
 

 

Un voyage pour changer de vie 
 

Par Clara et William 
Deux jeunes partent sur les routes du monde pour 
donner sens à leur vie et trouver le juste chemin de 
réalisation entre l’écologie, leur premier 
engagement, et la spiritualité qui les attire et les 

: attise. Témoignage sur le vif 
 
  
 
 
 

« En Juillet 2014, nous décidons d’un voyage à travers l’Asie pendant lequel nous réaliserons un 
documentaire sur les différentes initiatives écologiques rencontrées en chemin. A ce moment, 
William, qui travaille depuis cinq ans pour l’entreprise de commerce Alter Eco se voit contraint 
de partir à cause du rachat de la marque. Il hésite: reprendre un poste dans le commerce 
équitable ou l’environnement ou bien écouter son intuition qui le guide vers un projet plus 
personnel. De mon côté, à force de courir la France et le Monde pour assister aux sommets 
environnementaux tels que Rio+20, je m’aperçois que dans le monde de l’Écologie politique, il 
n’y a pas de solutions ni d’accords qui émergent de ces grandes messes, seulement d’avantage 
de problèmes et de conflit. C’est le moment d’aller voir comment ça se passe ailleurs. Mais pas 
n’importe quel ailleurs. L’Ailleurs des peuples qui sont directement témoins de l’évolution de la 
Terre et de ses véritables enjeux. L’Ailleurs, aussi, du voyageur qui traverse des pays et des 
continents en tant que témoin de la manière pacifique et engagée dont ces peuples œuvrent à 
harmoniser le Monde. 
 

En Novembre 2015, c’est le grand départ. 
Caméras et sac à dos, nous nous envolons 
vers ce nouveau souffle. Et en arrivant dans le 
Nord de l’Inde, les rencontres s’enchainent 
déjà. Nous choisissons de donner la parole à 
Adi, un jeune israélien venu dans la capitale 
mondiale du Yoga, Rishikesh, pour convaincre 
les pratiquants d’utiliser des tapis et matériel 
de yoga écologique. « Vous devez comprendre 
que si vous pratiquez le yoga pour vous relier 
tant au corps qu’à l’esprit, vous ne pourrez y 
parvenir sans vous relier à la Terre, c’est 
pourquoi je propose d’utiliser un tapis qui la 

respecte. Afin d’être dans une démarche globale, et cette cohérence remplira de succès la 
pratique ! » Merci Adi, maintenant que tu le dis, ça résonne et parait essentiel.  



 

 

Non loin de là, Slimy nous salue. Il est le propriétaire de ce gîte bâti en pyramide dans lequel on 
ne sert que des plats végétariens et principalement à base d’algues. Avec ses longs cheveux gris 
et sa démarche assurée, il nous entraine à le suivre pour nous partager son expérience de 
l’Écologie. «  J’ai fait partie de cette première vague de soixante-huitards qui a migré vers le 
Népal. On avait soif d’un monde écologique et c’est aussi la raison pour laquelle on a quitté 
l’Europe. A cette époque, j’étais militant, mais je ne saisissais pas une chose primordiale qui 
allait déterminer mon parcours pour le reste des années à vivre: La santé de la Terre et ma santé 
dont définitivement liées, dans un sens comme 
dans l’autre. Là, j’ai commencé à me spécialiser 
dans le domaine de la santé naturelle. Pour 
retrouver cette santé, suis même allé jusqu’à 
rencontrer les Hunzas dans les montagnes de 
l’Afghanistan, ce sont les terriens qui vivent le plus 
longtemps grâce à la pratique du jeûne. J’en ai 
traversé des épreuves pour regagner cette santé 
naturelle, j’ai pas mal vécu comme un ascète et 
aujourd’hui, je le dis à tous: Vous voulez aider la 
Terre, la dépolluer ? Dépolluez-vous vous-même ! » 
 
Puis viennent Rose et Charly, ce jeune couple 
d’anglais installés en Inde pour y donner des cours 
de sensibilisation à l’environnement dans les écoles et les villages. Dans la ville d’après, ce sont 
de jeunes indiens qui nous partagent leur soucis de contribuer à une société écologique: «  Si 
nous avions attendu notre gouvernement pour arrêter de polluer la terre et les eaux, nous 
serions nous-mêmes devenus des déchets à force de vivre dedans ! Non, ce qui change c’est que 
maintenant, nous avons conscience que sous le bitume, quelque chose vit, que Mother Ganga 
nous nourrit. C’est à nous d’en prendre soin en retour si l’on veut vivre dans de meilleures 
conditions et laisser un pays valable à nos enfants plus tard. On a de grande ambitions nous: 
Arrêter de polluer ». 
 

