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Calixto Suarez, Homme de sagesse qui a ses racines dans la tradition arhuaca de Colombie, Calixto
Suarez Villafane parcourt le monde, à la rencontre
d'autres peuples et d'autres cultures. Il partage avec
nous le savoir de son peuple, et nous parle du lien profond entre la Nature et notre être intérieur. Pour lui,
la vraie attitude écologique passe par l'attention à nos
pensées, et par la gratitude que nous pouvons offrir,
depuis notre cœur, à la Vie et à tous les êtres, dans un
souci d'harmonisation constante avec le Tout.
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terres pour y pratiquer des cultures intensives. Ils
se sont réfugiés plus haut dans la montagne, sur des
terres arides où leur survie devient problématique.
Ils souhaitent que leur soient restituées leurs terres ancestrales, non pas pour en tirer profit, mais
pour la soigner, et rétablir l’équilibre écologique naturel, ainsi que pour assurer leur survie et celle de
leurs enfants.

Le peuple Arhuaco de Colombie
Le peuple Arhuaco est une ethnie amérindienne installée dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie,
massif montagneux en bordure de la mer des Caraibes,
qui abrite aussi l’ethnie Kogi davantage connue en Occident.
Ce peuple a su préserver et garder encore vivante, une
tradition qui remonte très loin, transmise de génération en génération par les Mamos, des sages qui se réunissent souvent en conseil, représentant l’autorité au
niveau social , culturel, spirituel, et à laquelle chacun
se réfère .
Pour les Arhuacos, à l'Origine du monde manifestée, il
y a une Loi sacrée immuable, prééxistante à tout et à
tous.
Comme la plupart des indigènes vivant en symbiose avec
la nature, ils ont la maitrise de connaissances extrêmement fines, leur donnant une grande compétence dans la
gestion de leur environnement, dans le respect du milieu naturel et des écosystèmes. Pour eux, chaque élément est en relation permanente avec tous les autres
éléments et a son importance dans l’équilibre d’un tout.
Profondément ancrés dans leurs traditions, ils ont longtemps, vécu en paix sur leurs terres ancestrales qu’ils
aimaient, respectaient et protégeaient.
L'époque récente a porté de très graves atteintes à
l’identité et à la dignité des peuples indigènes de la
Sierra Nevada. Avec une grande tristesse, ils ont vu
des colons et des narcotrafiquants abattre des milliers
d’hectares de forêt, et s’installer impunément sur leurs

Le temps n’est il pas venu de nous rendre attentifs à
ce qu’ils ont à partager avec nous ?

Soutien organisé pour le peuple Arhuaco
Si vous souhaitez apporter votre contribution aux
projets animés par Calixto Suarez au sein de la Sierra Nevada ( Rachat de terres ancestrales, création
d'un collège pour les jeunes sur des bases d'un enseignement intégrant les connaissances arhuacas... )
vous pouvez envoyer votre don, par chèque libellé à
« Graines de Santé », (adresse en haut de page), un
reçu fiscal vous sera envoyé si vous le demandez.
Merci de joindre à votre courrier une adresse e-mail,
si vous souhaitez être tenus informés de l'avancée
de ces différents projets et des prochaines tournées de Calixto en Europe.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre sensibilité face aux aspirations de ce peuple et pour votre
solidarité !
L'équipe de Graines de santé
<http://www.calixtosuarez.com>

