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MATRABHOOMI : LE PROJET EN DÉTAILS
(voir aussi l'interview vidéo et le dossier PDF avec les plans en anglais sur la page facebook)

Un projet bien enraciné

Prahlad a eu l'opportunité de travailler dans un bureau, bien payé, mais il a refusé. Il a déjà un gros
hôtel étoilé de Khajuraho qui est prêt à lui acheter à bon prix sa production, mais son objectif est
avant tout de prioriser les petites gens. Sa démarche est politique. Son ambition est de convertir par
l'exemple et le partage d'expériences, les agriculteurs de sa région, le Bundelkhand. Il ne cherche
pas a s'enrichir mais a mettre en place une structure viable profitant aux acteurs locaux : producteurs
et consommateurs.

Il y a 2 déclencheurs majeurs (voir +infos en annexes) : 
- La découverte du « Punjab's cancer train »
- L'annonce d'un risque de cancer généralisé pour de nombreux enfants…

Au milieu  de la  tristesse et  de  la  peur,  un  rêve naît :  une ferme biologique,  lieu  exemplaire  de
transmissions des pratiques respectueuses de l'environnement. Les moyens financiers sont menus
mais  la  tête  est  bien  faite,  et  le  corps  courageux.  Prahlad  n'en  reste  pas  aux  paroles,  il  agit
doucement mais sûrement.

Le but est de devenir un modèle inspirant pour les
autres agriculteurs. Créer un lieu d'expérimentation,
de  partage  et  de  transmission  pour  inverser  la
tendance du tout chimique.

Prahlad a commencé en 2014 des campagnes de plantations d'arbres fruitiers 
autour de sa parcelle et de celles de son père : soit environ 350 arbres fruitiers 
aujourd'hui bien enracinés. Et il ne s'arrête pas là car il souhaite planter en tout 
2000 arbres, soit environ 200 à chaque période de mousson. 

OBJECTIFS A COURT TERME

Mettre en place la ferme exemplaire sur 5000m2
1/  Des  vaches  et  leur  bâtiment  :  le  cow shed  (Janv-sept

2019)
Des plans ont été établis par un ingénieur afin de rendre possible et
facile l’élevage d’une dizaine de vaches et buffalos : Traite, soins,
stockage  de  la  nourriture,  collecte  et  utilisation  des  urines  et
excréments  pour  la  fabrication  de  pesticides et  engrais  naturels,
mais  aussi  pour  la  méthanisation  afin  de  rendre  les  bâtiments
d’habitation autonomes en gaz ! 

2/ Cultures des fruits et végétaux biologiques (Octobre 2019)
Pour  une  autonomie  alimentaire  et  l’ouverture  d’un  magasin  de  producteurs  avec  les  futurs
agriculteurs convertis au bio. 1/3 des plantations est réservé à la production de semences 

3/ Restauration des sols (Octobre 2019 -2021)

4/ Récolte et conservations des semences (hiver 2020)



OBJECTIFS A MOYENS TERMES

Ouvrir un centre de formation aux techniques agricoles naturelles
Octobre 2020 : premier cours de produits bio (fertilisant, pesticide) et soutien matériel aux paysans
souhaitant convertir leur terre : dons de semences, fertilisant et pesticides bio.

La nourriture est devenu un poison, là où Prahlad vit une grande part de l'agriculture est chimique...
Qu'à cela ne tienne, il prouvera qu'un autre chemin est possible. Dans l’État du Sikkim, au Nord du
pays, toute l’agriculture est passée en bio, alors pourquoi pas dans le Madhya Pradesh ?! 

OBJECTIFS A LONGS TERMES

Ouvrir un lieu d’éco-tourisme
Bâtiments éco-concus, avec gestion des eaux usées, toilettes sèches, et énergies renouvelables.
Sobriété et beauté sont au programme pour offrir un écrin d’harmonie aux visiteurs. 

– Construction de 4 chambres et d'une terrasse arboricole

– Installation d’une plateforme de pratique (yoga, méditation)

La ferme se trouve au centre de 3 lieux touristiques : 
5km du Panna National Park, 8km des chutes de Raneh Falls, et 15km des fameux temples de Khajuraho… 



UNE ÉQUIPE MULTICOLORE

Histoire familiale paysanne
Prahlad Awasthi est le fils de 9 générations de fermiers (dont il connaît tous les noms !). Il a reçu en
héritage une parcelle de terre de 5000m2 qu'il s'apprête à honorer. 