L’Inde, pays de paradoxes, nous met 
devant nos propres paradoxes. A ce 
stade, on pressent qu’il va falloir réunir 
deux parties de nous-mêmes: celle qui 
veut progresser, grandir, s’élever, et celle 
qui est reliée, connectée à la Terre. Les 
heures de marche, de train et les 
rencontres s’enchainent. Ce voyage que 
nous façonnons devient le terrain fertile 
d’une prise conscience qui attendait de 
pouvoir jaillir. Nous avons besoin de cette 
cohérence dont nos amis sur la route 
nous font l’éloge gracieuse. Et puis ça 
défile en arrière, des flashs back 
alimentent comme des déferlantes 



 

 

l’océan de nos pensées nouvelles: les heures de boulot passées au bureau jusqu’à épuisement, 
la colère et l’excitation des manifestations parisiennes, les cigarettes et les cafés devant 
l’ordinateur, et avec tout ça, l’illusion de croire que l’on pourrait protéger la Terre alors qu’on 
se polluait nous-mêmes de plus belle. La nature n’a pas besoin que l’on se sacrifie à nous 
même, non, elle a besoin que l’on prenne soin de nous comme si nous étions elle. Car nous 
sommes elle. C’est en nous et par nous qu’elle se restaure, reprend vie. Elle a tant besoin 
d’attention et d’amour. 
 
Où est-ce que nous en sommes avec notre documentaire sur l’Écologie en Asie ? Nous allons 
continuer en conscience à accueillir ces expériences qui nous éveillent. L’Écologie est un choix 
de vie, et même d’avantage, un art de vivre. L’Écologie est une démarche personnelle dans 
laquelle on s’engage tout entier, avec son esprit, avec son corps puis avec son cœur. L’Écologie 
devient la chanson de l’âme qui réunit notre être pour dire Oui à la Vie. 
 
Nous irons peut-être pas jusque dans les 
montagnes d’Afghanistan, comme notre 
ami Slimy, pour retrouver la santé 
naturelle, mais nous prendrons le chemin 
du Népal nous aussi, pour aller à la 
rencontre des personnes qui vivent dans 
les Annapurnas et dont la survie dépend 
de ce travail de connexion quotidien à la 
Terre. Nous irons en Birmanie apprendre 
à méditer pour guérir notre esprit, nous 
traverserons encore des pays pour 
aiguiser cette prise de conscience et 
nourrir la façon dont celle-ci orchestrera 
notre vie dans le quotidien. 
 
En Mars 2015, le temps de rentrer de voyage. Ce voyage qui a été une invitation à nous relier à 
nous même, à la Terre et au Monde. Nous avons considérablement augmenté notre qualité de 
vie en termes d’hygiène du corps et de l’esprit. Nous avons eu à faire des choix radicaux et 
difficiles, comme ceux par exemple qui concernaient une alimentation plus responsable et plus 
consciente : arrêter de fumer, de s’enfumer, de se polluer à tous les niveaux. Nous avons eu à 
intégrer à notre vie de famille, à notre communauté, d’importantes qualités de cœur telles que 
l’ouverture, la compréhension, la joie altruiste, le don de soi. Nous avons eu à nous positionner 
pour mettre en cohérence nos aspirations et nos choix de vie. Et parmi eux, celui de partager 
nos récits de voyage en commençant par: « Qu’est-ce que l’Écologie ? C’est la chanson de l’âme 
qui réunit notre être pour dire Oui à la Vie et là les amis, on va avoir besoin d’un orchestre. » 
 


