LES DOSSIERS "NOUVELLE ALLIANCE HOMME, ANIMAL, NATURE"

Ecoblanchiment
au pays des
éléphants

Comment détecter les camps et
sanctuaires pseudo-éthiques par une
meilleure connaissance de la
psychologie humaine, de la
communication commerciale et des
éléphants ?

Guide pratique à destination des écotouristes,
écovolontaires, organisateurs et participants à des
stages en compagnie des éléphants

Aujourd'hui, je suis morte,
Ils m'avaient promis une vie heureuse
Ma joie était grande en changeant de lieu...
Aujourd'hui, je suis morte.
Mes pattes trop faibles ont cédé,
Mon corps s'est affalé sur cette ridicule butte...
Aujourd'hui, je suis morte.
Ils diront que j'étais vieille et malade.
Ils raconteront une belle histoire.
Et ils me remplaceront...
Aujourd'hui, je suis morte.
Et je lance un appel
pour tous ceux qui restent...

Pourquoi ce guide
pratique ?
L ' E C O B L A N C H I M E N T C'est l'acte de transmettre au public des

informations qui sont – dans le fond et dans leur
forme – une présentation déformée des faits et de
la vérité, dans le but d'apparaître socialement
et/ou environnementalement responsable aux
yeux d'un public ciblé. C'est un système de
communication vaste et complexe destiné à faire
passer pour « bonne » une « mauvaise » donnée
ou information.

Ce guide pratique a pour objectif de donner des outils concrets pour :

choisir un camp ou un sanctuaire véritablement éthique.
détecter et déjouer les pratiques d'écoblanchiment
sensibiliser les futurs voyageurs
rappeler leur mission première aux gestionnaires de camps et sanctuaires

UTILISATION ET DIFFUSION DU GUIDE
Les informations de ce guide vous sont transmises pour votre usage
personnel et/ou associatif. Elles ne reflètent que le résultat de

recherches de ses auteurs qui ne sont inféodés à aucun camp ni
sanctuaire. Ce guide ne fait la promotion d'aucun lieu.
Il est protégé par copyright. Vous n’avez pas le droit de le revendre .
Cependant, vous pouvez l’ajouter à vos propres dossiers de
sensibilisation et actions. Vous pouvez partager ce guide à votre guise

pour peu d’en garder l’intégralité.
Vous pouvez aussi aider à sa diffusion en faisant un don libre à l'asbl.

L'intégralité des dons est investie pour déployer massivement la
campagne de sensibilisation sur Facebook et auprès d'associations

ciblées.

http://bit.ly/donation-campagne
Nous lançons aussi appel à bénévoles pour la traduction de ce guide en
anglais, néerlandais, espagnol
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REGARD SUR
LES PIEDS DES ELEPHANTS

"De nombreux éléphants captifs détenus dans des camps touristiques
souffrent terriblement de problèmes aux pieds causés par le fait de devoir
passer de nombreuses heures immobiles sur un sol dur (béton), souvent
couvert de leurs propres excréments et de leur propre urine !
Les problèmes les plus communément observés sont des ongles en mauvais
état (trop longs, trop secs, craquelés…), ainsi que des crevasses, abcès ou
ulcères dans la plante des pieds. Laissés sans traitement, de tels
problèmes peuvent à terme provoquer le décès de l'animal !"
in "Les Dieux Humiliés"

Les 3 axes clés du guide
1./ QUELS SONT LES MÉCANISMES PSYCHOLOGIQUES
PERMETTANT LA CRÉATION ET LE MAINTIEN DE
L’ÉCOBLANCHIMENT ?
2./ QUELS SONT LES MÉCANISMES DE COMMUNICATION QUE LES
ÉCOBLANCHISSEURS UTILISENT POUR CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
DE FANS ?
3./ QUELLES SONT LES QUESTIONS À (SE) POSER AVANT ET
PENDANT SON SÉJOUR ?

02

Axe 1 : Ouvrir les yeux fait mal !
page 8
Pourquoi ?
page 9

Mon cerveau, ce mauvais conseiller : Que nous soyons

page 12

Non, ça ne peut pas être vrai ! Comment le déni de la

page 13

Omerta, quand tu nous tiens : Comment l’Omerta – la loi du

écotouristes, écovolontaires, stagiaires, comment notre
cerveau manipule-t-il les informations perçues à notre insu ?

réalité se met-il en place malgré « un voyage en
conscience » et toute notre bonne volonté altruiste ?

silence – s’installe-t-elle insidieusement et profite-t-elle à
l’écoblanchiment des lieux pseudo-éthiques ?

Axe 2 : Personne n’aime se faire
page 16
manipuler. Et pourtant…
page 17

Dessine-moi un mouton et… un triangle altruiste :

page 20

La magie de la preuve sociale ! Comment se créer de

Comment fonctionne la mécanique de l’art de raconter des
histoires pour vendre (une idée, une collecte …) et comment
la repérer ?

toutes pièces une crédibilité ?

page 21

Décharge ta colère : La stratégie psychologique imparable

utilisée pour limiter au maximum les critiques négatives sur
TripAdvisor – et favoriser les critiques positives.

Axe 3 : Je veux voir... même si ça
fait mal !
page 26
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page 25

Une petite croix, deux petites croix… Les check-lists des

questions et points clés à vérifier lors de votre séjour dans
un lieu éthique.

La tentation...
En Asie, le tourisme impliquant des
éléphants est extrêmement présent,
notamment avec des camps « usines à
touristes » où les éléphants sont,
comme des bêtes de cirque, forcés dès
le plus jeune âge de « distraire » avec
de nombreux tours et des balades
imposant de lourdes nacelles.
Depuis quelques années déjà, face à ce
tourisme de masse, se développent des
lieux éthiques. Ils permettent d'extraire
des éléphants de cette vie d’esclaves et
de leur offrir une « deuxième vie » la
plus respectueuse possible, compte
tenu du contexte socio-économique et
écologique des pays d’Asie.
Par ailleurs, le statut de l’animal
commence à évoluer dans la
conscience de l’homme.

De plus en plus de personnes le
voient comme un être sensible et
intelligent plutôt qu'un objet-produitinvestissement, .
Les études montrent que l’animal
ressent la souffrance et est capable
de vivre et exprimer des émotions. Il
présente des comportements
intelligents et sociaux qui remettent
en question ce qui est « propre à
l’homme ».
Au vu de la pression internationale et
de ce nouveau marché de touristes
conscients qui s’ouvre, la tentation
pour les lieux éthiques, nouveaux
ou précurseurs, peut être grande
de tomber dans la facilité de
l’écoblanchiment.

Un élan du
coeur et...
Les éléphants génèrent chez les humains
un élan de coeur d’autant plus grand
qu’ils sont en voie d’extinction et
surexploités par l’homme.
Cet élan est un écho de l’empathie
naturelle de l’Etre ET aussi, bien
souvent, un écho de nos blessures
intérieures ravivées par celles infligées
à nos frères et sœurs les animaux.
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la naissance de ce guide
Il existe tellement d’organismes de défense des
éléphants, de sanctuaires, de camps éthiques… qu'il
est difficile de choisir lesquels soutenir, que ce soit :
financièrement, en répondant à une collecte de
fonds,
par une visite sur place comme touriste ou
écovolontaire,
ou bien encore comme participant à un stage.
En effet, ces structures développent dans leur sillage
des activités insufflant une Alliance Nouvelle
Homme-Animal-Nature, comme des stages de
croissance intérieure en compagnie des éléphants.

