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Ma douce Huguette s'en est allée le 29 

août dernier, en fin d’après-midi.  

Peu avant, pendant qu'elle découvrait, 

entre l'ici-bas et le là-haut, le nouveau 

monde qui l'attendait, ses yeux se rem-

plissaient d'étoiles pendant que les 

miens, très égoïstement, se remplissaient 

d'eau..... 

 

Je l’appelais ma petite ourse des mon-

tagnes... 

Le Paradis sur Terre: ce n’est pas seulement ce que je fais, c’est 
aussi ce que je suis 
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Editorial Au moment où je rédige cette revue, c’est 

Gimlie  qui fait ses adieux à la vie... 
C’est d’une question fort délicate que j’aimerais vous entretenir ici, au 

terme d’une année passablement difficile. Difficile pour tout le monde, 

pour vous, nous, la planète, et pour les plus innocents de tous: les ani-

maux. Un virus dont on parle moins, une guerre qui fait rage, une infla-

tion galopante, le prix des énergies qui s’envole….et l’inévitable corol-

laire: les dons qui s’étiolent jusqu’ à se réduire à quasi peau de chagrin.  

Et je vous comprends ô combien! Si, quelque part,  les prix de l’énergie 

flambent, certes à l’entier bénéfice de la planète, il est néanmoins  plus 

que temps de revoir nos priorités, de baisser notre niveau de confort à 

un niveau qui convienne à la planète. Il est plus que temps de cesser tout 

gaspillage et de revenir à plus de simplicité. 

Mais...mais, comme je l’ai déjà fustigé, l’Homme a domestiqué les ani-

maux...sans se soucier de la dépendance dans laquelle il les mettait. 

D’aucuns, la majorité, continuent de les exploiter sans se poser de question et d’autres, à titre particulier (et ils sont 

nombreux) ou dans le cadre d’une association telle que le Paradis sur Terre font de leur mieux pour tenter de 

mettre un pansement sur le Peuple Animal. Malheureusement, la seule bonne volonté ne suffit pas: pour les nour-

rir, il faut des sous, pour les soigner, il faut des sous, pour préserver leur environnement, il faut des sous… Parce 

que l’économie est encore ce qui régit le monde bien que cela soit complètement obsolète et que l’écologie qui 

devrait la supplanter n’a pas encore su s’imposer, les animaux, la planète ONT BESOIN DE VOUS!  

Si vous lisez cette revue, c’est que l’action du PST vous touche, pour beaucoup , depuis de longues années.  

Madame, monsieur, pensez aux animaux qui vous survivront. Qu’il s’agisse des vôtres ou non, ne les laissez pas se 

nourrir de votre seul souvenir. Au jour d’aujourd’hui, les dons au quotidien sont largement insuffisants et seuls les 

testaments nous permettent d’accueillir des petites âmes qui viennent frapper à la porte sans avoir le moindre 

porte-monnaie autour du cou…Pensez à faire un testament en faveur des animaux. Vous souhaitez également aider 

une personne chère sans lien de parenté? Pensez au leg en duo.. . 

Cela va sembler fort léger, mais je vous dis merci d’avance. Pour eux, pour ces innocents, nos éternelles victimes…. 

 

A tous, un très Joyeux Noël , une très belle année 2023...et une belle lecture. 

Danièle 

Farine 
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C'est un terrain de camping où grouillent une bonne vingtaine de chats qui ont toujours été livrés à eux-mêmes, 

vaguement nourris et qui aujourd'hui n'ont carrément plus rien du tout suite au décès de la personne qui "veillait" 

sur eux. Insalubre, le lieu est voué à la pelleteuse la semaine suivante. 

Sur le terrain, Marie LPG fait tout ce qu'elle peut pour trapper, capturer, nourrir, réconforter et soigner les ani-

maux. mais ils doivent impérativement quitter ces lieux (ce qui, au vu des photos, semble préférable). 

Ces chats n'ont jamais été soignés, se sont gentiment reproduits entre eux, favorisant une consanguinité le plus 

généralement fatale pour leur système immunitaire. 

Quand j'ai vu passer l'info (entre mails et coups de fil pour des abandons), j'ai capitulé, je me suis dit: non quoi! Ils 

sont tous immunodéficients, stressés de leur situation, vont arriver, pour partie, ici et le stress de leur 

"déménagement" auquel viendra s'ajouter celui de leur stérilisation dans les jours à venir va les achever! 

