Tono

TONO&ASTRID, Floating Paradise, Indonésie
Lors de notre visite dans leur petite et accueillante maison d’hôte sur pilotis, nous avons

fait l’expérience de la magie que Tono et Astrid décrivent. Leur intention fut de créer

un espace-temps dans lequel vous pouvez vous déconnecter de votre vie effervescente

et recharger les batteries au cœur d’une splendide Nature.

« Parce qu’ici, on accorde une valeur particulière au temps. Nous ne sommes pas submergés par tout ce

que l’on trouve en ville. Ici, vous pouvez vraiment prendre le temps d’apprécier la nature comme, 

observer la formation des marées, regarder les cycles de la lune, contempler les étoiles, 

regarder dans la nuit quand vous pointez votre lampe de poche dans l’eau, les créatures étranges 

et toutes les petites choses comme celles-ci me comblent entièrement.

 

Oui, en fait, je n’ai pas besoin de toute l’effervescence de la ville, comme aller au cinéma ou au concert 

ou peu importe ce que c’est, car c’est toutes ces choses dans la nature qui me satisfassent pleinement. »

- Astrid





« Ici, il n'y a rien et c'est vrai, ici il n'y a rien. Nous n'avons pas, qui sait, des centres commerciaux. 

Nous n'avons pas Starbucks. Nous n'avons pas… Je ne sais pas, H&M. Mais justement, 

ce qui est bien, ce qui est important, c'est qu'à n'avoir rien, nous avons tout à faire.

 

Et vivre un dimanche ou une semaine, sortir dans la nature où il n'y a rien, t'inspire justement,

 pour faire de nombreuses choses. »

PAULINA, Le Mouton vert, Chili
Puerto Natales est situé à l’extrême sud de la Patagonie chilienne. 

La ville fut édifiée sur les rives d’un fjord. Elle est entourée de montagnes

majestueuses. Puerto Natales est la ville natale de Paulina, celle de son

enfance. Après quelques années à l’étranger, c’est ici, qu’elle est revenue

pour y créer sa marque de vêtements écologique “Le Mouton vert”.



Les photos sont des tirages Fine Art sur papier Hahnemuhle - Rag

White, 310g contrecollées sur un support Dibond 2mm avec une

ou deux attaches au dos. 

Un certificat d’authenticité accompagne chaque tirage.

Nous serions heureuses de leur trouver une nouvelle maison.

 

60x90cm - 300 EUR

40*60cm - 250 EUR

45*30cm - 150 EUR

20*30cm - 100 EUR

 

Si vous avez une question ou souhaitez commander un tirage

photo, écrivez-nous un email à bochialki@gmail.com ou 

appelez-nous au 0033 672 37 82 44.

ETES-VOUS

INTÉRESSÉS POUR

ACHETER UN

TIRAGE PHOTO?



Alain & Jocelyne

Alessandro

Alice

Andreas

Anna

Anne

Annelies & Kilian

Audrick

Bénédicte

Berny

Bruno & Micha

Camille F. 

Camille D.

Carole & Hervé

Cécile

Céline

Charline

Charlotte

Christian

Christine & Martial

Christine M.

Christoph

Clara

Clémence

Clothilde

Damian

Daniela

Danielle

ave

David

Dominique

Don

Edouard

Elie

Elisabeth

Emeline

Emeric & Chantal

Emilie

Eric

Fabi

Fabiène

Flore

Florence

Franziska E.

Franziska H.

Freddy &Cathou

Gregor

Heidi & Beat

Helene

Hermann

Igor

Irene

Irina

Isabelle &

Benjamin

Isabelle & Fred

Oliver

Patrick

Paul

Paula

Pauline G.

Pauline O.

Quentin

Rachel

René

Romain

Sarah

Simone

Sophie

Stefan B.

Stefan G.

Sylvie P.

Sylvie R.

Tamara & Paolo

Thierry

Thomas S.P.

Ursula

Urs

Véronique

Virginie

Vivian

Yvain

Jean-Eric

Jean-Marc

Jennifer

Jonas

Josépha

Julia

Julie

Juliette

Lara

Lucie D.

Lucie K.

madmaxmadmax

Manu

Marc

Mariana

Marie L.

Marie R.

Marie-Christine &

Jean-Paul

Martina

Mathieu

Mirjam L.

Mirjam S.

Nadège & Yves

Nathalie B.

Nathalie P.

Nicole

Nina
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