
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous suivons les actualités du monde extérieur 

pour nous apercevoir que nul part l’être humain 

n’est à l’abris des affres que nous faisons subir 

à la terre depuis des années maintenant.  

Nous avons nous aussi pu faire l’expérience du 

changement climatique sans subir de dégâts 

majeurs au mois de Mai. La force du vent était 

telle qu’elle a déraciné quelques arbres. C’était 

impressionnant. Mais ici nous sommes protégés 

et le vent s’étant calmé, la vie a pu continuer 

comme si de rien n’était. A Pucallpa, la ville la 

plus proche, les dégâts ont été plus importants (inondation, 

toits arrachés, accidents etc.). Le monde des hommes est bien 

fragile lorsque les éléments se déchainent. Ici, à la Pequeña 

Maria nous sommes sous la protection de la nature. 

 

Newsletter #7 – 13 juin 2016 

2016 

 
Le temps passe vite ici comme ailleurs et si nous n’y faisons pas attention il ne nous laisse pas 

le temps de donner des nouvelles en temps et en heure. Que cela ne tienne, la Pequeña 

Maria continue de tracer son chemin dans ce monde qui récolte ce qu’il a semé. 

 



Plus de trois mois se sont écoulés depuis 

notre dernier bulletin d’informations. 

Durant ces quelques mois le bungalow 

simple est devenu une suite avec salle 

de bain indépendante. Nous sommes 

assez fiers de cette réalisation car elle 

nous a demandée plus de technicité 

qu’à l’accoutumée.  

 

 

 

Sur l’initiative de Bastien et de son ingénuité les 

arbres tombés durant la tempête ont eu droit à 

une seconde vie. Un espace de détente naturel a 

vu le jour. Une réalisation simple, mais fallait il 

encore y penser. 

L’univers des animaux (poules et canards) est 

aussi terminé et a vu l’arrivée de nouveaux 

pensionnaires. Nous attendons aussi la naissance 

de nos propres canards.  

 

 

 

 



 

 

Nous mangeons aujourd’hui nos 

propres œufs mais nous devons aussi 

en acheter car notre production est 

encore minime. Nous pouvons 

maintenant parler en connaissance de 

cause et dire que ce que nous achetons 

n’en a que le nom.  

 

 

Nos arbres fruitiers, les citronniers, ont été greffés et les bananiers plantains ne cessent de 

grandir ainsi que les papayes. Ici tout pousse sans que nous n’ayons ou presque à nous en 

occuper. Nous en avons fait l’expérience en laissant des graines de tomate, de concombre et de 

fruit de la passion à même la terre sans nous en soucier. La nature s’est débrouillée sans nous 

et trois semaines plus tard nous avons pu voir les premières pousses apparaître, ce qui a motivé 

la création de notre première butte de culture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans peu de temps la section « Eco Lodge » de la pequeña Maria ouvrira ses portes au 

monde extérieur afin de montrer qu’il est possible de vivre autrement le monde 

moderne. Il reste encore un long chemin à parcourir mais les premiers édifices d’un 

monde en devenir sont là pour attester de la réalité de ce que nous construisons.  

 

Si tout pousse vite ici, il nous faut aussi, 

toujours et encore préserver notre 

espace vital et entretenir les deux 

hectares qui nous servent de lieu de vie. 

Les journées sont donc bien remplies.  

Le travail ne manque pas et les mois à 

venir sont déjà tout tracés.  

Ce mois de Juin a aussi été l’occasion de 

se réjouir de l’arrivée parmi nous de 

Mai Anna Gerday Arévalo. Une 

naissance à la Pequeña Maria ! Le 

monde que nous créons est en marche, 

la vie s’y installe et s’y développe en 

harmonie avec la terre.  

 

 

 

 

 

E-mail : peru@lapequenamaria.org 

Page officiel: www.lapequenamaria.org 

Facebook: https://www.facebook.com/asociacionlapequenamaria 
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