Cette  terre fait  partie d'un ensemble familial  de 6 hectares où son père Babulal  et  des ouvriers
agricoles travaillent avec des méthodes conventionnelles plutôt tendance chimique. 

Dhina est comme un grand-père pour Prahlad, il travaille depuis toujours en temps qu'agriculteur  : il
est passé du zéro chimique au tout chimique après les années 60, il est aujourd'hui convaincu de la
démarche biologique.

Ces trois hommes regroupent connaissances théoriques, expériences et compétences de terrain. Ils
sont les trois garants locaux du projet.

Lieu ressource, guide et mentor
Prahlad va depuis plusieurs années suivre des retraites dans les Ashrams de «   Art of Living   », lieu où
il  développe le respect de soi,  des autres et de la nature. En 2018 il  suit  la formation  Natural
Farming Teacher Training Program (agriTTP) où il  apprend, entre autre,  à faire  par  lui-même
engrais, pesticides et semences naturels, ainsi qu’à restaurer des sols profondément appauvris.

Cette structure lui offre : 

La guidance d'un maitre spirituel Guruji Shri Ravi
Shankar,

L'expertise et les conseils du Docteur  Prabhakar
Rao formateur en Agriculture Biologique

Un  réseau  d'échanges  et  d'entraides  entre  les
anciens étudiants aujourd'hui agriculteurs.

Babulal - Le père Prahlad Awasthi - L’initiateur Dhina - Le partenaire

Guruji
Shri Shri Ravi Shankar

Professeur
Prabhakar Rao

https://www.youtube.com/watch?v=yJYeNtFSKk8
https://www.youtube.com/watch?v=yJYeNtFSKk8
https://www.youtube.com/watch?v=yJYeNtFSKk8
https://www.artofliving.org/fr-fr#


Voyageurs au grand cœur
La vie prévoit parfois certaines rencontres. C'est au gré du hasard, où grâce à la magie divine,
que les routes et destins de 3 voyageurs croisent le parcours atypique de Prahald.

C'est grâce à Michael que Prahald découvre Art of Living. Cet ami de
longue date l'encourage à développer une petite ferme bio exemplaire
afin  de  prouver  que  cette  agriculture  est  possible,  pour  ensuite
accompagner les agriculteurs vers une sortie des pratiques chimiques.
C'est un soutien moral et financier depuis 2006.

Heike participe financièrement et humainement aux campagnes de
plantations d'arbres fruitiers depuis 2014.

Sophie  découvre  le  projet  début  2019,  elle  y  croit,  elle  y
plonge !  Elle  crée  l'association  « Matrabhoomi,  tous  sur  la
même  planète »  pour  soutenir  la  création  de  la  ferme  et
développer des liens entre les cultures indienne et française.

Sophie - France

Michael - Etats Unis

Heike - Allemagne



MATRABHOOMI 
UNE AVENTURE HUMAINE, UN PARI POUR LA VIE

Matrabhoomi, est un projet enraciné dans le village de Maou Dhabad, situé en Inde centrale, dans
l'état du Madhya Pradesh, au coeur de la région bundelkhand. 

Maou   Dhabad

CONTEXTE
Grandes données comparatives :

FRANCE INDE

Habitants 66,992 million (21ème mondial) 1,358 milliards (2ème mondial)

Superficie 653 801 km2 3,287 millions km2

Densité 117,48 hbt/km2 413,21 hbt/km2

Nature de 
l’État

République parlementaire République fédérale

Région Occitanie Etat du Madhya Pradesh

Habitants 5, 774 millions (2015)
5ème région de France

79 millions (estimation)

Superficie 72 724 km2 308 252 km2 

L’Etat du Madhya Pradesh est créé en 1947
de façon passablement arbitraire et signifie
province  du  centre.  Sa  superficie
représente environ la moitié de la France



Climat : 
Il y a 3 grandes saisons au MP : 

– fraîche d’octobre à mars,

– chaude d’avril à juin

– humide avec la mousson  de juillet à septembre. 

