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« C’est un lieu qui pourrait se décrire comme le 
lieu de l’amour, du romantisme, des mystères ca-
chés du monde, des origines sacrées, du réa-
lisme magique, qui est si présent, ici, dans ce 
département Magdalena...»

Ariane, dueña de la Finca

LES RACINES DES PIERRES 
ET LE CŒUR DU MONDE 

FINCA MIRADOR DE SANTA RITA



Intérieur de la forêt tropicale, 
Sierra Nevada de Santa Marta, 
en pleine saison des pluies.

Au nord de la Colombie se situe la Sierra Nevada de Santa Marta. Elle 
borde la mer des Caraïbes. Le climat est tropical, chaud et humide, et 
de grandes variations climatiques peuvent se produire dans la même 
journée.

La Sierra Nevada est considérée par les Indiens descendants des Tay-
ronas comme « le cœur du monde », image qu’il faut prendre au sens 
propre, de même que l’Amazonie en est le poumon. Car c’est la mon-
tagne côtière tout à la fois la plus haute (5800 mètres) et la plus pro-
che de la mer au monde, ainsi tout dérèglement ici signifie un dérègle-
ment dans le monde entier.

Les Indiens disent que les eaux de la Sierra Nevada sont les artères 
du cœur du monde, il s’agit donc de les respecter comme des élé-
ments vibrants, vivants et sacrés (notamment les rios).

Chaque parole, chaque pensée, chaque fait et geste compte ici 
plus qu’ailleurs, et a un impact sur le monde entier. 

Pensez-y, avant de venir, et lorsque vous y serez.
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La Finca Mirador de Santa Rita est née de la 
rencontre improbable entre Ariane, une pure 
intellectuelle citadine, issue du 93 de banlieue 
parisienne, et les anciennes terres indiennes 
de Colombie, suite à un appel intérieur spiri-
tuel de rejoindre la Sierra Nevada et ses mé-
moires indiennes, sans parler un mot d’espa-
gnol, sans être jamais venue en Amérique du 
Sud, avec un bébé de 6 mois sous les bras, 
un mari sous le choc de ce départ soudain, 
quelques dizaines de milliers d’euros perçus 
en héritage de sa mère, décédée un an aupa-
ravant. 

Un acte que d’aucuns ont qualifié fou, alors 
qu’il n’était que pure sagesse.

Le 15 mai 2015, Ariane et son fils atterrirent à 
Santa Marta.

En juillet 2015, Ariane, se laissant guider par 
son instinct, ou sa conscience supérieure, 
comme vous désirez l’appeler, achetait cette 
Finca.

Ariane aime penser, aime écrire, aime projeter, 
aime créer, aime rêver, aime soigner, aime cui-
siner, aime aimer, aime ce qui est bon, bien, 
beau, juste, et vrai. Elle sait voir et visionner, 
est une rebelle à forte conscience politique. 
Elle sait tout cela, plus que de tenir une pelle, 
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un râteau ou une pioche. Elle dit souvent 
qu’elle n’a aucun muscle, et c’est pourtant 
l’agriculture biologique et la permaculture qui 
sont devenus le socle fondateur de la Finca, 
socle certainement essentiel pour porter pa-
reils idéaux de vie.

La Finca regorge d’arbres fruitiers tropicaux, 
bananes, cacao, citrons, citrons-mandarines, 
guanabana, mangues, fruit de la passion, 
goyave, mais aussi d’autres produits tels que 
la moringa, l’eucalyptus, le pronto alivio, l’ori-
gan, l’avocat, les citrouilles, le miel, etc.
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HISTOIRE DE LA FINCA
La Sierra Nevada, sur le territoire du département Magdalena, dans 
la Région des Caraïbes, abrite des peuples amérindiens issus de la 
civilisation précolombienne, héritiers directs des Mayas et descen-
dants des Tayronas. Les Tayronas furent massacrés par les conquis-
tadores au XVIème siècle.

Les Indiens Tayronas vivaient pour partie en lieu et place de l’ac-
tuelle Finca (Masinga), et de tout le flan depuis Bonda jusqu’à Paso 
del Mango, à Santa Marta. En attestent des témoignages d’Indiens, 
mais également des sites sacrés présents connus ou encore ca-
chés et à découvrir, au sein même de la Finca et des environs.

