
Bonjour cher Monsieur, 
  
Je vous remercie pour votre message 
J'ai pu prendre connaissance de votre démarche en lisant l'article parue dans la revue "Soleil Levant" 
Etant moi même végétarien depuis de longues années avant toute chose par compassion envers nos 
amis les animaux,je ne peux que saluer bien haut le travail d'information et de sensibilisation que vous 
effectuez auprés du public. 
Je me permets de porter à votre connaissance une oeuvre remarquable et exemplaire que je soutiens 
activement qui a pris naissance depuis plus de 10 ans en Allemagne dans la région du Spessart 
  
Je vous remercie grandement par avance pour toute l'attention que vous accorderez à mon message 
  
Vous pouvez bien sûr comptez sur moi pour diffuser et informer autour de moi le travail que vous 
entreprenez au service du Vivant 
  
Bien cordialement 
  
Jean-Frédéric Marrot 
  
  
 Ce grand projet mené au coeur de l'Europe donnant un grand espoir pour la Terre sur laquelle nous 
vivons.  
Dans ce projet,la relation entre l'homme,l'animal et la nature y est vécue   
Prés de 500 radios (malhreusement trés peu en France pour l'instant) dans le monde entier et trois 
émetteurs TV (satellite) diffusent  actuellement des reportages sur ce qui s'édifie sur ce havre de Paix. 
Régulièrement de nombreuses personnes se déplacent du monde entier pour venir découvrir ce lieu 
unique. 
  
 Nous collaborons avec les Studios Santec qui produisent des émissions pour les radios et les TV qui 
acceptent de diffuser ces reportages touchant de trés nombreuses personnes,amis des animaux et de 
la nature dans le monde entier. 
 
Il s'agit de  reportages uniques en leur genre,qui actuellement sont diffusés par 3 chaînes satellites 
dont la chaîne "Terre et Homme (et par de trés nombreuses autres chaînes TV et radios dans le 
monde entier. 
 
Il est à noter,que de nombreux rédacteurs apprécient la qualité de ces émissions et sont favorables 
quant à leur diffusion réguliére sur leur chaîne.  
 
Ces reportages qui connaissent un grand succés, vous permettront de prendre connaissance des 
actions faites au service de la nature,des animaux,de notre Mére-Terre au sein de la Fondation 
Gabriele. 
 
On y parle de nature, d'animaux, et de religion, non pas dans le)sens traditionnel du mot, mais plutôt 
pour décrire une nouvelle attitude éthique et spirituelle s'appuyant sur les principes de l'amour 
universel transmis par le christianisme des origines. C'est sur cette base qu'a vu le jour un projet 
absolument unique et digne d'intérêt. 
 
On y raconte l'histoire de la naissance d'un havre de paix, au sein 
d'un domaine parsemé de champs et de forêts situé au centre de l'Allemagne,dans la région du 
Spessart(Baviére) et duquel nait un oasis de paix dans lequel les hommes s'occupent avec respect de 
la nature et des animaux. 
 
On peut visionner directement les reportages sur le site: 
http://radio-santec.com/cms/index.php?id=180&L=3 
 
Ce sont des reportages qui montrent l'édification d'un grand système de biotopes en réseau, des 
animaux en détresse qui ont pu être 



rachetés et sauvés, et aussi comment de personnes, petit à petit, se 
sont mises à développer une communication vivante avec la nature et 
les animaux. 
 
Les terrains acquis par la "Fondation Gabriele " 

www.fondation-gabriele.org  qui est l'initiatrice de ce projet, sont destinés à soutenir la nature et à lui 
permettre de s'épanouir sans entrave. On y plante de nouveaux arbres, des buissons et des haies, on 
y crée des étangs, de même que des biotopes aquatiques et minéraux, qui, reliés les uns aux 
autres,constituent le plus grand biotope en réseaux que l'on puisse trouver en Europe. 
 
Sur ces terres, les animaux ne sont pas tués mais reçoivent à nouveau 
l'espace de vie que notre civilisation leur a dérobé, et de nombreuses espèces de petits et de grands 
animaux y établissent petit à petit domicile. 
 
Les expériences que sont en train de faire les personnes travaillant 
dans cet endroit seraient en mesure d'ébranler toutes les études et 
recherches éthologiques traditionnelles faites jusqu'alors ! En 
effet, lorsque les animaux se sentent en sécurité et qu'ils perdent la peur qu'ils ont envers les 
hommes, ils cherchent le contact avec ces derniers et une nouvelle relation d'unité et de confiance 
réciproque peut se développer. Dans ces conditions, il leur est possible de montrer leur vrai caractère, 
leur personnalité, leur 
beauté et leur intelligence. 
 