Agriculture :
Trouver aujourd’hui des données fiables et actualisées est difficile pour moi. Il semble y avoir des
volontés politiques pour développer l’agriculture biologique que ce soit au niveau national ou étatique
mais cela est suivi de près par l’argumentaire des industriels qui promettent plus de gains à des
agriculteurs plus que pauvres.

Il semble aussi y avoir certains agriculteurs qui font du bio sans le savoir, juste parce qu’ils n’ont pas
de quoi payer la chimie. Mais cette culture respectueuse de l’environnement n’est pas valorisée.

Le secteur agricole emploi une bonne moitié de la population indienne.

L’ensemble des 6 hectares de terres agricoles où s’inscrit le projet est aujourd’hui en chimique, mais
d’autres agriculteurs bio semblent œuvrer dans la région et dans l’État du MP. Un des défis est
d’établir une connexion avec eux afin de créer un réseau de proximité, pour des échanges et de
l’entraide (techniques, matérielles).

La  majorité  des  cultures  de la  région  regroupe  :  blé,  moutarde,  lentilles,  pois  chiche,  curcuma,
gingembre, cumin et légumes (pommes de terre, tomates, choux-fleur, petits pois, aubergine, carotte,
radis, oignon, ail). La grande majorité des fruits viennent d'autres états.

Ressources : 
Le MP dit non aux OGM : http://www.merid.org/fr-
FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2011/May/03/B_may_3.aspx 

Du  champs  à  l’assiette :  https://reporterre.net/La-bio-en-Inde-un-developpement-freine-par-le-manque-d-
interet-des-autorites 

L’Inde  agricole  entre  force  et  faiblesse : http://www.momagri.org/FR/articles/L-Inde-agricole-entre-
forces-et-faiblesses_249.html 

https://reporterre.net/La-bio-en-Inde-un-developpement-freine-par-le-manque-d-interet-des-autorites
https://reporterre.net/La-bio-en-Inde-un-developpement-freine-par-le-manque-d-interet-des-autorites
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2011/May/03/B_may_3.aspx
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2011/May/03/B_may_3.aspx
http://www.momagri.org/FR/articles/L-Inde-agricole-entre-forces-et-faiblesses_249.html
http://www.momagri.org/FR/articles/L-Inde-agricole-entre-forces-et-faiblesses_249.html


Le projet en photos

Préparation du terrain pour fabriquer les briques

Fabrication des briques et séchage 

Stockage et cuisson des briques 



PRAHLAD AWASTHI, UN HOMME D'AUJOURD'HUI : HISTOIRE DE VIE
 

 Prahlad  vit  à  cheval  entre  les  obligations  de  la  culture  traditionnelle
indienne et les aspirations d'indépendance de la culture occidentale.  C'est
un homme qui  a apprit  à dire  non,  à  sentir  ses besoins profonds et à
s'offrir les moyens d'y répondre. Il parle peu mais franc et en 3 langues :
Anglais, Hindi et Allemand ! Il  partage avec conviction ce qui lui  tient à
cœur et sait ce dont il a besoin pour avancer sans courir. 

C'est  un  travailleur  méticuleux,  patient  et  organisé.  Il  va  tranquillement
mais sûrement, avec la tête sur les épaules, les pieds sur terre et une
méthodologie appliquée. 

« Step by step », il  donne forme à un projet  bien enraciné :  Un centre
agro-touristique bio et spirituel. Il  est issu de 9 générations de fermiers
Brahman, dont il prépare une relève bien pensée. Mais il se sent l'âme
d'un Chatrya : cœur de guerrier protecteur. Capacité intellectuelle, volonté
d’action et de transmission pour œuvrer au bien des populations locales…

Cet homme va faire de grande chose, souvenez-vous de son nom…

Prahlad nait en 1984 à Maou Dhabad. Campagne proche de la ville de Khajuraho, situé dans la
région du Bundelkhand, Etat du Madyah Pradesh, centre nord de l'Inde. Il vient habiter la ville à l'âge
de 6 ans avec sa mère, ses 5 frères et sœurs et les animaux. Son père préfère rester au vert, alors
en tant qu'aîné Prahlad endosse le rôle du travailleur. 