Depuis, j'ai vu passer d'autres horreurs et je me suis dit: tant pis, ce n'est plus le lieu de faire les difficiles, y a trop 

d'urgences, de situations épouvantables, on tente le tout pour le tout et on verra bien! 

Ils survivront ou pas mais au moins, ils auront eu leur chance. 

Et donc, dans un premier temps, j'ai proposé quatre places au Paradis sur Terre avant de me raviser pour en pro-

poser cinq. 

Marie m'a alors envoyé l'une ou l'autre photos dont celle d'un chat roux qu'elle aimerait voir au PST, et une photo 

d'un tas de chats dont on ne voit pas vraiment le début ni la fin. Donc, plutôt que de démêler tout ça, c'est "le tas" 

qui est arrivé... 

Des portes de l’enfer…. 
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...aux portes du Paradis sur Terre 

...et ce 22 août, au crépuscule, le PST a ouvert ses portes à quatre des rescapés, Marie ayant finalement décidé de 

garder le chat orange. 

Ils ont gardé jusqu’au jour de leur stérilisation le secret de leur genre, mais n’ont pu se résoudre à bouder la nourri-

ture. A peine ai-je eu le dos tourné que les assiettes étaient rincées! 

C’était déjà ça! 

Après leur stérilisation, une dizaine de jours plus tard, Hubert, Brigitte, Gaïa (nom que je lui ai donné pour symboli-

ser mon engagement envers la planète) et Véga (du nom de la planète d’où je viens, en tant que végane) partirent 

à la découverte de leur nouveau domaine. 

Si Hubert et Gaïa ne tardèrent pas à afficher de nouvelles rondeurs si seyantes, il n’en fut pas de même pour Bri-

gitte et Véga. Brigitte s’est finalement décidée à honorer la vie tandis que Véga semblait la bouder. Puis, cela s’est 

inversé et alors que rien ne le laissait prévoir, Brigitte n’a guère traîné et a laissé partir la vie qui l’animait.  

Véga quant à elle, s’est carrément donné un coup de fouet et semble au jour d’aujourd’hui, complètement décidée 

à profiter à fond de tous les trésors de la vie… 

C’est la vie... 

Depuis, Hubert, Gaïa et Véga ont bien changé! 

Brigitte  Gaîa Véga 

Hubert 
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Dans le même temps, est arrivée une chatte déposée ici par toute une sympathique famille. Loin d'être un 

abandon, le "dépôt" de Perle au PST relève d'un grand geste d'amour. Issue d'un camping où la petite 

était livrée à elle-même, elle fut adoptée par cette famille (qui avait déjà deux chats adoptés dans un re-

fuge). Elle fut déparasitée, stérilisée, choyée dans la mesure où elle voulait bien l'être...jusqu'au jour où 

on se rendit compte que Perle était sourde. 

Oh, en soi, c'est pas bien grave pour un chat domestique dans la mesure où des humains peuvent veiller 

sur elle. Sauf que Perle ne supporte pas l'enfermement et joue sa vie tous les jours car son plus grand 

plaisir est d'aller s'étaler sur la route, dans un tournant. De plus, très tête en l'air, elle se perd au moins 

une fois tous les deux jours! Ses propriétaires auront tout tenté puisqu'ils l'ont même équipée d'un GPS 

pour la localiser, n'hésitant pas à quitter leur boulot pour venir la récupérer là où sans ce GPS, ils n'au-

raient jamais pensé à aller. La laisser enfermée pendant qu'ils sont au travail, ils ont bien essayé mais la 

petite ne cesse de pleurer et de gratter les portes... 

Même si j'estime que le PST est complet et que je suis obligée de "trier sur le volet" qui peut venir, je sais 

aussi (eh oui!) me mettre à la place de ceux qui sollicitent mon aide.... Voilà comment j'ai accueilli Perle à 

bras ouverts ce deux septembre!  

Plus chienne que chatte, Perle, surnommée Pluche, n’a pas eu besoin d’une dizaine de jours d’adaptation 

dans le Grand Pavillon. Au bout de trois jours, et même avant ça en fait, tout son comportement trahissait 

comme une parfaite connaissance des lieux, un peu comme si elle avait déjà vécu ici. A peine « libérée », 

elle a parcouru le PST plus en mode « reconnaissance » que mode « découverte ». Et c’est tant mieux car, 

vu son handicap, je redoutais un peu de ne pas la trouver au moment des repas. 