Notre perception, nos souffrances et nos désirs
d’humains ne nous jouent-ils pas de mauvais tours,
quitte à nous faire prendre des vessies pour des
lanternes ?
Comment démêler le vrai du faux dans la
communication, ce qui est montré sur internet, ou
lors d’une visite, plus ou moins longue, dans les lieux
qui se disent « éthiques » ?

L’asbl Loka Shanti a pour mission la
conscientisation à cette Alliance Nouvelle. C’est
donc tout naturellement qu’elle met le
projecteur sur les mécanismes psychologiques
et communicationnels de création et de
maintien de l’écoblanchiment auprès d’un
public sensible à la cause animale et, plus
spécifiquement ici, aux éléphants.
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REGARD SUR
LES BESOINS DE BASE DE L'ELEPHANT

L'éléphant a besoin de contacts sociaux avec ses congénères. L'eau (se
baigner, boire, s'asperger) a une place essentielle dans son quotidien.
Manger (quasi en continu) de la nourriture variée et de qualité, marcher
librement et à son rythme, pouvoir se protéger du soleil et de la pluie sont
des besoins de base chez lui. Pour les éléphants captifs, les soins (peau,
pieds, dents...) sont importants. Un vrai sanctuaire ou camp éthique met
l'ensemble de ces besoins au premier plan de son activité.

3 visions, 1 mission
Il existe différentes visions de la
relation homme-éléphant dans les
lieux éthiques :
Certains visent le retour des
éléphants à une vie la plus
"sauvage" possible , la plus
exempte de contact humain.

La relation homme-éléphant
comprend beaucoup de
paramètres à prendre en compte
(socio-économiques, écologiques,
politiques, psychologiques,
spirituels...).
Il serait présomptueux de prendre
position sur ce qui "serait mieux".
Ce n'est pas le but de ce guide.

D'autres permettent un contact
humain limité dans le cadre
d'écovolontariat ou d'écotourisme. Ce qui importe pour nous, c'est :
D'autres encore prônent la
création d'une relation forte et
rapprochée entre l'homme et
l'éléphant. C'est, entre autres, le
cadre des stages.
Nous oeuvrons dans la conscience
que l'Alliance Nouvelle entre
l'homme, l'animal et la nature
peut prendre différentes formes.

Quelle que soit la vision du lieu
éthique, les éléphants, les autres
animaux, les mahouts vivent-ils
dans des conditions optimales
pour leur bien-être en tant
qu'individus sensibles ?
En effet, c'est somme toute, la
mission première ET principale
d'un lieu qui se proclame
éthique.
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REGARD SUR
L'ACQUISITION DES ELEPHANTS

Le développement des lieux éthiques crée, malgré lui, un nouveau marché,
celui de la vente d'éléphants qui ne sont plus assez rentables. Ces ventes
contribuent à entretenir le système d'extraction d'éléphants de leur
milieu naturel et à faire exploser les prix. Afin de ne plus alimenter ce
système, certains lieux intègrent ce paramètre et prennent dès lors le parti
de la location.

Fondement & ouverture
Ce guide pratique a été réalisé sur base :

de chartes éthiques existant déjà pour les sanctuaires
de rapports scientifiques sur les besoins des éléphants en milieu
captif
d'une expérience vécue et de nombreux témoignages reçus de la part
d'écovolontaires
d’analyses des mécanismes psychologiques et communicationnels en
jeu dans les relations humaines et commerciales
Bien que centré sur les camps et sanctuaires d'Asie du Sud-Est, ce
guide peut servir de base à tout autre contexte (autre lieu, autres
animaux) impliquant une activité d’écotourisme, d’écovolontariat ou
de stage inter-espèces.
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AXE 1 Ouvrir les yeux
fait mal ! Pourquoi ?
DANS CETTE PREMIÈRE PARTIE, NOUS ALLONS DÉCOUVRIR LES MÉCANISMES
PSYCHOLOGIQUES À L’ŒUVRE, QUE NOUS SOYONS ÉCOTOURISTES,
ÉCOVOLONTAIRES, ORGANISATEURS D’UN STAGE OU PARTICIPANTS.

REGARD SUR
LES BESOINS EN EAU

L'éléphant adulte boit environ 120 litres d'eau par jour en l'aspirant (10-15
litres à la fois) puis en la vaporisant dans sa bouche. Il est essentiel qu'il
puisse toujours disposer d'eau propre, même en dehors des baignades.
Les éléphants boivent souvent en même temps qu'ils se baignent,
généralement deux fois par jour (le matin et tard dans l'après-midi).
En plus de boire, ils ont également besoin d'être pulvérisés pour dissiper
la chaleur.

Disons-le clairement et d’emblée de jeu :
nous n’aimons pas voir ce qui crée en nous
du malaise, du dégoût, de l’impuissance, de
la honte… Nous préférons grandement à la
réalité crue une image idyllique et une belle
histoire.
Ce mécanisme est au cœur de la
problématique de l’écoblanchiment, parce
qu’ouvrir les yeux sur l’envers du décor d’un
lieu dit « éthique », ne plus croire aux belles
histoires, ça fait mal !

CELA FAIT PARTIE DU
MÉCANISME DE BASE DU
PSYCHISME HUMAIN :
RECHERCHER CE QUI
PROVOQUE LE PLAISIR
ET ÉLOIGNER CE QUI
PROVOQUE LA
DOULEUR.
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Mon cerveau, ce
mauvais conseiller
LE CONTEXTE DE LA RENCONTRE AVEC
L'ELEPHANT AINSI QUE NOTRE HISTOIRE
INFLUENCENT LES INFORMATIONS QUE
NOUS PERCEVONS ET L'INTERPRETATION
QUE NOUS FAISONS DE LA REALITE.
Il est maintenant prouvé scientifiquement que les
informations que nous recevons à chaque instant –
simple influx électrique neutre - sont filtrées et
interprétées en flux continu par le cerveau en fonction
de nos croyances, de nos expériences passées, de notre
imaginaire projeté et du contexte psycho-émotionnel.
Ce filtrage et cette interprétation de la réalité
servent de base à la création d’une histoire que l’on
se raconte à soi (et aux autres) et qui renforce
notre identité.

Dans le contexte d'écotourisme, la détente, le plaisir,

l’exotisme de l’expérience dans le respect de l’animal
priment.
Nous n’intégrerons donc pas les mêmes informations
et ne relaterons pas la même histoire que si cette
rencontre se réalisait dans un contexte
d’écovolontariat.