1500-1600 : 

Les conquistadors décimèrent les 
Tayronas. Les survivants non faits 
captifs par les conquistadors s’enfui-
rent sur les hauteurs de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta. 

Les ancêtres des Indiens actuels, 
les Tayronas étaient des maîtres orfè-
vres moulant des figurines d’esprits, 
d’humains et d’animaux, à l’aide de 
cire. L’or, extrait du sable des riviè-
res, fondu et versé dans le moule 
prenait la forme de la cire. Les figuri-
nes étaient utilisées dans les rituels, 
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placées dans les tombes ou enterrées en paiements à la terre. Pour les 
Indiens, l’or est un métal sacré et d’une grande importance rituelle. Les 
envahisseurs pillèrent tout ce qu’ils purent piller, affectant terriblement les 
Indiens, héritiers de toutes ses pièces de leur passé et les affectant d’au-
tant plus que les pilleurs n’avaient aucun respect pour la fonction sacrée 
du métal précieux.

1700 -1800 : 

L’invasion espagnole de la Sierra Nevada continua jusqu’au cœur du 
XVIIIème siècle. Les parties basses de la Sierra furent colonisées par les 
fermiers blancs et les métis. Les ressources naturelles et cultivées sont le 
maïs, les bananes plantain, de nombreux fruits et l’élevage de porcs. Les 
colons cultivèrent le café, la canne à sucre, le blé et le bétail. La Finca fut 
antérieurement une plantation de cannes à sucre. 

Au XXème siècle :

La région vécut de violents affrontements entre l’armée, la guérilla d’ex-
trême-gauche et les groupes paramilitaires d'extrême droite auxquels ont 
été mêlés les Indiens malgré eux. Les bat-flancs de la montagne ont été 
envahis par des colons dont certains cultivèrent de la coca et l’opium 
pour alimenter le trafic de drogue. De nombreux autochtones ont été as-
sassinés par les cartels de la drogue, les guérillas de gauche et par l’ar-
mée. Depuis quelques années s’amorce un mouvement de retour à la 
terre, et viennent de différents horizons des personnes ayant entendu, 
consciemment ou non, l’appel des Indiens sur l’urgence de soigner le 
cœur du monde, et de redevenir gardiens de la terre. Les avant-derniers 
propriétaires de cette Finca furent néanmoins un vieil homme de Medellin 
(d’où les pins près de la maison, qui sont de Medellin) et sa femme, qui y 
coulèrent des jours heureux, vivant de la récolte de mangues, pleines de 
leur amour mais pas vraiment biologiques. 

Juillet 2015 : 

Ariane, tout juste arrivée à Santa Marta avec son 
fils, remplie de l’évident appel des Indiens et de 
la terre, achète la Finca.

2015-2017 : 

Ariane, aidée de sa famille, ses amis et de belles 
rencontres colombiennes, apprend l’espagnol, s’in-
tègre, nettoie le lieu, la terre abîmée par les pro-
duits chimiques… Sa modeste «  ferme d’agricul-
ture biologique et naturelle » s’éveille et les premiè-
res récoltes ont lieu dès 2016. Elle porte une atten-
tion particulière aux traces sacrées des Indiens, 
dont la puissance spirituelle se fait ressentir.

Fin 2017 : 

Les premiers ateliers de permaculture et d’agriculture biologique sont lan-
cés. Les premiers volontaires arrivent. Ils complètent l’inventaire des man-
guiers, construisent une spirale d’herbes aromatiques, préparent les sols 
à l’irrigation, élaborent les mélanges de micro-organismes…

2018 : 

Le programme d’accueil des volontaires 
est officiellement lancé ! 
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PRÉSENTATION DU PROJET
C’est un projet idéaliste dans la lignée d’Elisée Reclus, qui voyait 
dans ces territoires de la Sierra Nevada une possibilité de tenter 
l’aventure de communautés tentant de se soustraire au maximum à 
l’imposition de l’Etat et aux procédés tyranniques.

« Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice 
et que partout nous voyons l’injustice régner autour de nous. » 

(Elisée Reclus)

Ce qui a séduit Ariane dans la permaculture c’est précisément cela : 
« la révolution verte », où l’argent ne règne plus en maître. 