Quelle biesse j’étais! Elle, elle sait toujours où me trouver, où manger, où avoir la paix et...je ne dois ja-

mais la chercher! 

Perle, la réincarnation d’un chien….? 
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Hé bé! Je l'attendais plus, celle-là! 

Depuis le 6 août , le Grand Pavillon était prêt pour accueillir deux chattes, victimes collatérales de la démolition 

d'un home pour personnes âgées (replacées ailleurs, elles). 

Curieusement, c'est la plus sauvage des deux, Ciboulette, qui s'est laissé trapper la première et est arrivée le 11 

août, mais il a fallu attendre. Un mois de plus pour qu'enfin Juliette, à bout de stress, ne daigne rentrer dans la 

trappe qui la conduirait au Paradis sur Terre. 

La pauvre! Une fois trappée, elle a dû se dire qu'elle avait bien raison de se méfier de cette "boîte". 

Si, nous, nous ne savons pas ce qui se passe dans leur tête, les chats ne savent pas ce qui se passe dans la nôtre et 

ils sont bien en droit de paniquer. Pour un chat qui, une fois trappé, arrive au PST, combien sont-ils à être sacrifiés 

aux motifs qu’ils sont malades ou simplement trop nombreux….? 

J’en suis malade de savoir qu’en fait c’est de notre propre surpopulation que les animaux, pas seulement les chats, 

sont les victimes toutes désignées! Notre surpopulation qui dérègle tout et rend la vie incroyablement difficile aux 

animaux qui partagent cette planète avec nous. 

Il y a vingt ans, quand un chat arrivait au PST, il avait toutes les chances d’y vivre de longues années. Aujourd’hui, 

ces chats victimes de nos modes de vie, de notre façon éhontée de détruire notre (et leur!) environnement, de pol-

luer l’air, l’eau, la terre, de notre façon complètement débile et artificielle de les nourrir, ont un système immuni-

taire totalement déprimé (la dégénérescence du système immunitaire est transgénérationnelle, aussi bien pour les 

animaux humains que non humains), qui les rend vulnérables au moindre stress et leur est de plus en plus souvent 

fatal! Je ne dois pas remonter loin: là, il y a peu souvenez-vous, Astrid et Raphaëlle sont arrivées, après avoir été 

trouvées dans une caisse sur un pas de porte, séparées de leur maman à six semaines maximum. En quoi, trois se-

maines , je n’avais plus que mes yeux pour pleurer, non pas sur leur décès mais sur le fléau que nous sommes sur 

cette planète! 

Et ici, tout récemment, le 10 octobre, c’est un chaton de huit semaines  balancé sur un parking en bord d’autoroute 

quelques jours auparavant  qui est arrivé. Sans maman, je sais pas comment il a fait pour subsister jusqu’à ce qu’il 

entre dans une cage trappe direction le PST….pour y décéder vingt jours plus tard! 

Oui, je suis en colère contre l’humanité, contre notre espèce qui n’a pas su prendre la responsabilité de la domesti-

cation!!! 

Ciboulette, Juliette et...un coup de gueule! 

Ciboulette 

Juliette 
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Bingo, en v’là un qui n’aura pas volé son nom! 

L’arrivée de Bingo au jour le jour, avec ses espoirs, ses désillusions...et sa dernière, et sage(?) décision... 

Le 23 septembre.. 

BINGO !!!! Encore un douaisien qui arrive tout à l'heure! Il vient rejoindre ses six copains arrivés avant lui. Encore 

trois si je me souviens bien, qui doivent décamper de leur ancien jardin (qui deviendra ce fameux terrain de pé-

tanque si indispensable). 

Il s'appellera....Bingo tiens! 

Et je me régale d’une petite vidéo de lui, se coulant sous la caresse de Nathalie quand il est encore chez le vétéri-

naire où il vient d’être castré…. 

Le 22 septembre après-midi.. C’est Bingo qui parle: 

Ouf, ça y est, chuis enfin arrivé en ce pays de cocagne dont on me rebat les oreilles depuis deux jours! 

J'ai été castré hier, pfft et là, je viens de me taper deux heures de route mais ma chauffeuse était sympa. 

