
Frontière de Vie (en kichwa « Sisa ñampi » -  
Le Grand Chemin Vivant de FLeurs)
Né dans la communauté de Sarayaku sous l’inspiration de ses yachaks (chamanes). La « Frontière de Vie » proprement dite 
est la création sur le pourtour du territoire de Sarayaku, soit plus de 300 km de long et 135 000 hectares de forêt primaire, 
d’une immense frontière d’arbres à fleurs de couleurs, dont la canopée sera visible du ciel dans 20 ans. 

Un symbole à valeur universelle émergera ainsi lentement de la forêt amazonienne, vivante incarnation du désir universel 
de paix et de protection de la Terre. Ce sera le message de tout un peuple, élan vital, expression de sa volonté farouche de 
préserver son mode de vie, mais aussi, de créer avec nous une vaste solidarité planétaire.

Les premiers arbres ont été plantés en 2006. Aujourd’hui 15 « cercles » d’arbres à fruits et à fleurs délimitent déjà 70 km de 
frontière soit 350 arbres. Les premiers arbres font 5 à 6 mètres de haut. Ils en feront 30 dans quelques années et commenceront 
alors à fleurir. 

Au cœur du village, le projet comprend également un centre de transmission des connaissances ancestrales et d’éducation 
interculturelle bilingue, un centre de santé traditionnel, un jardin botanique, une maison de rencontre et d’initiation. 

Pour les habitants de Sarayaku, chacun des espaces plantés a un caractère sacré. Ils sont considérés comme vivants et des 
noms leurs ont été donnés pour les identifier. Ces noms sont en relation avec la vie et la personnalité des ancêtres de Sarayaku :
Sacha Huarmi, Chili Urku, Shilishili Paccha, Anguilla Urku, Tzuru Wita, Aya, Jandia Yaku, Wayakan, Amazanga, Allpa Supay 
Warmi, Kushillu Urku, Wamak Urku, Tarapiche Urku. Ils sont désignés ainsi :

Point de résistance n°1 : TIAM « Changer de regard », Point de résistance n°2 : SACHA HUARMI Point de résistance n°3 : CHILI 
URKU etc. jusqu’au n°15

Rappelons que le premier puits de pétrole (Puits Landayaku de la société italienne AGIP) est à 15 km seulement du Point de 
résistance n°1 TIAM, premier cercle de la Frontière.

Plus de détails sur : www.frontieredevie.org

Parrainer un arbre : www.frontieredevie.fr/img/parrainage.pdf

Nous écrire : sarayaku@parolesdenature.org

ParoLes de Nature
Association Loi 1901 dont l’objectif est d’aider les peuples autochtones du monde à protéger leur patrimoine culturel et 
naturel ; nos actions s’inscrivent dans une volonté plus globale de contribuer à renouer des liens entre l’homme et la nature au 
sein de notre culture occidentale pour répondre aux interrogations environnementales de plus en plus aiguës et nous aider à 
retrouver un «bon sens» originel : le respect du vivant par la compréhension de nos origines. Depuis 2003, Paroles de Nature 
soutient et représente le projet « Frontière de Vie» du peuple Kichwa de Sarayaku en France. Depuis 2009, grâce à une véritable 
solidarité collective, Paroles de Nature accompagne et coordonne les actions du Collectif “Artistes & Frontière de Vie”.

Pour tout contact :

Paroles de Nature | Corinne Arnould | 06 17 81 37 81 | sarayaku@parolesdenature.org |
www.parolesdenature.org | www.frontieredevie.org


