La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période mai à décembre 2021:
(pour demander le hors série
qui permet de découvrir la revue Natives,
merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'équipe sms 06 84 36 31 85)

Revue Natives - Des peuples, des racines
Le premier média en langue française autour des peuples racines
Revue trimestrielle exclusivement sur abonnement accompagnée d'un site web
Parution mai 2021 : Un
recueil hors série n°1
reprenant les 3 premiers
numéros épuisés de Natives
paris en 2020 en un seul
volume de 408 pages imprimé
sur papier issu de forêts
durables accompagné d'un
site web.
Soucieuse de la préservation
de notre planète, Natives
s'inscrit résolument dans la
lutte contre le réchauffement
climatique, la protection de
la biodiversité et le mieuxvivre ensemble.

Directeur de la publication Jean-Pierre
Chometon, entrepreneur passionné et
auteur de l’ouvrage "Itinéraire d’un
amoureux de la vie", entouré d'une solide
équipe à la rédaction
Un Comité de parrainage prestigieux
Yann Arthus-Bertrand, Brando Crespi,
Cyrielle
Hariel,
Véronique
Jannot,
Catherine Jeandel, Marc Luyckx-Ghisi,
Pierre Rabhi, Ernst Zürcher.
Parrains/marraines "d'ailleurs" venant
de chaque continent lointain : Assossa
Hervé Soumouna (Afrique), Mundiya
Kepanga (Océanie), Ann Marie Sayers
(Amérique du Nord), Ivanice Pires Tanoné
(Amérique du Sud), Liudmila Oyun (Asie).

En 2021, les peuples autochtones représentent environ 5 000 communautés c'est à dire 370 millions
d’autochtones qui habitent encore notre planète. Ils sont les derniers gardiens de la biodiversité depuis
des millénaires.
La nécessité de la revue Natives aujourd'hui : Quand l’humanité est égarée dans un monde perdu, elle doit
savoir remonter aux sources de ses origines pour se retrouver, en un temps où tout était vivant et où l’équilibre
nécessaire à la vie reposait sur l’interdépendance de toute chose.
Natives se veut un média donnant la parole aux peuples autochtones, défendant leurs droits et
permettant un dialogue avec eux. Il s'agit à la fois de les protéger et de bénéficier de la profondeur de leur
enseignement intemporel. De mieux faire connaître leur vision du monde, leur cosmologie, leurs positions
et propositions politiques, environnementales, culturelles. Leurs savoir-faire et savoir-être ancestraux sont
essentiels pour l'équilibre fondamental qui fait de l'homme et de la nature un tout.
Natives contribue à notre réveil spirituel, participe à l’éveil d’une véritable conscience planétaire.
Elle aspire à devenir un référent en termes de participation à l’organisation d’événements au bénéfice des
peuples racines. Cela permettra de soutenir des projets portés par eux ou par des ONG engagées de
longue date.