Dans ce deuxième contexte, l’essentiel, c’est le service
aux éléphants, les soins, et la protection de ceux-ci.
L’attention du cerveau sera davantage focalisée sur les
conditions de vie des éléphants que sur le plaisir de la
rencontre.
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Ce sont encore d’autres informations qui vont être
enregistrées si nous rencontrons les éléphants dans le
contexte d’un stage : la relation intuitive et l’énergie

que l’animal transmet vont être mises en avant.

Ici, le cerveau interprétera les informations en les liant
directement à l’expérience de transformation
intérieure que nous sommes en train de vivre.
Une autre histoire sera racontée : la relation profonde
qui aura été vécue avec l’éléphant primera le plus
souvent sur l’ensemble des autres informations
(comme les conditions de vie des éléphants, par
exemple).

REGARD SUR
LES ECOVOLONTAIRES
L'écovolontaire reste généralement de 1 à 3 semaines,
voire plus, sur place. Il a donc accès à la vie
quotidienne du camp même quand il n'y a pas de
touristes.
Le contexte d’écovolontariat nous semble donc être
celui qui permet le mieux d'observer les dérives d'un
lieu pseudo-éthique.

10

En résumé
Le cerveau va analyser et traiter les informations
perçues de manières totalement différentes
suivant nos croyances, nos projections et le
contexte psycho-émotionnel de notre rencontre
avec les éléphants.
Nous pouvons ne pas percevoir du tout ou
grandement minimiser des cas de négligence
et/ou maltraitance car ces informations ne
rentreront pas dans l’histoire que se crée notre
cerveau. Ceci est un processus normal.
Le 3ème axe de ce dossier permettra d’orienter le
cerveau vers des informations pertinentes quant
à l’écoblanchiment potentiel d’un camp ou
sanctuaire.

L’histoire que le cerveau se crée sera protégée
par un mécanisme de défense et, par ailleurs,
alimentée par les histoires de l’écoblanchisseur.

Non, ça ne peut pas
être vrai !
COMMENT LE DÉNI DE LA RÉALITÉ SE METIL EN PLACE MALGRÉ UN VOYAGE EN
CONSCIENCE ET TOUTE NOTRE BONNE
VOLONTÉ ALTRUISTE ?
Imaginons que le cerveau laisse passer au préconscient des informations de négligence et/ou de
maltraitance…

Cela met en péril la cohérence interne de l’histoire que
le cerveau se crée de la rencontre avec l’éléphant.
Un mécanisme de défense de base se met alors en
place : le déni.
Le déni de la réalité est une notion utilisée en

psychanalyse pour désigner le fait de refuser, de
façon inconsciente, une partie ou l'ensemble d'une
réalité, qui est perçue comme traumatisante. Le déni
peut porter sur : un sentiment, une émotion, des
faits qui se sont produits .

C’est un mécanisme extrêmement puissant qui fait
appel aussi à la justification interne et/ou externe.

L’individu va trouver des excuses, des justificatifs, qui
vont minimiser ou réinterpréter les informations
reçues. Se met en place un mécanisme de dissonance
cognitive , de manière que soit annihilée la réalité

douloureuse qui va à l’encontre de l’histoire que le
cerveau se crée.

L’histoire idyllique est donc protégée par le déni, la
dissonance cognitive et ce que l’écoblanchisseur
racontera pour "recadrer les faits" voir axe 2 du
guide.
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Omerta, quand tu
nous tiens !
LE QUATRIÈME PROCESSUS
PSYCHOLOGIQUE, PLUS PERNICIEUX ET
INSIDIEUX, JOUE UN RÔLE MAJEUR DANS LE
MAINTIEN DE L’ÉCOBLANCHIMENT
Nous venons de voir 3 processus psychologiques :
1. La recherche du plaisir et l’éloignement de la
douleur
2. l’influence des croyances, des projections et du
contexte psycho-émotionnel de la rencontre avec
l’éléphant
3. le déni et la dissonance cognitive
Ces 3 processus permettent la création de l’histoire
que le cerveau va élaborer.
Un quatrième processus psychologique joue un rôle

majeur dans le maintien de l’écoblanchiment :
l’omerta, ou la loi du silence.

Si aucun cas de conscience ne se pose pour
dénoncer les camps « usines à touristes », lorsqu’il
s’agit de lieux pseudo-éthiques où les éléphants
reçoivent « quand même » un meilleur traitement,
cela se complique.

D’autant plus si :
une relation affective s’est développée avec les
éléphants et le personnel.
l’histoire est partagée avec une grande communauté
(voir 2ème axe)
des intérêts personnels ou professionnels sont en jeu
(voir 3ème axe)
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La peur de faire « plus de mal que de bien » qui peut émerger est légitime.
Si elle permet, dans un premier temps, de ne pas réagir sous le coup de la
colère, sur le long terme, elle profite, par l’inaction, à la dégradation de la
situation des éléphants dans les lieux en question.
Briser la loi du silence n’est pas chose aisée. Souvent, cela crée des
résistances importantes dans le chef de l’écoblanchisseur et de la
communauté qui partage son histoire.

"Le métier est contraignant et exigeant puisqu'un "bon" mahout doit en
principe être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour veiller sur
l'état de santé de son éléphant et intervenir en cas de besoin ; Il doit
procéder à un contrôle journalier des pieds, des dents, de la peau et des
excréments de l'animal et être capable de détecter toute anomalie (…)
Beaucoup sont hébergés dans un coin du camp bien à l'abri du regard des
touristes dans des baraquements instables dignes des pires bidonvilles, faits
d'un assemblage hétéroclite de tôles ondulées, de panneaux de bois et de
feuilles de plastique. (…)
Ils ne disposent souvent ni d'eau courante ni d'électricité.
Il est rare qu'ils reçoivent un salaire fixe (…)
La plupart des jeunes choisissant la profession ne le fait que par manque
d'alternatives. Il en résulte souvent des sentiments de frustration,
d'isolement, d'infériorité… encore exacerbés lorsque le mahout est
désoeuvré, sans ressources, sans perspectives, sans ambitions.
Il n'est pas rare de trouver des mahouts dans un état de dépression ou de
déprime, d'autres cherchant un refuge illusoire dans l'alcool bon marché."
In Les Dieux Humiliés

REGARD SUR
LES MAHOUTS
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En résumé
Quitter le déni est un processus douloureux et
difficile, surtout si les histoires - internes et
externes - racontées sont fortes. Pourtant, c’est
le seul moyen de vivre la rencontre avec un
éléphant en Conscience et non dans l’illusion
d’un idéal fantasmé.

DON'T MISS THIS!

Du courage est nécessaire pour briser l’Omerta
mais nous vivons sur terre des moments
historiques où ce qui était gardé sous silence,
caché (abus, viols, pédophilie, harcèlement,
exploitation, torture, massacre…) se dévoile enfin
en un cri libérateur de la Conscience.
Here are some of the deals you will find at
this three-day summer sale event:
- Buy 1 + Take 1 pineapples at Cam's Fresh
Fruit World
- 10% on all Tcen Sushi items
- Free drink upsize everywhere
- And more!

SANDIO FARMERS
MARKET SALE

See the full list of farmers and local business
owners that will participate at
www.reallygreatsite.com. You may also call +123456-7890 for inquiries.

