
 

 

 

 B A A N  W A S S A N N A  
L E  P R O J E T ,  L ’  E V E N E M E N T   

108  em pr ei n tes  s u r l a  Te rr e-Mè re  
a u se rv ic e des  gé né ra tion s  f ut ur es  

 
Ou 108 rencontres au sommet pour créer une alliance 

nouvelle entre l’homme, l’animal, la nature  et changer la 
condition de vie des éléphants domestiqués d’Asie. 

 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  



 

 

 

 

 

A to us les mé dias en gagé s d ans la co n struc tion  
d’u n mo nde  no uv eau … 
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Parce qu’il est inconcevable de ne pas 
agir face aux horreurs commises par 
l’homme au nom de sa toute-
puissance, 

 
Parce que le prochain stade évolutif de 
l’humanité ne se fera que si l’être 
humain crée en conscience une 
nouvelle alliance avec le peuple animal 
et la Terre-Mère, 
 

Parce que partout sur la planète, des 
initiatives évolutives voient le jour,   
 

Parce qu’il est temps de s’unir en une 
seule voix au service des plus démunis, 
et de ceux qui ne peuvent exprimer 
leur souffrance  
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C’était en novembre 2016…  
 
Touchés en plein Coeur par les éléphants de 
Ganeshapark en Thaïlande, Isabelle & Grégory, 
un couple de Belges, et un comité de 
bénévoles engagés se mobilisent pour créer 
un grand événement solidaire :   
“108 Empreintes sur la Terre-Mère au 
service de la Conscience évolut ive et 
des générat ions futures.”   
  
Leur intention ? Réaliser ce qui pourrait devenir la plus grande marche 
évolutive sur le web ainsi que dans chaque village de francophonie, 
pour l’Harmonie et l’Unité des règnes du Vivant.   
 
Et par là-même, contribuer à améliorer l’existence de plus d’un million 
d’êtres : 

• en touchant les coeurs et les âmes, 
• en proposant des ouvertures de conscience, 
• en suscitant des actions contributives, tant individuelles que 

collectives  
 

Un pari ambitieux soutenu au service d’une cause évolutive : BAAN 
WASSANNA.   

Un projet qui a pour vocations de contribuer à la transformation de la 
situation des éléphants domestiqués d’Asie et d’initier une alliance 
nouvelle entre l’homme, l’animal et la nature, tant en Orient qu’en 
Occident.  

Wassanna et François Collier, fondateur du 
GANESHAPARK et initiateur du projet  

BAAN WASSANNA 



 

 

 La cause BAAN WASSANNA 
Cet événement est créé en vue de lever des fonds pour la concrétisation du projet BAAN WASSANNA, en Thaïlande.  
Ce projet est une extension du GANESHAPARK, « un lieu sûr » pour les éléphants, créé par François Collier, un 
Français tombé amoureux de Wassanna et qui consacre sa vie aux pachydermes. 

 

  
Le projet BAAN WASSANNA prévoit : 

• La l ibérat ion de l ’é léphante Wassanna et ses amies , empr isonnées dans des camps non 
éthiques 

• La création d’une école de jeunes mahouts pour la transmission d’approches éducatives douces ; 
• L ’achat ou la locat ion d’un parc sur  les  bords de la r iv ière Kwaï (proche de Kanchanaburi)  

pour  l ’accuei l  de pet its groupes de tour istes conscients  et responsables qui accompagneront 
les mahouts et les  é léphants .  Partage au cours de la promenade, de la baignade, de la  
nourriture,  échanges dans une re lat ion respectueuse de découverte authent ique ;  

• L’organisation du volontariat pour l’aide à la gestion de la vie du camp ; 
• La plantat ion d’une bananeraie , indispensable pour la nourriture des é léphants à la saison 

sèche (un é léphant mange en moyenne 300 kg de végétal par jour) 
• La fabrication d’un système de recyclage des excréments d’éléphants en papier 
• La construction de l ’ensemble des infrastructures nécessaires au fonct ionnement du centre ;  
• L’achat d’autres éléphants recueillis dans des camps traditionnels ; 
• L ’essor de l ’é léphant-thérapie à Ganeshapark.  L’accompagnement de publics fragilisés (personnes 

malvoyantes, autistes, avec un handicap physique…) en partenariat avec des éléphantes co-thérapeutes. 