Là, chuis dans MON Pavillon et ça me plaît! Mais qu'est-ce que ça me plaît! Je pétris le gazon! C'est tellement plus 

doux que le bitume de mon parking. Et je vois plein d'amis potentiels...en plus d'avoir appris que mon pote de par-

king, Filou, était là aussi! 

Ca promet! Ca promet j'vous dis! 

Le 26 septembre… 

Petit Bingo n'est pas heureux… Qui suis-je pour décréter que le PST convient d'office à tous les chats? Qui aimerait 

se voir arraché à son lieu de vie pour être parachuté en un lieu qu'il ne connaît pas et qui ne lui convient sans doute 

pas? On s'habitue à tout vous me direz… Oui, pour nous, sans doute. Mais certains chats demeurent entiers et son 

prêts à renoncer à leur vie si elle ne leur apporte plus rien de ce qui en faisait le sel jusqu'alors... 

Bingo n'a cessé de se "racrapoter" sur lui-même depuis son arrivée de vendredi. Il n'a rien mangé du tout (ni cru, ni 

cuit, ni croquettes, ni sachet fraîcheur), rien de rien! On peut même pas dire qu'il a chipoté à son assiette. Non! 

Rien! 
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Et tant que le temps était beau et doux, il passait le sien sur le plateau le plus haut de son "arbre à chat". Hier en fin 

de journée, il était sur son appui de fenêtre. Et ce matin, temps pluvieux, frisquet et peu engageant, je l'ai trouvé 

qui faisait dodo dans son bac à litière... 

A son arrivée, à travers le grillage de son Pavillon, il avait eu l'occasion de retrouver l'un ou l'autre potes de parking 

venus le saluer. cela l'a sans doute émoustillé. Mais de voir le jour se lever et se coucher en faisant semblant de 

l'oublier dans son désarroi lui fait peut-être imaginer que sa vie, ce sera ça désormais: voir les autres libres comme 

l'air et le vent et lui, enfermé à tout jamais dans sa prison dorée.... 

Ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive. Dans ce cas, je me rappelle que la vie des chats leur ap-

partient, que je n'ai aucun droit sur elle, que je leur donne tout et qu'ils demeurent libres de prendre tout, partie 

ou rien de ce que je leur donne. 

Alors, j'ouvre. J'ouvre grand la porte vers la liberté et leur souhaite le meilleur.... 

Et quand j'ai montré à Bingo que la porte était ouverte, j'ai vu une étincelle se rallumer dans ses yeux et à mesure 

que son pas s'enhardissait, il m'a semblé que son coeur se gonflait de joie..... 

Le 27 septembre… 

Bingo n’est toujours pas heureux. Il semble si triste et erre, l’âme en peine, à travers le PST. Aucun intérêt pour la 

nourriture...J'ai demandé à Nathalie s'il n'avait pas, par hasard un pote sur son parking car je pense qu'il se sent 

très seul. Comme l'impression qu'il a laissé un ami là-bas...Si oui, il est naturellement le bienvenu. Et il s'avère que 

c'est le cas! Il a été trappé aujourd'hui, sera castré demain et arrive vendredi! 

Le 29 septembre… 

Triste nouvelle aujourd'hui... 

Celui que je voulais déjà appeler Banco afin de mettre toutes les 

chances de son côté et de celui de Bingo vient de s'éteindre sur la 

table d'opération... 

Il devait être castré ce matin pour rejoindre Bingo demain mais dès 

l'anesthésie, il est apparu qu'il avait une tumeur aux intestins.. 

Nathalie m'a appelée, ne sachant trop quoi faire car une résection de 

l'intestin était possible mais sans réelle garantie de succès. 

Comme il était jeune, que c'était l'ami attendu de Bingo, j'ai suggéré de tenter le tout pour le tout. On ouvre et on 

voit... 

Et ce que le vétérinaire a vu... (double tumeur obstruant les intestins et métastases aux poumons) l'a contraint à ne 

pas réveiller Banco...qui est en route, en ce moment même pour les Prés Eternels... 

Là, je vais partir au magasin acheter un peu tout et n'importe quoi qui pourrait stimuler l'appétit de Bingo, mais je 

ne pourrai pas manger à sa place... 

Croisons les doigts pour qu'il ne lui arrive que le meilleur, quel que soit ce meilleur.... 