La Finca Mirador de Santa Rita, c’est aussi la réalisation progressive 
et idéaliste de refus du Meilleur des Mondes d’Huxley, possibilité 
que ce dernier offrait lui-même dans sa préface de 1946 :

« Mais pour en revenir à l’avenir... Si je devais réécrire maintenant 
ce livre, j’offrirais au Sauvage une troisième possibilité. Entre les solu-
tions utopienne et primitive de son dilemme, il y aurait la possibilité 
d’une existence saine d’esprit – possibilité déjà actualisée, dans 
une certaine mesure, chez une communauté d’exilés et de réfugiés 
qui auraient quitté Le Meilleur des mondes et vivraient à l’intérieur 
des limites d’une Réserve. Dans cette communauté, l’économie se-
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rait décentraliste, à la Henry George, la politique serait kropotkines-
que et coopérative. » 

(Kropotkine défendait l’idéalisme d’une organisation de la société où chaque citoyen 
travaille pour le bien d’autrui, en cultivant la bienveillance et la responsabilité). 

Alors, à la Finca Mirador de Santa Rita, vous pouvez rencontrer des 
agriculteurs aimant la terre, des créateurs, des idéalistes, des révolu-
tionnaires, des personnes à hautes valeurs morales et spirituelles, 
des poètes, des musiciens... tous épris d’un idéal de justice, de par-
tage, de liberté, de respect de la terre, du ciel, et de l’esprit créa-
teur. 

A la Finca Mirador de Santa Rita, l’on est fiers de porter les pelles 
autant que les plumes, laissant les brouettes baladeuses transporter 
la vie, la terre, et les carafes de citronnade, tout en récoltant un peu 
de miel des ruches éloignées, en refaisant le monde autour d’une 
chanson, et en parlant avec les arbres, les fleurs et les animaux.

Ce lieu d’agriculture, de semence, de récolte et de permaculture, 
est régi par deux devises latines :

Ut sementem feceris, ita metes (Cicéron) 

Tu récolteras ce que tu as semé.

Omnia vincit amor (Ovide) 

L’amour l’emporte sur tout.

C’est un lieu qui pourrait se décrire comme le lieu de l’amour, du ro-
mantisme, des mystères cachés du monde, des origines sacrées, 
du réalisme magique, qui est si présent, ici, dans ce département 
Magdalena.

Le lieu des animaux du monde qui dansent, le lieu des fleurs et des 
plantes qui s’épanouissent, le lieu de la vie, le lieu où l’on aime la 
conscience, un lieu du rêve, de l’enfance, de l’écriture, où chacun 
réapprend son talent, chacun valorise ce qu’il sait faire, chacun re-
trouve sa place, retrouve ses racines spirituelles et se répare dans 
ses blessures.
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LE VOLONTARIAT À LA FINCA
Les volontaires aident au développement agricole, logistique, maté-
riel, culturel, artistique, social, moral, philosophique et spirituel. Ils 
sont une part unique, inestimable et incontournable du projet global 
et communautaire de la Finca. 

Ariane, ainsi que d’autres personnalités expérimentées impliquées 
dans le développement du projet, sont là pour transmettre leur sa-
voir et indiquer les grands objectifs communs, essentiels au bon dé-
veloppement des projets.

La communauté implique des devoirs de chacun. Ici, nous n’évo-
quons pas les droits de chacun, mais d’abord sa responsabilité et 

ses devoirs envers lui-même, envers les autres, envers les animaux, 
envers la planète, envers tous les êtres dont il dépend ou qui dépen-
dent de lui.

Après un temps d’écoute, d’attention, d’observation, de conscience, 
le volontaire devra toujours penser aux autres : gardez l’espace pro-
pre, diffusez de l’harmonie autour de vous, de la gentillesse, soyez 
généreux. Préservez l’ordre et la propreté, car sans un minimum de 
discipline intérieure, il n’est pas possible de construire une harmo-
nie.