REGARD SUR
LA PEAU

Vu la fragilité de sa peau, l'éléphant a besoin d'un abri
pour la protéger tant du soleil (coups de soleil et coups
de chaleur) que de la pluie (susceptible de réouvrir des
plaies).
Une mauvaise hygiène de la peau peut entrainer des
pyodermites superficielles donnant naissance à des
pustules qui peuvent évoluer en abcès plus ou moins
volumineux.

AXE 2 Personne n’aime
se faire manipuler. Et
pourtant…
DANS CETTE DEUXIÈME PARTIE, ALLONS À LA DÉCOUVERTE DES MÉCANISMES
COMMUNICATIONNELS QU'UTILISENT LES ÉCOBLANCHISSEURS.

REGARD SUR
LES FÈCES DES ELEPHANTS

Retrouver des morceaux de nourriture non digérée dans les fèces d'un
éléphant est un signe qui devrait donner l'alarme tout de suite.
Cela résulte soit :
d'un état de faiblesse généralisé qui empêche l'éléphant d'assimiler la
nourriture, ce qui entraîne une aggravation de l'état de faiblesse
d'une perte des molaires qui rend la mastication des aliments impossible
Ces 2 états provoquent une mort de l'animal à court ou moyen terme.

Dans tout processus de communication, la
notion d'influence réciproque, consciente
ou non, est présente. Cette influence
naturelle sert le plus souvent le bien
commun.
Il y a manipulation lorsque cette influence
sert le profit personnel au détriment du
bien-être des éléphants et du personnel.
L'écotouriste, le stagiaire, l'écovolontaire
sont alors réduits au rang de simples objets
pour créer ce profit.

TOUTE COMMUNICATION
RACONTE UNE HISTOIRE.
CELLE-CI EST-ELLE LE
REFLET DE LA RÉALITÉ
DE TERRAIN ?
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Dessine-moi un
mouton et… un
triangle altruiste.
TOUT LE MONDE LE SAIT, LES BELLES
HISTOIRES NOUS FASCINENT. ELLES
PARTICIPENT À LA CONSTRUCTION DES
MYTHES ET DE NOTRE IDENTITÉ TANT
INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE.
Les histoires que l’on se raconte au quotidien
façonnent la perception de celui-ci. Celles qui nous
sont racontées par l’école, la publicité, les entreprises,
le cinéma, internet… créent dans l’inconscient des
empreintes fortes et nous influencent ou manipulent à
notre insu.
Elles sont utilisées en marketing pour provoquer de
l’empathie et créer de l’attachement à une
entreprise , un produit, un service.
Les histoires sont puissantes car elles permettent,
grâce à une structure narrative et à l’activation de
ressorts émotionnels, une identification au
« héros » (ici, le propriétaire du lieu éthique) :

un individu ordinaire qui, par hasard, fait une
découverte qui change sa vie (les éléphants) ; il va la
partager avec une communauté
un individu qui chute (face aux problèmes
rencontrés) et n’a de cesse de se relever

un individu qui lutte contre le pouvoir établi (les
croyances, les lois...)

…

En bref, les scénarios des histoires suivent une logique
simple qui a pour but de faire adhérer une
communauté au message sous-jacent. Plus
l’émotionnel est présent, plus l’impact est puissant.

17

Avec l’avènement des réseaux sociaux, la manière de raconter des histoires, de
(se) mettre en scène s’est grandement élargie, démultipliée et démocratisée.
Plus besoin d’une armada de marketeurs et des budgets de grosses sociétés…
N’importe qui peut maintenant ouvrir une page Facebook et :
se créer une « légende personnelle » – une histoire à fort potentiel

d'adhésion dans laquelle on se met en scène et à laquelle on reste fidèle –
trouver une communauté qui partage les mêmes valeurs que celles
présentées dans l’histoire
nourrir cette communauté de multiples déclinaisons et déploiements de
cette légende personnelle

En ce qui concerne les animaux, le facteur émotionnel étant directement
sollicité, il ne faut même pas appuyer sur ce bouton. Il est déjà enclenché par
défaut.
Notons que lorsqu'elles sont authentiques et utilisées pour servir le bien
commun, les histoires peuvent vraiment changer le monde par
l'introduction de nouvelles valeurs, de nouveaux possibles dans
l'inconscient collectif.

Un signe d’abattement chez l’éléphant est de se coucher en pleine
journée. Plusieurs hypothèses sont possibles :
mauvaises conditions de vie (climat inadapté, ennui..),
quantité insuffisante de nourriture,
qualité médiocre de cette nourriture,
travail trop important, mahout trop dur,
mauvaise hygiène,
parasitisme intestinal trop important,
maladie iatrogène provoquée par un traitement,
blessure infectée ancienne et purulente,
animal âgé.

REGARD SUR
L'ABATTEMENT
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Bon… Et ce
triangle altruiste ?
C’est la cerise sur le gâteau…
Connaissez-vous le triangle dramatique de
Karpman ?

Pour la faire courte, il s’agit d’un jeu psychologique
et relationnel dans lequel 3 personnages
psychiques sont en interaction : la victime, le
persécuteur et le sauveur.

Imaginons que le héros de l’histoire
(l’écoblanchisseur) se présente comme une victime
altruiste (puisqu’il gère un lieu éthique, protège les

éléphants, « leur voue sa vie »…) qu’on n’a de cesse de
harceler , d’une manière ou d’une autre…
La communauté de fans endossera malgré elle le
rôle de sauveur et pourra même tenir des propos

virulents à l’égard de ceux qui tentent de briser la loi
du silence.

La puissance du triangle dramatique et du
déploiement de l’histoire de l’écoblanchisseur tient au
fait qu’ils sont totalement inconscients et couplés :
aux effet désinhibiteurs des réseaux sociaux,
stimulant l’impulsivité émotionnelle
à la viralité de ces réseaux
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La magie de la
preuve sociale !
LA PREUVE SOCIALE EST, AVEC L’ART DE
RACONTER DES HISTOIRES, UN DES
LEVIERS LES PLUS PUISSANTS POUR
ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS.

Qui n’est pas déjà allé dans un restaurant parce qu’un
ami lui a raconté qu’un de ses amis y était allé et avait
très bien mangé ?
Qui ne s’est pas déjà laissé influencer par des
témoignages positifs sur TripAdvisor ou sur Facebook ?
Qui ne s’est pas déjà laissé tenter par un produit parce
qu’il était marqué sur l’emballage « vu à la télé » ?
« Selon une étude de 2017 réalisée par TurnTo, les contenus générés par les
utilisateurs sont ceux qui ont le plus d’influence dans le processus d’achat
d’un consommateur. 53% admettent être influencés par l’UGC – User
Generated Content –, devant les moteurs de recherche (46%) et les emails
promotionnels (27%). (…)
73% des consommateurs s’accordent à dire que l’UGC augmente leur
confiance pour acheter un produit et 67% d’entre eux trouvent qu’il rend
plus authentique l’expérience d’achat.
Par ailleurs, 65% des consommateurs interrogés déclarent que les
contenus créés par les utilisateurs sont plus intéressants que ceux
proposés par les marques. L’UGC rassure et amène une touche
d’authenticité favorisant la conversion. »
https://business.teester.com/blog/preuve-sociale-impact-ventes

La preuve sociale sera donc utilisée avec brio par
l’écoblanchisseur pour renforcer l’image positive de
son camp ou sanctuaire.
Les 4 mécanismes psychologiques à l’œuvre (voir

premier axe) et l’art de raconter des histoires vont
conditionner le témoignage (la preuve sociale) que le

client va relater.
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Décharge ta colère !
LA STRATÉGIE PSYCHOLOGIQUE IMPARABLE
UTILISÉE POUR LIMITER AU MAXIMUM LES
CRITIQUES NÉGATIVES ET FAVORISER
CELLES QUI SONT POSITIVES SUR
TRIPADVISOR OU AUTRES MEDIAS.

