
message des Indiens Kogis

RencontRe & conféRence 
au Théâtre de la Fleuriaye 
vendredi 23 octobre - 20h30
30 Boulevard Ampère, Carquefou

avec la participation de  trois sages kogis

Au progrAmme
• echange avec trois sages Kogis, 
venus partager avec nous leur sa-
gesse millénaire afin de nous aider 
à bâtir les fondements d’une société 
plus équilibrée. 
• projection d’un extrait du film-
documentaire « Gentil Cruz - passeur 
de mémoire » de philippe Brulois. 

Plus de 1000 ans 
d’expérience en vivre 
ensemble, coopération, 
environnement, pédagogie… 
Les Indiens Kogis de colombie 
ont  beaucoup à nous dire sur 
nos enjeux actuels, 
et si on les écoutait ? Information et inscription en ligne 

sur le site www.zigoneshi.fr
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l’assocIatIon 
   tchendukua 

réunit, depuis 1997, celles et 
ceux qui souhaitent préserver 
un mode d’existence basé sur 
le respect de la nature et des 
autres, et sur la recherche de 
l’équilibre. un des objectifs 
principaux de l’association est 
de restituer leurs territoires aux 
Indiens Kogis et d’en préserver 
l’environnement naturel. 

       Des temps de dialogue 
    avec les derniers gardiens 
                  des forêts primaires 

                 Des moments 

    d’inspiration uniques, 

    Des clés pour penser 
autrement sa relation à soi-même, 
    aux autres, à la nature. 

Pour plus d’informations :
b.delcourt@tchendukua.com

Retrouvez-vous sur Facebook et Twitter :
 @tchendukuakogis

 Projet Zigoneshi - l’autre Voyage

Programme de 
la tournée ZIgoneshI 2015, 
des temps de rencontres inoubliables 

Des conférences et des spectacles en présence 
de 3 sages kogis dans 10 villes pour découvrir 
et approfondir la vision Kogi de notre relation 
Homme/Nature. 

e Conférences 
- 12 octobre au Centre agro-écologique 
 des Amanins (Drôme)
- 14 octobre au CeC Collège et ecole de Commerce 
André-Chavanne  de genève
- 16 octobre à l’université Jean monnet de Saint-etienne
- 21 et 22 octobre au muséum d’Histoire Naturelle 
 de Toulouse
- 23 octobre au Centre des Congrès La Fleuriaye 
 de Carquefou (Nantes)
- 27 octobre, à l’institut Catholique de Lille 
- 28 octobre, Cité de la musique et de la danse 
 de Strasbourg  

e Spectacles musicaux et temps d’échanges 
- 18 octobre, dans le cadre du festival 
 Le grand Bivouac, à Albertville
- 19 octobre à la Halle Aux grains à Toulouse  
- 26 octobre au conservatoire de musique à paris 

Retrouvez  tous les détails de la tournée sur notre site zigoneshi.fr

En participant à ces événements, 
vous contribuez au rachat et à la 
restitutions des terres ancestrales 

des Indiens Kogis.


