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Journée Santé par les plantes
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Une journée transversale sur 
le rôle des végétaux, notamment 
pour notre santé. 
Les médecines de tous les pays et de toutes les époques 
de l’histoire se rejoignent dans la médecine holistique, 
qui tient compte de l’être humain dans sa totalité physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle. Toutes les thérapeutiques 
et méthodes de santé sont complémentaires au service 
de l’individu et de son apprentissage de la santé globale. 
Notre relation à la santé et à la nature est aujourd’hui peut-être 
à reconsidérer. Dans une vision holistique et réconciliée 
avec la nature, comment pourrions-nous enrichir notre lien 
à la vie et à nos pleines capacités?

Cette journée est une activité des rencontres du G21 2019. 
www.g-21.ch/session/journee-sante-plantes/
 @rencontresG21



Almir Narayamoga Surui 
Almir est né en 1974 dans le territoire 
des Indiens Suruí dans l’Etat du Rondonià, 
au nord-ouest du Brésil, dont il est 
aujourd’hui le chef de file. Premier Surui 
à étudier à l’Université, à Goiana, 
il s’est battu depuis son jeune âge pour 
défendre la forêt Amazonienne contre 
l’abattage illégal.

Benki est le leader politique et spirituel 
représentant la tribu Ashaninka, dans 
la région de Cruzeiro del Sul, dans l’état 
de l’Acre, au Brésil. Il oeuvre en faveur des 
droits des peuples indigènes d’Amazonie, 
ainsi que de la préservation de la nature. 
Il sensibilise sur ces sujets dans le monde 
entier. 

Benki Piyãko

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa

Cette journée réuni les milieux académiques, économiques et des praticiens. 
Nous pouvons également compter sur la présence de nos chefs indigènes 
d’Amazonie pour sortir de notre perception habituelle des plantes. 