Le site TripAdvisor est un média extrêmement puissant
puisqu’il s’agit de clients qui cotent un établissement
après l’avoir visité.
Quand on sait à quel point la preuve sociale est un
facteur majeur de crédibilité, c’est dire à quel point
de nombreux commentaires positifs sur ce site sont
importants pour l’écoblanchisseur et, a contrario,
combien les commentaires négatifs sont craints.

Cela pousse les gérants d’établissements à certaines
pratiques frauduleuses.
Imaginons que vous alliez dans un lieu dit « éthique »
et que – grâce aux informations de ce petit guide ;-) –
vous ayez gardé la conscience libre de toute
manipulation.
Ce que vous avez vu va à l’encontre de l’éthique
affichée. Disons même que vous avez été floué sur ce
qui était annoncé. Il est normal de ressentir de la
frustration, voire de la colère.
Comment le gérant peut-il faire pour que cette
frustration et cette colère ne se retrouvent pas sur
TripAdvisor ?
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C’est très simple, en utilisant la
stratégie psychologique : Décharge ta colère !

Que recherchons-nous en priorité lorsque nous nous
sentons frustrés, floués ?
ETRE ECOUTES et RECONNUS. C’est dans nos besoins
fondamentaux d’êtres sensibles.
Comment cela se passe-t-il ?

Juste après votre séjour, le gérant vous envoie un email
vous demandant un feedback.
Bien sûr, vous allez « décharger votre colère », avec plus
ou moins de tact et de civilité ;-).
A votre email, une réponse empathique avec des
excuses contiendra 3 éléments :
le regret que vous ayez vécu cela (Merci de vos
remarques. Nous sommes désolés)
la reconnaissance partielle ou non de la

responsabilité (Oui, nous avons fauté, voici pourquoi
– justificatif...)
l'engagement à la réparation (Maintenant, nous
allons changer). Eventuellement, un geste

commercial sera aussi proposé.
Ces 3 points, comme le note la psychothérapeute
Carmen Mussat, permettent d’accorder le pardon.

Résultat ?

La colère s’est déchargée ET a été entendue… Même s’il
reste un peu d’amertume, votre perception après cet
email sera à nouveau, si pas positive, relativement
neutre… Et vous n’irez pas mettre de commentaires
négatifs sur TripAdvisor.
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Imaginons cependant que vous en ayez vraiment, vraiment gros sur la patate
et que vous mettiez quand même un commentaire négatif sur le site (par
exemple, "nourriture insuffisante")
Connaissez-vous la pratique du flooding ?
Le flooding consiste à noyer cette critique par un afflux massif d’avis
positifs au sujet de la nourriture. Généralement, ce flooding est réalisé à

l’aide de faux profils ou par une demande systématique à tous les clients qui
visitent l’établissement. Le but est de conserver la moyenne positive des
cotations.

Ceci n’a pas seulement pour impact de noyer la critique mais aussi de
dissuader les autres commentaires négatifs sur le même thème (ici :

nourriture insuffisante)…
Ingénieux, n’est-ce pas ?
Ceci est la réalité de TripAdvisor et ne concerne pas seulement les camps et
sanctuaires d’éléphants, loin de là. Prudence donc.

Les douleurs digestives sont généralement d’origine alimentaire par
surcharge ou excès d’aliments trop concentrés, comme les bananes et les
cannes à sucre.
Les symptômes sont identiques à ceux observés chez les équidés :
immobilité,
anorexie,
positions anormales (tête basse ou appuyée contre un support),
constipation et fréquemment météorisation importante.

REGARD SUR
LES DOULEURS DIGESTIVES
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En résumé
les histoires sont des outils extrêmement
puissants renforcés par le jeu psychologique du
triangle dramatique. Les fans, et clients
adoptent des comportements de sauveurs et
par là maintiennent vivante l’activité
d’écoblanchiment... bien malgré eux.
Les commentaires positifs au sujet d’un lieu
influencent grandement la décision d’y aller.
Une analyse fine des commentaires et un
questionnement direct de certains clients – voir
3ème axe – s’impose pour résister à la pression
sociale et garder la conscience en alerte.
Les avis positifs sur TripAdvisor ne devraient être
qu'un critère secondaire de sélection d’un lieu
de séjour.

REGARD SUR
L'AMAIGRISSEMENT

En général, l’amaigrissement débute par une fonte
musculaire au niveau des muscles fessiers.
Lorsque l’animal atteint le stade de la cachexie, un
enfoncement des globes oculaires et des plissements
de la peau sont observables.
Le traitement devant un animal cachexique consiste à le
vermifuger et à augmenter ses rations alimentaires en
quantité et qualité.

AXE 3 Je veux voir...
même si ça fait mal !
EN TANT QU’ÉCOTOURISTE, ÉCOVOLONTAIRE, ORGANISATEUR DE STAGE OU
STAGIAIRE, CHOISIR D’ALLER DANS UN LIEU ÉTHIQUE EST UN ACTE FORT.
NOUS AVONS UN POUVOIR : CELUI DE VALIDER OU PAS L’ÉTHIQUE AFFICHÉE.

REGARD SUR
LES COUPS DE CHALEUR

"L’éléphant d’Asie ne tolère pas l’exposition directe à de fortes chaleurs.
Sa surface corporelle et notamment celle de ses oreilles ne permettent pas
d’assurer un refroidissement suffisant du corps de l’animal qui peut être
soumis à un coup de chaleur.
Lors d’expositions prolongées de plus de 2 ou 3 heures au soleil,
une congestion cérébrale survient. Elle se manifeste par :
une dépression de plus en plus prononcée
suivie d’une perte de connaissance et
d’une chute de l’animal en polypnée et une congestion des muqueuses.
Des soins immédiats sont à prodiguer face à ces symptômes ; un
refroidissement rapide de l’animal à l’aide d'une douche ou en le couvrant
de serviettes humides et en le positionnant en décubitus latéral.
Toutefois, lorsque l’animal chute, le pronostic de récupération est très
sombre." in thèse vétérinaire de Mme Labatut.

Nous participons ainsi à l’évolution des
mentalités à l’égard de la relation avec les
éléphants.