Contactez Ariane pour votre venue comme volontaire : +57 (316) 527 45 49 
– ariane.13@live.fr
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Durée minimale pour être volontaire à la Finca : 3 semaines

Jour d’arrivée : le dimanche (la réunion de présentation a lieu à 17h)

Selon les besoins, l’avancement et la période de la Finca (informez-vous sur 
notre actualité), voici le type de fonctions qui pourraient vous séduire :

Agriculture biologique et récolte

Design, nettoyages, maintenance

Préparation de fertilisants bios, préparations de terrasses

Semis et plantations

Récolte d’arbres fruitiers (manguiers), cacao

Herboristerie

Organisation de potagers

Banque de semences/graines

Bio-construction et organisation d’espaces

Jardin infantile, cabanes, chemins, sentiers etc.

Maintenance de différents lieux, création d’étables, de kiosques etc.

Pisciculture

Elaboration et maintien de la bibliothèque

Liste de livres, entretien des livres, prêts/rendus : fiches

Coin enfants : aménager

Observation, écriture, art et reportage

Photos, vidéos, traductions, site internet etc.

Idées d’amélioration

Les artistes sont les bienvenus !

Animaux

Soins aux chiens, aux chats, à l’âne, aux poissons, à l’âne, aux chèvres

Cuisine

Préparation de confitures, préparation de miel...

Préparation d’autres produits biologiques

Savons, shampooings

Produits de beauté

Soins par les plantes etc.

Ce que nous vous offrons :

Un lieu de vie avec lits, draps, cuisine, machine à laver…

Shampooing + savon + lessive bio + dentifrice + déodorant au bicarbonate de soude 
(basiques)

Répulsif naturel anti-moustiques à base d’arbre de neem (basique, les complexes 
s’achètent)

Des connaissances en agriculture bio
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Des connaissances en permaculture

Des connaissances en soins médicinaux avec les plan-
tes

Des connaissances en cuisine

Des connaissances en bio-construction

Des connaissances en psychologie humaine/animale

Des connaissances en systèmes symboliques

Des connaissances en philosophie, littérature, musique

Participation financière

Participation financière quotidienne à la maintenance 
des lieux + produits + machine à laver : 20 000 CP/jour 
(environ 6 euros).

Chaque semaine est réglée d’avance, le dimanche, 
pour anticiper les frais. Ici, il n’y a pas de distributeur 
dans la zone, pensez à faire du liquide à l’aéroport.

Vous pouvez régler une partie votre participation en 
troc, par exemple de livres, de semences bios, de sa-
vons de Marseille, de toute ce qui nous manque de la 
France, et en particulier de la Provence/Corse etc. A 
définir avec nous à l’avance.

Accès Internet et piscine (seulement le dimanche de 
10h à 16h45, une piscine naturelle pour les volontaires 
est en projet de construction pour tous les jours + ac-
cès facile au Rio) : 15 000 CP.

Ce qui vous revient :

Nourriture/eau (selon nos avancées en eau potable) + 
achats éventuels de sodas, boissons, bières

Apportez vos serviettes de bain, chapeau, chaussures 
de marche, maillot de bain, bottes éventuellement.

Apportez votre enthousiasme, votre foi, votre joie.

Surveillez vos pensées et vos actes, pour travailler à 
les rendre impeccables.

Il est impératif que les volontaires nous transmet-
tent une couverture d’urgence santé (assurance 
voyage, carte gold par ex.).

Transport

FINCA MIRADOR DE SANTA RITA 

Via Masinga 

Pour vous rendre à la Finca, réservez un transport avec 
nous :

Depuis l’aéroport :

- Voiture : 120 000 CP (45 minutes) 

- Moto : 40 000 CP

- Bus depuis l’aéroport de Santa Marta jusqu’à Bonda 
(demander au bus de vous laisser à l’entrée de Bondi-
gua) : 1700 CP (2 heures pour venir…), ensuite, réser-
vez un transport avec nous (Moto : 5000 CP ou Voi-
ture : 20 000 CP)

Depuis le Terminal de bus (bus nationaux) :

- Voiture : 70 000 CP

- Moto : 25 000 CP

Ou à prévoir de tout autre lieu où vous seriez.

Pour que nous vous réservions un transport, merci de 
contacter Ariane.

Il est recommandé d’utiliser un 4*4 pour la route.

Organisation des journées

6.30 a.m. Petit-déjeuner

6:50 a.m. Rituel d’intention de début de journée (inten-
tion posée pour la journée, méditation commune de 
quelques minutes...)