Comme vous pouvez le constater,  BAAN WASSANNA n’est pas qu’un projet de « sauvetage d’animaux » mais bien un 
projet de société impulsant une nouvelle manière de VIVRE ENSEMBLE, humains et animaux, sur et avec la planète. 

« L’objectif à terme est de transformer radicalement la condition des éléphants domestiques dans toute l’Asie. » 
François  Coll ier , Fondateur de Ganeshapark. 

N o u s  a v o n s  b e s o i n  d e  v o u s  !  

V U  S U R  :  



 

 

 
Pour les générations futures,  
Ensem ble d ans le Cœu r Elé phant 
 

A part ir du 08 Février 2017 :   
LA MARCHE DE L ’UNITE 

108 défis-jeux d’ouverture et de 
rassemblement. 
 

Du 14 au 28 mai 2017 :  
LES RENCONTRES EVOLUTIVES 

108 vidéoconférences, témoignages, 
exercices pratiques et webinaires. 
 

Du 25 mai au 13  septembre 2017  :  
LA MARCHE D’ENRACINEMENT 
 
108 jours de stimulateurs d’actions 
pour enraciner le changement dans 
des actes. 

 

 

Avoir le “Coeur Eléphant”, c’est être dans la solidarité universelle (avec les 
hommes, les animaux et la nature)… C’est un état d’esprit, un enseignement que 
le peuple des éléphants nous transmet à nous, humains, qui trop souvent 
oublions les liens qui nous unissent. 
 
Et ces liens, l’événement “108 Empreintes” compte bien les réanimer, les stimuler, 
leur donner un nouveau souffle avec : 

• La marche de l’UNITE et ses 12 jeux-défis “Coeur Eléphant” sur des 
thématiques aussi diverses que l’écologie, l’éducation, la santé au 
naturel, la nouvelle alliance homme/animal, l’économie… Chaque 
participant sera invité à initier de petits changements solidaires dans son 
quotidien. 
 

• Les rencontres EVOLUTIVES et leurs 108 conférences lumineuses, 
témoignages de vie inspirants, exercices libérateurs avec en clôture une 
journée de rencontres stimulante. 
 

• La marche de l’ENRACINEMENT : une nouvelle solidarité est née… 
L’heure de mettre en place des actions évolutives dans le quotidien est 
venue.  Pendant 108 jours, l’émergence des projets contributifs 
individuels et collectifs sera facilitée par la mise en place d’outils de 
dynamique de groupe et de gestion de projets. 
 

• Un dossier pédagogique : « Un cœur éléphant pour tous les enfants de 
la Terre ». 



 

 

événement organisé par Loka Shanti a.s.b. l*  
*assoc iat ion sans but lucrat if  de type Loi  1901 
 
« Loka Shant i » , littéralement  « PAIX sur le monde »  oeuvre pour l’avènement d’un nouveau paradigme de société 
basé sur les valeurs suivantes : l’interdépendance homme-animal-nature, la compassion universelle et la solidarité entre les 
êtres.  Sa raison d’être :  créer –  insuff ler –  soutenir  des act ions de PAIX sur le monde. 
 

parrainé par :  

Comment nous aider ? 
 

1. En diffusant l’information le plus largement possible. 
 

2. En relayant le dossier pédagogique à un maximum d’écoles. 
 

3. En organisant des collectes de fonds pour le projet BAAN WASSANNA 

Informations complémentaires et contact :  

Pour s’inscrire à l’événement : https://108empreintes.org 
Pour connaître tous les détails de l’événement et de la cause : https://108empreintes.org/accueil 

Facebook : facebook.com/108empreintes 
Contact : Isabelle & Grégory Wispelaere – skype : gregwis – e-mail : isa.creation@yahoo.fr 
 
Pour faire un don : LOKA SHANTI a.s.b.l   - rue de la montagne 194 - 6110 Montigny le tilleul -Belgique 
CBC Banque S.A.  - IBAN : BE77 7320 4274 7042 - Code BIC :CREGBEBB 
Avenue Reine Astrid 274 - 7180 Seneffe 



 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Je m’appelle Ava. 
J’ai bientôt 7 ans. 