Tout cela,on peut le voir au cours des récits faits par les personnes 
qui suivent au quotidien les différents secteurs de cet oasis de paix, des paysagistes jusqu'à ceux qui 
s'occupent des troupeaux de moutons et de bovins, ou encore des animaux sauvés de diverses 
manières.On assistera à la naissance de certains animaux,on peut voir 
avec quels soins de nouveaux arbres sont plantés, et prendrons part en détails à tous les travaux liés 
à ce grand projet. De plus,y est présenté un concept unique et révolutionnaire dans le domaine 
agricole, celui de « l'agriculture pacifique »  

Il existe la possiblité de visiter la Terre de Paix au cours de journées portes ouvertes qui se 
tiennent réguliérement. 
 
Ces programmes sont disponibles en DVD en plusieurs langues et être vues sur la télévision "Terre et 
Homme" . 

Diffusion sur une télévision satellite 

„Erde und Mensch“ (Terre et Homme)  

http://www.erde-und-mensch.org/fr/ 

Fréquence de réception  
vous pouvez recevoir les émissions de la chaîne de télévision « Erde und Mensch - Terre et 
Homme » 24 heures sur 24 en 5 langues dans toute l'Europ e, en Afrique du Nord, en Russie et 
dans les Émirats arabes par le satellite suivant :  

Eutelsat (Hotbird) 13 degré est  
Frequenz 11.604 
S.R. 27500 
FEC 5/6 Pol. Horizontal 
 
Les programmes en français sont diffusés le Vendred i  de 22h00 à 24h00  



 
Sauver des vies -aider les animaux 

 
 
De nos jours, les animaux sont contraints de subir, à cause de l'homme, des souffrances atroces, 
enfermés à l'étroit dans les ghettos de l’élevage industriel, conduits à une mort atroce dans les 
abattoirs, torturés dans les laboratoires, 
traqués et tués par les chasseurs. Comme   alternative à cet atroce calvaire s'est créée, au nord de la 
Bavière allemande,une oeuvre de réparation envers les animaux et la nature : la Fondation Gabriele. 
www.fondation-gabriele.org 

  

Consulter la brochure:  

http://wwwgabriele-stiftung.de/fr/images/g-s-broschuere.pdf 

 
Des animaux sont sauvés de leurs conditions indignes et de la mort certaine que leur réservent les 
abattoirs : bovins, moutons, veaux, oies et nombreux autres animaux, trouvent sur les terres de la 
fondation Gabriele un havre de paix, un nouveau chez soi, un lieu de vie. Ils apprennent à connaître 
les hommes, qui sont bien intentionnés à leur égard, qui prennent bien soin d'eux, qui les nourrissent 
et qui sont devenus de véritables amis. L'habitat et les grandes prairies de ces animaux " graciés " se 
situent au milieu d'un merveilleux biotope, unique en Europe, et qui répond également aux besoins 
vitaux des animaux " sauvages " en espace vital et en nourriture. 
Des prairies, des champs et aussi des forêts ont pu être acquis dans un paysage rural désolé et qui, 
aujourd'hui, a refleurit. De nombreux kilomètres de bocage, d'innombrables îlots forestiers, des 
biotopes humides et rocheux ont été aménagés dans lesquels chevreuils, lièvres, hérissons,renards et 
beaucoup, beaucoup d'oiseaux ont élu domicile.Au milieu de ce groupement de biotopes se trouvent 
les champs qui sont exploités selon les principes de l'agriculture pacifique, et donc en accord avec les 
lois de la nature. 
Les céréales qui prospèrent en ces lieux portent en elles la paix de cette merveilleuse terre, et à partir 
de laquelle est élaboré un pain plein de saveur et de vitalité - autrement dit, le meilleur pour l'homme, 
la nature et les animaux.  

  

Aidez à sauver des animaux maltraités et torturés 
Aidez à leur redonner leur espace de vie naturel 
Aidez à créer une terre de paix 
Aidez la Fondation Gabriele qui agit pour la nature, les animaux, pour un monde meilleur  

  

www.fondation-gabriele.org  
L’Oeuvre saamlinique de l’amour 

désintéressé pour la nature et les animaux  

Le Havre de paix pour les animaux de pâturage et les animaux vivant en liberté.  

E-mail: info@fondation-gabriele.org  

Adresse postale: Fondation Gabriele 150 rue Legendre,75017 Paris  
 