Banco 

Je veux mon 

ami! 
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Le 29 septembre, fin de journée… 

Toute contente de mes petits achats pour Bingo, j'avais hâte bien entendu de lui montrer tout ça, persuadée que 

par le fait même que moi, j'y pensais, il devait saliver d'avance. 

Peu avant le nourrissage, comme je sais qu'il se trouve dans son chalet à ce moment-là, je m'y rends, mais avec 

juste une boîte de Gourmet (Gold s'il vous plaît), une assiette et une cuiller.  

Première déconvenue: monsieur Bingo n'est pas là! 

Tant pis, ce sera pour le moment même du nourrissage. Je laisse la boîte sur place vu qu'a priori aucun chat ne sau-

rait l'ouvrir, et m'en vais faire les bacs à litière.  

Vient le moment tant attendu, celui que personne ne me laisserait oublier. Mon "tour de nourrissage" commence 

par le kiosque. En m'approchant, mon coeur fait un bond: Bingo arrive en courant au lieu précis où je vais déposer 

la nourriture....et le dépasse. Il s'arrête juste derrière et regarde la viande tomber du ciel (celles et ceux qui ont dé-

jà assisté au nourrissage savent ce que je veux dire)....avant de reculer de quelques pas. Mon coeur se décroche! 

Seconde déconvenue! 

Bon, me dis-je, je le trouverai très certainement dans son chalet. 

Je poursuis ma tournée et en arrivant "chez lui", P.E.R.S.O.N.N.E. ! 

Tant pis, me dis-je, ce sera pour ce soir. Troisième déconvenue! 

Vers 18h30, m'en vais ramasser 104 noix, histoire que le jour soit bien finissant et ensuite, absolument sûre de mon 

fait, je monte préparer amoureusement une assiette avec des petits morceaux de jambon et un peu d'américain, 

me proposant d'y rajouter la boîte de Gourmet (Gold, timbale!) déjà sur place. 

Là, j'en viens! Y avait personne!!!!! J'ai déposé mon offrande, fermé le chalet (y en plein qui sont intéressés bien 

sûr!) et suis partie arpenter mes 200 hectares de terrain à la recherche de cet énergumène, en ayant omis, bien 

sûr, de mettre mes bottes!  

Le 30 septembre… 

A.M.E.N !!! 

Nous sommes tous d’accord sur le 

fait que Bingo a volontairement 

attiré notre attention sur l’état de 

santé de son ami Banco. Ce der-

nier, délivré des vicissitudes de 

l’existence, Bingo pouvait vivre à 

son tour... 
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Depuis ce jour, Bingo n’ a cessé de s’épanouir et d’embellir, trouvant tout à son goût, que ce soit les grands es-

paces , les flaques de soleil ou les tas de feuilles mortes dans lesquelles il se roule le cœur désormais léger. 

Et je ne vous parle même pas de son appétit! Bingo, de maigrelet qu’il était est devenu...une barrique! 

Son évolution en images...qui parlent d’elles-mêmes... 

Le 23 septembre Le 26 septembre 

Le 5 octobre Le 5 octobre 

Le 10 octobre 
Le 30 octobre 
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Halloween au Paradis sur Terre 

Ici, au PST, on s'en fout en vrai, comme de toutes les fêtes en général et en particulier. Ce qu'on aime par contre, 

c'est l'automne, ses couleurs, ses lumières, ses douceurs. La Toussaint n'est pas loin non plus et le souvenir, pour-

tant toujours vif de nos chers disparus, se fait plus pressant. 

Ici, au PST, on vénère la Vie. Avec un grand V. Et la Vie, c'est aussi cette petite porte par laquelle tous les êtres vi-

vants finissent par passer un jour ou l'autre, porte qui leur permet de se débarrasser d'un véhicule devenu trop 

lourd à porter et de renouer avec le Cosmos, avec leur âme et de retrouver la grandeur perdue lors de leur incar-

nation. 

Quand ils ne sont plus présents physiquement à nos côtés, ils le sont, certes de façon plus évanescente, mais bien 

plus entière également. Ils nous soutiennent dans les épreuves, nous aident à nous relever quand nous trébuchons 

et ce soir, c'est en accord avec tous mes disparus que nous faisons ce petit clin d'oeil en photos. 

Certains seront choqués, d'autres trouveront cela normal, étonnant peut-être, mais il est bon quelquefois de relati-

viser notre passage éphémère sur cette terre qui nous porte (ou plutôt nous supporte). 