UN LIEU ÉTHIQUE A LA
RESPONSABILITÉ
D’OFFRIR AUX
Nous avons vu dans les 2 premiers axes
ÉLÉPHANTS ET À SON
comment devenir conscient des mécanismes
PERSONNEL LES
psychologiques et communicationnels qui
permettent à l’écoblanchiment de voir le
CONDITIONS OPTIMALES
jour et de se maintenir.
POUR LEUR BIEN-ÊTRE.
Dans ce 3ème axe, nous allons nous
concentrer sur les informations à vérifier lors
de la préparation de votre séjour.
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Check-list lors de la
préparation du voyage
O Abonnez-vous à la page Facebook du ou des
différents lieux que vous comptez visiter s'ils
utilisent ce média. Cela vous permettra de voir
quel type de communication chacun utilise :
O Des photos, des vidéos des éléphants sont-elles
postées régulièrement ? La chronologie de
l'évolution des éléphants est-elle respectée ?
O Ceux-ci ont-ils l’air en bonne santé ?
O En cas de doute, posez la question ouvertement
et de manière spécifique grâce à la liste de
« questions à poser » ci-dessous.
O Observez la nature des posts : ceux-ci donnentils des informations concrètes sur les besoins, les
soins portés aux éléphants, leur quotidien, la vie au
camp ?
O Si les informations de la check-list que vous
trouverez ci-dessous ne sont pas disponibles sur le
site internet ou la page Facebook, demandez-les
par email.
O Si vous connaissez quelqu’un qui est allé dans un
lieu où vous comptez vous rendre, posez-lui les
mêmes questions. Ne vous arrêtez pas aux
réponses de type émotionnel « c’est magique » ou
trop vagues « les éléphants sont bien traités ». Ce
que vous voulez, ce sont des éléments très
pragmatiques, observables !
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Check-list des questions
à poser et à valider sur
place. - 1 Lors de votre visite :

Pourquoi ne pas faire une arrivée surprise ? Histoire de savoir si vous pouvez voir les
infrastructures, - logement, hôpital, lieu de vie des éléphants et mahouts - sans devoir
vous annoncer ? Validez par vous-même et soyez attentif aux conditions de santé et
de vie des éléphants avec la liste « les points à vérifier »
O Où les éléphants passent-ils la nuit ?
o Disposent-ils d’un enclos suffisamment vaste
où ils peuvent bouger ou bien sont-ils attachés ?
o de quelle longueur est la chaine ?
o y a-t-il une butte de belle hauteur pour les
éléphants qui ont du mal à se coucher ?
o l'espace est-il entretenu (exempt
d'excréments, d'urine, de déchets de nourriture) et
sec ?
o Les éléphants sont-ils laissés seuls ou
peuvent-ils socialiser entre eux ?
O Qu’en est-il des heures de la journée où ils ne
prestent pas ? (posez les mêmes questions que cidessus)

O De combien d’heures les éléphants disposent-ils
chaque jour pour se nourrir ?
O Peuvent-ils se nourrir naturellement (du moins
en partie) ou uniquement avec ce qui leur est
donné ?
O De quoi se compose leur alimentation ? Est-elle
variée ?
O Les éléphants ont-ils accès à de l’eau à volonté ?
O Ont-ils l’occasion de se baigner une ou deux fois
par jour ?
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Check-list des questions
à poser et à valider sur
place. - 2 O Un vétérinaire est-il attaché au lieu ?
O Quelle est la fréquence des visites du vétérinaire
s’il n’y en a pas un qui soit attaché au lieu ?
O De combien d’heures de repos et de détente les
éléphants disposent-ils par jour ?
O Peuvent-ils se reposer à l’ombre ?
O Peuvent-ils s’abriter des fortes pluies ?

Il est important que l'éléphant bénéficie d'une alimentation de qualité et surtout
variée afin d'éviter les troubles nutritionnels : herbe à éléphants, bambou, canne à
sucre... (à couper suffisamment petit pour les éléphants qui ont des problèmes de
dents).
Les fruits et légumes sont d'excellents suppléments, mais ne devraient pas être les
aliments de base. De plus, ils sont souvent contaminés avec des produits chimiques
(herbicides, résidus d’engrais, etc.)
Manger trop d'ananas donne aux éléphants un aspect gras et robuste... mais peu
d'énergie, sans compter les risques de diarrhée et la fragilisation de la peau. Plus
les feuilles sont de piètre qualité (déchets de conserveries), plus le phénomène est
amplifié.
Les douleurs digestives sont généralement d’origine alimentaire par excès
d’aliments trop concentrés, comme les cannes à sucre ou les bananiers.
A propos de ces derniers, s'ils sont coupés après la formation des bananes, l'essentiel
des nutriments est passé dans les fruits.
On peut supplémenter l'alimentation : riz complet, protéines, minéraux et vitamines.

REGARD SUR
LA NOURRITURE
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Check-list des "points
santé" à vérifier - 1 O Les éléphants présentent-ils des TOC ou
comportements liés à un trouble du stress posttraumatique ?
o

mouvements stéréotypés,

o

balancements rythmés et continuels du

corps, de la tête,
o

mouvements rythmiques de la trompe,

o

automutilation,

o

anxiété excessive…

O Les ongles sont-ils bien entretenus ?
O Y-a-t-il des blessures de dacco – bullhook –
récentes (par exemple près des oreilles) ?
O L’éléphant présente-t-il des signes de faiblesse ?
o

s’appuyer sur sa trompe pour marcher,

o

difficulté à manger…

O Un régime spécial est-il donné aux éléphants
plus vieux ou malades ?
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Check-list des "points
santé" à vérifier - 2 Dans le cadre d’un stage avec des éléphants :

O L’état de santé des éléphants est-il respecté ?
O Ses désirs (se baigner ou pas, avancer à son
rythme propre, être en compagnie des humains ou
pas) sont-ils respectés ?
O L’accompagnateur connaît-il les besoins et
l’éthologie des éléphants ?
O Fait-il passer l’écoute active de l’éthologie avant
les messages intuitifs – sujets à interprétation
humaine – ?
O Engage-t-il systématiquement ou presque les
participants à monter sur le dos des éléphants,
même à cru ?
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Check-list des "points
mahouts et vie du lieu" à
vérifier
O Les mahouts sont-ils sereins avec les éléphants
et les touristes, entre eux…

?

o Quel salaire perçoivent-ils ?
o Sont-ils déclarés ?
o Où logent-ils ?
o Quelle formation ont-ils reçue ?
o Sont-ils attentionnés envers leur éléphant ?
o Présentent-ils des troubles d'addiction aux
stupéfiants ?
o Quel usage font-ils du dacco (s’il y en a un) ?
O La problématique de la prise de stupéfiants
éventuelle est-elle gérée par le propriétaire du lieu
?
O S'il y a d'autres animaux, comment sont-ils
traités, soignés, nourris ?
O Le propriétaire du lieu est-il engagé dans une
démarche de sensibilisation au changement de
mentalités sur la relation homme-animal ?
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En résumé
1. Répondre à l'appel des éléphants se prépare,
afin que la conscience soit éveillée aux
informations éthologiques et à la cohérence
interne entre les valeurs prônées par le
propriétaire du lieu et la réalité de terrain.

