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QUAND LE SPIRITUEL EST AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
UN SEMINAIRE A L’ECO-VILLAGE DE NDEM, SENEGAL

Ibrahima Thiam, Chargé de Programme RLS

Source : http://www.ndem.info/nos-actions/agroecologie
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Le Baye Fall est une branche des Mourides fondée par Cheikh Ibrahima Fall. Le Baye Fall se reconnait par son désintérêt
total pour les choses mondaines et par un détachement de toutes possessions matérielles.

http://www.ndem.info/nos-actions/agroecologie

Tous les articles publiés sur ce site ont été écrits de manière indépendante. Les opinions exprimées engagent leurs auteurs et
ne représentent pas nécessairement celles de la Rosa Luxemburg Stiftung.
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