Pour annoncer ces photos, pour celles et ceux qui ne le savent pas, au Paradis sur Terre, nous pratiquons l'humusa-

tion, qui n'est rien d'autre qu'un ensevelissement des dépouilles sous un monticule de broyats de végétaux divers, 

sépulture ô combien plus respectueuse de l'environnement. 

En moins d'un an, il ne reste plus de ces véhicules inutiles que quelques os parfaitement nettoyés et si certains, 

comme on peut le penser, peuvent être choqués de cela, sachez que j’éprouve autant d’humilité et d’honneur à 

exhiber et célébrer la perfection de la Nature et de ses rouages que les chasseurs sont fiers d'exhiber leurs tro-

phées qui ne célèbrent que leur sadisme, leur cruauté et saluent leurs plus bas instincts.. 
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La Collaboration Nouvelle 

Le Paradis sur Terre est une association sans but lucratif qui ne peut soigner et nourrir ses animaux que 

grâce aux cotisations, aux dons de ses membres et aux legs  Au jour d’aujourd’hui, ce ne sont pas moins 

de 138 chats, et deux chevaux qui ne doivent leur heureuse retraite qu’à votre compassion et votre géné-

rosité. 

La nature étant depuis longtemps le modèle sur lequel vient s’aligner la merveilleuse aventure du Paradis 

sur Terre, ce dernier vient tout récemment de se réorganiser afin de ne plus être un poids pour elle 

puisque le Zéro Déchet est devenu sa ligne de conduite. 

Du coup, en tant que responsable de l’environnement dans lequel nous évoluons ici, j’ai l’audace de vous 

demander votre plus belle collaboration, celle qui participe à cet objectif, celle, qui sait, conduira un jour 

d’autres refuges à agir de même... 

Venez nous rendre visite munis seulement 

d’un...sourire chaleureux et d’un cœur plein de 

compassion! Mais surtout, LES MAINS VIDES. En 

contrepartie, nous nous engageons à ce que vous 

repartiez la joie au ventre et les yeux pleins de 

rêve. Peut-être aussi avec un « Chatoyants » ou un 

tableau vendu au profit de nos animaux 

Compte tenu du temps lié à la préparation des repas, 

des heures de nourrissages qui varient en fonction du 

temps et des saisons, puis-je vous demander de pren-

dre rendez-vous afin de faire de votre visite un mo-

ment réellement inoubliable? 

Reste que sans votre soutien financier, 

tout cela ne serait tout simplement pas 

possible et donc, nous vous proposons 

ceci: 

- En versant 20 € par an, sur le compte BE 

58 0682 2334 7779 (BIC GKCCBEBB) vous 

êtes membres et recevez régulièrement 

des nouvelles du PST  au travers de sa 

revue. 

Vous pouvez aussi créer un lien privilé-

gié avec les animaux en choisissant de 

les parrainer (5 € par mois pour un chat, 

et 20 € par moi pour un e des deux ju-

ments.) 

Il est bien évident que ces montants ne 

sont là qu’à titre indicatif et que tout 

don inférieur ou supérieur est naturel-

lement bienvenu! 

L’Après-Vous 

Que vous soyez membre depuis des années, donateur occasionnel ou encore un pèlerin que notre action 

motive et séduit, vous avez peut-être envie que les chats du Paradis sur Terre puissent continuer à béné-

ficier de votre Amour quand vous ne serez plus là… Si vous n’avez pas de parent proche, pourquoi ne pas 

léguer une partie de vos biens à notre association? En nous soutenant de cette manière, vous contribuez 

de façon significative à la perpétuation de notre action et ce sont de nombreux animaux qui vous seraient 

éternellement reconnaissants d’avoir veillé ainsi sur leur heureuse retraite! (Nous vous rappelons que les 

animaux qui arrivent au PST sont assurés d’y vivre jusqu’à la fin de leurs jours). Pour faire connaître vos 

volontés et être certain qu’elles soient exécutées, il est indispensable de vous faire assister par un no-

taire. C’est la personne la plus habilitée à vous guider dans ces démarches, faute desquelles vos volontés 

resteraient...pieuses... 
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« Mieux que des larmes, vos dons sauvent des vies » 

Le numéro de compte de l’asbl: BE58 0682 2334 7779 

        Visitez notre site www.leparadissurterre.be   