DON'T MISS THIS!

2. La plupart de ces indicateurs de cohérence sont
simples à observer pour un écotouriste ou un
stagiaire. Certains seront plus facilement
observables par un écovolontaire.

SANDIO FARMERS
MARKET
SALE
3. Utilisez les différentes
check-lists
de l'axe 3.

Diffusez ce guide auprès de personnes intéressées
Here are some
of the
deals you
find
at
par une rencontre
avec les
éléphants
auwill
sein
d'un
thiscamp
three-day
summer sale event:
sanctuaire, d'un
éthique.
- Buy 1 + Take 1 pineapples at Cam's Fresh
Fruit World
- 10% on all Tcen Sushi items
- Free drink upsize everywhere
- And more!
See the full list of farmers and local business
owners that will participate at
www.reallygreatsite.com. You may also call +123456-7890 for inquiries.

Pour conclure : Ouvrir
sur l'avenir
METTRE FIN A LA
DISSONNANCE
COGNITIVE ET AGIR
Les camps et sanctuaires éthiques
sont, à court et moyen terme, l'avenir
de la protection des éléphants de
l'Asie du sud-est. Ils se développent de
plus en plus et sont à soutenir,
Un des objectifs principaux de ce
guide : permettre de mettre fin à la
dissonance cognitive à laquelle l'écovoyageur peut être confronté lors de
sa rencontre avec les éléphants dans
un de ces lieux.

Nous avons mis en lumière :

des mécanismes internes
d'automanipulation par notre
cerveau
des techniques de communication
commerciale qui peuvent influencer
et manipuler notre décision de
séjour dans un lieu
les besoins des éléphants
Cela permet de rencontrer ces
derniers plus en conscience et aussi

de rappeler à tout gestionnaire
de camp ou sanctuaire son
engagement au bien-être des
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éléphants, des autres animaux et
du personnel dont il a la charge.

Viennent maintenant 2 questions
pratiques :

j'ai visité un véritable lieu éthique,
comment puis-je en parler ?
j'ai visité un lieu "pseudo-éthique"
quel est mon pouvoir de citoyen
pour faire évoluer les choses ?
Terminons avec une piste de
réflexion...

Les mentalités changent, et c’est très bien. C’est un
processus qui part de l’intérieur (prise de

conscience, nouvelles pensées, attitudes, valeurs…)
vers l’extérieur. De nouveaux comportements voient
le jour et sont mis en oeuvre au quotidien. Ils sont
ensuite communiqués, partagés.
Notre rôle de voyageurs conscients au pays des
éléphants est de permettre la fluidité de ce
processus . Comment ?
Par la communication avant tout.

Petit aparté… En tant qu’être sensible, il est possible

de ressentir de la colère en voyant ce qui se passe
dans un lieu pseudo-éthique. C’est ok et sain. Si la
colère peut être le starter qui nous incite à agir,
qu’elle ne soit pas le carburant de notre action.
Il est important de se rendre compte que le terme
"bien-être", par exemple, ne recouvre pas du tout les
mêmes choses pour un gérant de lieu ou un mahout
que pour un voyageur conscient que l’éléphant est un
être sensible avec des besoins qui se doivent d’être
respectés au même titre que ceux de l’homme. En
effet, dans certains pays, l’éléphant est considéré
comme un bien meuble.
Un trop plein d’émotion nous invite toujours à
regarder ce qui, en nous, a été touché par la situation.
Peut-être cela a-t-il réveillé une vieille blessure
d’injustice, d’abandon…
Nous invitons chacun à ne pas éluder cet aspect et à
ne pas lui donner trop de place non plus ;-).
Que l’introspection ne devienne pas une excuse
pour ne pas agir.
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Lorsque vous êtes sur place :

Communiquer, c’est permettre au gérant du lieu et à
son personnel de prendre conscience de la profondeur
du mot "éthique" en rappelant les écarts remarqués
entre la réalité de terrain et ce qui est communiqué.
Engager un dialogue en montrant les points positifs du
lieu et ceux qui devraient être améliorés serait donc la
première chose à faire.
Expliquer pourquoi ces changements sont importants à
réaliser :
les bénéfices (cohérence avec la mission, plus de
clients, personnel plus engagé…)
les coûts (ex : mieux former les mahouts, investir
dans de meilleures infrastructures pour tous...)

Prendre des photos, des vidéos explicites des
éléments dissonants est important car :

elles permettent d’étayer concrètement votre
discours
si vous rencontrez une "porte de bois" de la part du
gérant, vous avez du matériel pour porter votre
action publiquement, si nécessaire
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Lorsque vous êtes rentré :

Evitez de tomber dans le piège de la stratégie
"Décharge ta colère" et réitérez au gérant vos constats
et demandes d’amélioration.
Demandez à pouvoir être informé des changements
mis en place., photos et vidéos datées à l’appui,
Dans le cas possible d’une mauvaise foi de la part du
gérant, osez briser la loi du silence.
Publiez votre constat, vos demandes (étayés par vos
photos et vidéos) ainsi que la réponse du gérant sur
TripAdvisor pour signaler - hors émotionnel - que ce
camp ne respecte pas l’éthique affichée.
Mettez dans votre commentaire le lien vers ce guide,
s’il vous a aidé, afin que chaque futur voyageur puisse
agir en fonction des mêmes informations que vous.

Si vous constatez que rien ne change, peut-être seraitil intéressant de voir si d'autres lieux de la région ne
peuvent pas faire pression.
Pour conclure, voyons comment une régulation des
lieux éthiques pourrait voir le jour.
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Pour une régulation
saine des camps et
sanctuaires éthiques
Des chartes existent. Par exemple, celle du
GFAS (Global Federation of Animal Sanctuaries)
ou celle des sanctuaires pour éléphants de
ElephantVoices.

DON'T MISS THIS!

Ne serait-il pas temps qu'une fédération des
camps et sanctuaires éthiques spécifiques
pour éléphants d'Asie voie le jour ? Une
charte éthique commune prendrait en
compte le respect de l'ensemble des
Here are
some
the deals
you will find at
écosystèmes
dans
la of
tenue
du lieu.
this three-day summer sale event:
- Buy 1que
+ Take
pineapples at Cam's
Etant donné
les1 écovolontaires
voientFresh
les
World
coulisses des lieux, neFruit
serait-il
pas temps aussi
10% on all Tcen
Sushi items
de créer une-plateforme
où ceux-ci
- Free
upsize
everywhere
diffuseraient,
en drink
lien avec
cette
charte, des
- And more!
informations documentées
(photos, vidéos)

SANDIO FARMERS
MARKET SALE

régulières sur les différents camps visités ?

See the full list of farmers and local business
owners that will participate at
L'écotouriste
ou le stagiaire You
constatant
www.reallygreatsite.com.
may also des
call +123manquements dans
un lieu
se dit éthique
456-7890
for qui
inquiries.

pourraient ainsi en avertir un comité
d'écovolontaires et la fédération.

