
 

La naissance d’un rêve … 

 

La petite ferme de Lily est la concrétisation d’un rêve. Celui d’une petite fille ayant quitté la Terre à 

l’âge de 9 ans et qui était une amoureuse de la nature et de la vie. Cette petite fille, c’est ma sœur, Lisa Maeva. 

Jamais je n’oublierai son sourire et la joie sur son visage quand elle était en présence d’un animal. Jamais je 

n’oublierai le bonheur de chaque enfant que j’ai croisé sur mon chemin parce qu’il se sentait intensément 

vivant, reconnaissant et sensible face aux merveilles du monde animal et aux richesses de la nature. Je ne peux 

dissocier la nature de l’humain. Préserver la nature, c’est se préserver soi-même. Nous sommes la nature et 

elle contient une part de chacun de nous. Envers Lisa, je m’étais engagé à façonner un lieu qui lui ressemble. Je 

prends cet engagement par des actes en y mettant tout mon cœur et mon âme à l’ouvrage.  

Depuis longtemps, je souhaitais créer un lieu dans lequel l’animal et l’humain puissent vivre la plus 

belle des rencontres. Un lieu de partage et de sensibilisation à la nature ouvert au monde. Cette association, 

j’en fais l’affaire de tous. Je souhaite offrir à chacun la possibilité de croire en lui et en sa capacité à transformer 

le monde pour avancer ensemble. Chaque personne sensible à ce projet pourra poser sa pierre à l’édifice pour 

voir grandir sereinement la petite ferme de Lily. 

Lieu de vie, de ressource, de formation, de médiation animale et de relation d’aide à la personne, la 

petite ferme de Lily sera un espace de liberté et de transmission de savoir et de connaissance. C’est dans un 

environnement naturel exceptionnel que les animaux et les humains pourront créer les plus belles perspectives 

d’un mieux-vivre et d’un mieux-être ensemble. 

Par la médiation animale, clé de voûte de notre association, nous permettrons à chacun de redevenir 

acteur de sa propre vie plutôt que de la subir. C’est dans un cadre enchanteur et sécurisant que tous les 

animateurs, médiateurs et thérapeutes de la ferme seront présents afin d’accompagner toute personne et 

d’améliorer la santé de toutes celles et ceux qui souffrent de divers troubles, aussi bien psychologiques que 

physiques. Notre principal objectif est de vous proposer des moments uniques en lien étroit avec les animaux 

au cœur de notre nature varoise si généreuse.   

Je voudrais terminer par ces mots en remerciant tous les adhérents et donateurs qui contribuent à 

faire de ce lieu un endroit unique, ma famille et mes amis pour leur merveilleux soutien, Lionel MARTINEZ, ma 

flamme jumelle, toute l’équipe de la petite ferme de Lily qui sont de véritables passionnés, madame le maire 

de Régusse Anne HOUY , mon amie et talentueuse comédienne Natacha AMAL, ambassadrice de notre 

association, la formidable actrice Léa FRANÇOIS, notre marraine d’honneur et ma petite sœur Lisa, notre Lily. 

  En faisant vivre cette association, c’est l’âme de Lisa qui s’illuminera à travers elle. C’est l’âme de tous 

les êtres partis trop tôt qui seront la force et l’essence même de la petite ferme de Lily. 

Cette association est l’alliance de nos plus beaux désirs, de nos actions les plus bienveillantes afin de 

construire un monde plus serein où le respect, la tolérance et la main tendue vers l’autre sont les fondations de 

notre projet.    

Quand les étoiles nous parlent, sachons les écouter afin de réaliser leurs souhaits. 

Nous les écoutons pour devenir, humblement, les bâtisseurs et les sages gardiens de cette 

merveilleuse aventure humaine et animale !  

Dans le magnifique village de Régusse au cœur du sublime Parc Naturel Régional du Verdon,             

« La petite ferme de Lily » vous ouvre ses portes ! Toute l’équipe et les animaux de la ferme vous souhaitent    

la bienvenue pour concrétiser ce rêve ! 

 

                                                                                                                       Fabrice Moana Lotou 