7:00 – 12:30 a.m. Assistance aux activités

12:30 a.m. - déjeuner

Après-midis libres 

17:00 - 18:30 Rituel aux roches et à l’eau, remercie-
ments, et intention posée pour la nuit (pas obligatoire, 
pour ceux qui veulent), temps pour semer

Le soir, des méditations collectives en connexion avec 
la nature sont prévues pour ceux qui veulent.

Si vous pratiquez des méditations, du yoga, une activi-
té sportive etc., merci de la prévoir avant 6h30 ou 
après l’activité de volontariat, de même pour la prise de 
douche, les horaires doivent impérativement être res-
pectés pour le confort de tous.

6 jours de travail par semaine (repos : le dimanche)
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Ménage

Le ménage doit être fait systématiquement dans la cui-
sine, les espaces partagés et les chambres. Pensez à 
l’entretien du lieu. 

La douche doit être séchée au sol, les cheveux retirés, 
les toilettes nettoyées, après usage.

Des tours sont instaurés pour le ménage, la vaisselle, le 
linge commun et l’inventaire (changer les rouleaux de 
papiers toilettes, nettoyer les torchons etc.).

Svp, n’utilisez aucun produit chimique qui ne soit pas 
autorisé par la Finca.

Les produits autorisés par la Finca sont le vinaigre 
blanc, le citron, le bicarbonate de soude et le savon 
biodégradable.

Pour des cas exceptionnels, demandez à Ariane, qui 
seule est habilitée à donner son autorisation.

Pour la toilette, n’utilisez svp aucun produit qui ne soit 
pas autorisé par la Finca.

Si vous avez besoin de shampooing, de savons, de 
déodorants plus complexes, faites-le nous savoir svp.

La douche doit être séchée au sol, les cheveux retirés, 
les toilettes nettoyées, après usage.

Pensez à économiser l’eau, elle est précieuse et sacrée 
(c’est la source de vie).

La machine à laver doit être utilisée uniquement le di-
manche, sous la supervision de l’administrateur.

Le ménage doit être fait systématiquement dans la cui-
sine, les espaces partagés et les chambres. 

Pensez à l’entretien du lieu. 

Cuisine

Avant d’utiliser d’éventuels produits communs en cui-
sine, pensez à demander svp.

Chacun peut garder ses affaires en revanche dans le 
grand frigo, avec son bac dédié, et il est entendu que 
chacun respecte les affaires et la nourriture apparte-
nant à autrui.

La cuisine doit également être immédiatement net-
toyée, en raison de la chaleur, des animaux, des insec-
tes. Toute nourriture doit être impérativement conservée 
au réfrigérateur.

Zone des volontaires

La maison des volontaires est le lieu où tout le monde 
vit comme une grande famille.

Chacun doit apporter sa part, participer en conservant 
l’espace propre, en pensant toujours aux autres, à l’inté-
rêt général, afin de préserver l’harmonie du lieu et le 
bien commun.

C’est un espace partagé pour dormir, cuisiner, prendre 
des repas, partager, se relaxer, méditer, jouer, écouter 
de la musique…

Vous trouverez une bibliothèque où vous apprendrez 
de la permaculture, des médecines naturelles, des che-
mins sacrés des Indiens, n’hésitez pas à apporter vos 
idées, vos suggestions etc. 
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Sur vos temps libres

Selon vos envies, nous pouvons vous organiser des 
visites, à discuter sur place.

Dans la Finca

Repérage des pierres sacrées

Sentier de méditation des man-
guiers

Sieste dans hamac

Piscine

…

Dans les environs immédiats

Balades dans les sentiers de la Sierra Nevada

Le Rio Manzanares et el pozo del Amor
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La Réserve Biologique de Caoba

Fermes de cacao

Dans le coin

Las piedras de Donama

Sentiers Indiens

Un peu plus loin…

El Parque Tayrona (30-40 min en taxi)

Minca (environ 4 h de marche, 45 min en voiture)

El centro de Santa Marta (30 min en taxi)
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Les plages

La Quinta de San Pedro Alejandrino

Taganga

,

FINCA MIRADOR DE SANTA RITA

Santa Marta, COLOMBIE

Contactez Ariane pour votre venue 
comme volontaire : 

+57 (316) 527 45 49 (whatsapp, facetime) 

ariane.13@live.fr
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