En février 2016, j’ai rencontré les éléphants à GaneshaPark en Thaïlande, au bord de la rivière Kwai. 
Dans cet endroit magique, les éléphants sont respectés et aimés. La plupart ont vécu des moments 
très difficiles avant d’arriver là. 

 Je leur ai donné à manger, je me suis baignée avec eux, ils m’ont accueillie sur leur nuque pour qu’on                                                   
fasse des balades. 

Dans les camps traditionnels pour touristes, on place une nacelle très lourde avec deux ou trois personnes 
sur leur dos et ça leur fait très mal car le dos est la partie de leur corps la plus fragile et la plus sensible. 

Pour qu’ils supportent cela sans se révolter, ils sont dressés quand ils sont petits. On les maltraite pour qu’ils 
aient peur de l’homme.  Les éléphants ont beaucoup à nous apprendre, ils peuvent nous transmettre leur 
sagesse, leur bienveillance et nous aider à être ici et maintenant, les deux pieds solidement posés sur le sol, 
tout en rêvant aux étoiles. 

J’ai appris il y a quelques semaines que Ganeshapark avait besoin d’argent pour accueillir d’autres éléphants et pour former des jeunes gens au métier 
de mahout (celui qui guide, nourrit, prend soin de l’éléphant). Ce sont souvent des garçons qui deviennent mahouts mais le projet est de permettre 
aussi à des jeunes filles de découvrir ce beau métier. 

J’ai  déc idé de lancer une col lecte  à  part ir  du 22 mars jusqu’au 2 ju in 2017. 

L’argent récolté permettra d’acheter un éléphant et de l’accueillir dans cet endroit de paix au bord de la rivière. 
Ce n’est pas la première fois que j’essaie de venir en aide aux animaux.  Je crois que je suis venue sur terre pour ça. 
Pour préserver une race de poneys anglais (le dartmoor) et aider Mélanie (une jeune Normande) à acquérir un étalon, j’ai convaincu mes amis, ma 
famille de donner un peu d’argent. 

En deux semaines, j’ai récolté 120 euros que j’ai donnés à Mélanie.  Ce n’est peut-être pas beaucoup mais avec tous les dons, l’étalon a pu être acheté 
en Angleterre et il est arrivé en France.  Et je suis devenue marraine d’un poney baptisé Good Luck Majesty. 

Pour les éléphants, il faut trouver plus d’argent. 
C’est normal : un éléphant, ça pèse beaucoup plus lourd qu’un poney. 
Ce serait bien que je touche d’autres personnes que mes amis et ma famille. 
Si vous pouvez m’aider dans ce projet, ce serait magnifique. 

J’ai trouvé deux parrains pour soutenir ma collecte : José van Dam et Bouzouk.  José est chanteur et Bouzouk est make-up designer et peintre.  Au mois 
de juin, je retournerai en Thaïlande pour accueillir l’éléphant que la collecte aura permis de délivrer. 

Ce sera sûrement un moment extraordinaire. 
Mais l’aventure ne s’arrêtera pas là. 

Ganeshapark aimerait ouvrir ses portes à des enfants différents (autistes, trisomiques, malvoyants…) car la rencontre avec les éléphants pourrait leur 
apporter beaucoup.  La collecte pourrait servir aussi à permettre à des familles qui n’ont pas beaucoup de moyens d’offrir à leur enfant ce moment 
magique. 

Le Théâtre Royal du Parc offrira, en avril 2018, une avant-première du spectacle Le Livre de la Jungle et toute la recette de la soirée ira à cette 
cause.Nous vivons tous sur la Terre et nous sommes tous responsables de ce qui se passe sur notre planète. 
Si  vous voulez m’a ider à sauver un é léphant, vous pouvez faire  un don. 
MERCI BEAUCOUP 
Ava 

Pour s’inscrire à l’événement : https://108empreintes.org 
Pour visionner la vidéo d’Ava : https://108empreintes.org/sauver-un-elephant 
Facebook : facebook.com/108empreintes 
Pour faire un don : LOKA SHANTI a.s.b.l   - rue de la montagne 194 - 6110 Montigny le tilleul -Belgique 
CBC Banque S.A.  - IBAN : BE77 7320 4274 7042 - Code BIC :CREGBEBB 
Avenue Reine Astrid 274 - 7180 Seneffe 