Dès 6 ans il devient « cow taker », le matin avant l'école qui commence à 10h, il va vendre le
lait  et amener le troupeau de vaches et buffles dans la jungle. Puis après la classe à 16h, il  va
chercher le troupeau et ramène du bois pour la cuisine qui à l'époque n'était pas équipée en gaz. Il a
toujours un livre avec lui, et quand il lui arrive de rater l'école, la maîtresse lui demande toujours
pourquoi. La réponse est invariable « le travail ». Malgré ses absences, cette femme va encourager
Prahlad dans ses études qu'il n'a jamais interrompues.

            À 9 ans il ouvre un « shop handicraft » dans une des pièces de la maison : il installe quelques
statuts de métal sur une table et va « courir les touristes » pour les faire visiter son magasin. Il les
suit à pieds de temples en  temples, puis en vélo. Il a de l'argent et tout en subvenant aux besoins de
la famille il arrive à répondre à ses besoins propres : se déplacer (vélo, puis scooter, puis moto) et
étudier.

             A 14 ans il achète une maison avec 2 pièces pour lui, sa mère et ses frères et sœurs.

             Puis sa mère tombe malade, elle a besoin d'aide à la maison, une servante autrement dit. 
Prahlad est à cette époque en empathie totale, tout ce qui est bon pour sa mère il  le fait  sans
discuter... Elle lui trouve une femme. Elle a 15 ans comme lui. Mariage.

Le premier enfant arrive alors qu'il a 17 ans. En viendront 2 autres.

             Entre 22 et 23 ans il est « travel compagny» : il va chercher les touristes à l'aéroport et les
amène entre hôtel et restaurant. Il ouvre aussi un restaurant quelques temps. Et de 24 à 26 ans
grâce à sa volonté, ses économies et l'aide de quelques amis, il part étudier l'allemand à Delhi. Le
déclencheur de ces nouvelles études ? Le besoin d'espace et d'autonomie, la famille oui, mais pas
tous les jours...Il sera donc guide touristique de langue allemande.

            Aujourd'hui  il  travaille  en  free  lance  avec  différentes  agences  de  voyage  et  avance
tranquillement mais sûrement son projet de ferme bio éco-touristique. Sa maison a été agrandit pour
accueillir les femmes et enfants issus des différents mariages de la famille. Ils sont à présent 15
personnes qu'il fait financièrement vivre avec l'aide de ses 3 frères. 

 Il ne demande rien, et ne se plaint pas. Peut-être parce que dans la religion hindoue dont il est
pétrit, il faut 8.400.000 formes animales avant la vie humaine. Cette vie est donc par essence le fruit-
cadeau d'une longue ascension… 



PETIT TOUR EN MYTHOLOGIE HINDOUE
 

Une des première chose que j'apprends de Prahlad, c'est l'origine de son prénom. Nous 
sommes dans un café près de la gare de Delhi, nous buvons un tchaï bien chaud, je lui 
demande et il me raconte...

 
Prahlad, c'est le fil du démon Hiranyakashipu, le plus sombre jamais apparu sur terre. Il avait obtenu 
de Shiva, la souveraineté sur les trois mondes : Terre, Cieux, Enfer. Mais cette puissance ne suffisait 
pas à le satisfaire. Il ambitionnait de devenir immortel et de rester toujours jeune. Pour cela il médita 
sur le seigneur Brahmmâ et engagea une longue et difficile ascèse. Les dieux, impressionnés, 
demandèrent à Brahmmâ d'exaucer Hiranyakashipu. Brahmmâ lui accorda un vœu. Le démon  
demanda et obtint le don suivant : aucun homme, aucun animal, aucune arme ne pourrait dorénavant
le tuer ; il ne pourrait mourir ni de jour, ni de nuit, ni hors d'un bâtiment, ni à l'intérieur de celui-ci. 
Ainsi doté d'une invincibilité totale, enivré par ses victoires et persuadé d'être immortel, il demande à 
tous de l’honnorer d’un culte. Le seul parmi ses sujets à défier ses ordres fut son propre fils ; 
Prahlad, un dévoué fidèle de Vishnu, Dieu qui avait tué son frère sous la forme de Varaha.
Pour cela, le roi décida de punir son fil et de le mettre à mort. 

Ecrasé par un éléphant et jeté du haut d'une falaise : l'enfant ressors indemne, mordu par un serpent
venimeux :  le poison se transforme en nectar.  La sœur du roi,  Holika,  ayant  reçu le  pouvoir  de
résister aux flammes porte son neveu au milieu du bûcher : c'est elle qui meure consumée par les
flammes alors que Prahlad en réchappe. Rien n'y fait, l'enfant semble protégé par les puissances
divines.

Le roi met alors son fils au défi de lui montrer ce dieu auquel il voue un culte si pressant. Prahlad
répond que Vishnu est omniprésent, qu'il n'est nul besoin de le faire apparaître. Furieux de cette
réponse, Hiranyakashipu brise de sa massue, un pilier devant lui.  C'est alors que du pilier brisé
émerge une créature fantastique, Narasimha, qui n’est autre que Vishnu sous sa forme d'homme-
lion. Poussant des rugissements féroces, il saisit le roi par le cou et le tire jusqu’au porche d’entrée
du palais. 

Sur le seuil de la grande porte -qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur- le crépuscule arrive -moment 
qui n’est ni le jour ni la nuit- alors le monstre divin place Hiranyakashipu sur son genou afin qu'il ne 
soit ni au sol ni dans les airs, et lui ouvre la poitrine de ses griffes -qui ne sont ni des outils ni des 
armes- pour ensuite lui extirper le cœur et boire son sang. Ainsi, Vishnu tua l’homme qui avait tenté 
de duper la mort. Prahlad devint alors le nouveau chef des démons qui s'assagirent grâce à sa 
dévotion pour le dieu Vishnu.

Ce qui rapproche Prahlad Awasti du Prahlad de la mythologie ? 

Sa détermination douce et tranquille. Il fait ce qui a à faire sans se plaindre, il avance un pas après
l'autre avec confiance, force et détermination



ANNEXES

1/ « Le punjab's cancer train » est un train dont une grande partie des passagers de tout âge estt
atteinte de cancer, une augmentation imputée dans de nombreuses études à l'utilisation de pesticide
depuis la fameuse révolution verte*. Le train mène les patients au Centre régional de traitement et de
recherche sur le cancer (RCC) d'Acharya Tulsi.

Le Punjab est le premier État en matière de consommation d'engrais et d'insecticides. Cela conduit à
diverses maladies, en particulier dans la ceinture de coton de Malwa. Selon une enquête menée par
le gouvernement, 33 318 personnes auraient été atteintes d'un cancer entre 2008 et 2012, dont 14
682 dans la seule région de Malwa. Les recherches ont révélé que les sols de cette ceinture sont
riches en polluants organiques persistants (POP), en nitrates, en phosphates et en uranium... Le
cancer,  autrefois  considéré  comme  une  maladie  urbaine,  affecte  de  plus  en  plus  les  villages
agricoles.

(Voir les 2 articles sources ici : The Hindu & worldnewsreport)

*La révolution verte au Pendjab des années 1960 et 1970 est l’initiative d’un réseau de politiciens, de
scientifiques et de philanthropes américains et d’autres pays convaincus que si les agriculteurs de
pays  en  développement  comme l’Inde  passaient  des  méthodes  traditionnelles  à  la  méthode  de
production américaine, avec des pesticides, des engrais et des semences à haut rendement. - ils
pourraient lutter contre la faim et empêcher la région de devenir communiste...

2/  Dans un journal  Prahlad lit  l’annonce suivante :  « d'ici  2050 de nombreux enfants
auront un cancer » à cause du lait aujourd'hui vendu pour les enfants et qui ne contient
que 50% de lait véritable le reste étant des ajouts plus ou moins chimiques. 

(voir article sur le lait frelaté)

http://www.journaldelenvironnement.net/article/plus-de-deux-tiers-du-lait-indien-est-frelate,27100
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://worldnewsreport.in/green-revolution-and-the-cancer-train-in-punjab/&prev=search
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.thehindu.com/news/national/other-states/on-board-cancer-train-with-hope-prayer-on-lips/article17411376.ece&prev=search%20%20