Pour favoriser la mise en place et/ou le respect
de cette charte, une cellule de régulation
pourrait alors être mise en place.
Les visiteurs potentiels auraient accès à cette
plateforme pour voir l'authenticité de l'éthique
affichée.

Quelques définitions
CROYANCE

Croire c'est donc tenir pour vrai ou tenir pour valable.
Etymologiquement c'est en effet accorder du crédit à
quelque chose ou accorder sa confiance à quelqu' un.
Mais personne ne peut être certain que sa confiance ne
sera pas trahie ou que ce à quoi il croit est vrai. La
croyance consiste alors à affirmer la réalité ou la valeur
de quelque chose, avec une force variable, mais sans
pouvoir appuyer cette affirmation sur une preuve
objective. En ce sens la croyance est toujours une
lacune du savoir : on croit faute de savoir ou de pouvoir
savoir. (REF 2)

DISSONANCE
COGNITIVE

Lorsque les circonstances amènent une personne à
agir en désaccord avec ses croyances, cette personne
éprouvera un état de tension inconfortable appelé
dissonance, qui, par la suite, tendra à être réduit, par
exemple par une modification de ses croyances dans le
sens de l’acte. Aussi étonnant que cela puisse paraître,
lorsque nous sommes amenés à agir contrairement
à nos convictions, nous avons ainsi tendance à
justifier nos actions et à adapter nos opinions à nos
comportements. (REF 1)

C'est grâce (ou à cause) de la dissonance cognitive que
l'on peut aimer certains animaux et en manger
d'autres.

PHAJAAN

A l' origine, c'est une cérémonie d'Inde et d'Asie qui a
pour objectif de "faire sortir l'esprit de la forêt de
l' animal" et de lui faire accepter l'homme. Il se réalise
lorsque l'animal est encore bébé par une semaine de
torture pour l'éléphanteau. Si des alternatives non
violentes existent, il faut être conscient que tout
contact avec un éléphant d'un camp en Asie est
rendu possible par le dressage et l'utilisation du
bullhook (ou dacco). Cet outil ancestral ressemble à

un pic à glace.
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ETHOLOGIE

"L'éthologie correspond à la branche de la biologie qui
s'intéresse au comportement animal et humain. Science
vaste, elle regroupe divers aspects, de la neurobiologie
jusqu' à l'étude des relations intraspécifiques ou
interspécifiques en passant par l'évaluation de
l' intelligence ou la psychologie cognitive. Apparue
seulement à la moitié du XIXe siècle, elle connaît un
essor certain durant le XXe siècle, qui se poursuit encore
aujourd' hui. Cette discipline évolue au gré des
découvertes, et elle a transformé la vision que l'on
pouvait avoir de l'animal."

PERCEPTION

"En fait, nous ne percevons pas directement la réalité ;
ce que nous voyons, c'est l'image de la réalité que notre
cerveau a créée à partir des influx sensoriels qu'il a
reçus et des innombrables associations qu'il a puisées à
même son vaste réseau de neurones. "Tout dépend de
ce que vous avez vécu auparavant, explique le docteur
Newberg, et de la façon dont votre cerveau traite
l' information perçue..."

CACHEXIE

Affaiblissement profond de l’organisme (perte de poids,
atrophie musculaire) lié à une dénutrition très
importante. La cachexie n'est pas une maladie en ellemême, mais le symptôme d' une autre.
La définition formelle de la cachexie est la perte de
masse corporelle telle qu'elle ne peut plus être inversée
ni trouvée à l'aide d'une nutrition adaptée.
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Dossier connexe
"LES DIEUX HUMILIES , la terrible face cachée
du tourisme lié aux éléphants en Asie du Sud-Est
et les alternatives éthiques."
Dossier, livre et campagne de sensibilisation.

Téléchargement du dossier en accès libre + rediffusion de
la conférence de présentation de la campagne sur :

http://bit.ly/les-dieux-humilies
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Biographie & Références
ELEPHANT CARE MANUAL FOR MAHOUTS AND CAMP MANAGERS

Preecha Phuangkum, Richard C. Lair and Taweepoke Angkawanith
Edited by Richard C. Lair
Forest Industry Organization Ministry of Natural Ressources and Environment
Food and Agriculture Organisation of The United Nations
Regional Office For Asia And The PacificC
Bangkok, 2005
STANDARD GUIDELINES FOR ELEPHANT MANAGEMENT

THE ELEPHANT MANAGERS ASSOCIATION, Conservation Place, Syracuse, NY 13204
ELEPHANTS: NUTRITION AND DIETARY HUSBANDRY

Authors
Duane E. Ullrey PhD, Department of Animal Science - Michigan State University, East
Lansing, MI 48824
Susan D. Crissey PhD, Brookfield Zoo - Chicago Zoological Society Brookfield, IL 60513
Harold F. Hintz PhD, Department of Animal Science - Cornell University Ithaca, NY 14853
L’ÉLÉPHANT DOMESTIQUÉ AU LAOS - Aspects culturel et socio-économique, situation
sanitaire et conservation de l’espèce.

Thèse pour le doctorat vétérinaire de Florence Elodie Céline LABATUT
LES DIEUX HUMILIES - La terrible face cachée du tourisme lié aux éléphants en Asie
du Sud-Est et les alternatives éthiques.

Bernard De Wetter, naturaliste belge, 2018
STANDARDS FOR ELEPHANTS SANCTUARIES

Global Fédération of Animal Sanctuaries (GFAS)
https://www.sanctuaryfederation.org/
SANCTUARY FOR ELEPHANTS OVERALL PRINCIPES

ElephantVoices, December 2011
https://www.elephantvoices.org/
SOINS DES PIEDS DES ELEPHANTS

https://elephantaidinternational.org/projects/elephant-foot-care/
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Biographie & Références
ECOBLANCHIMENT :

https://www.picbleu.fr/page/le-greenwashing-l-ecoblanchiment-et-le-lavage-de-cerveauvert
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/greenwashing
https://www.novethic.fr/lexique/detail/greenwashing.html
https://louvainfo.be/articles/greenwashing-quesaco-14781.html
DISSONANCE COGNITIVE :

http://psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/influence/6-la-theorie-de-ladissonance-cognitive (REF 1)
CROYANCE :
http://laphiloduclos.over-blog.com/2014/12/fiche-de-revision-sur-la-raison-la-croyance-et-la-verite0.html (REF 2)

https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Croyance-241178.htm
https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-croyance.html
TRIANGLE DRAMATIQUE DE KARPMAN :

https://www.karpmandramatriangle.com/pdf/DramaTriangle.pdf
PREUVE SOCIALE :

https://business.teester.com/blog/preuve-sociale-impact-ventes
L'ART DE PRESENTER DES EXCUSES :

http://www.thera-psy.com/fr/articole/8-art-de-presenter-des-excuses
CACHEXIE :

https://www.vetofish.com/
PERCEPTION ET RÉALITÉ :
Que sait-on vraiment de la réalité ? William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente - eds

Ariane 2006
ETHOLOGIE :

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-ethologie-143/
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A notre propos
La raison d'Etre de Loka Shanti
a.s.b.l
CRÉER – INSUFFLER – SOUTENIR DES ACTIONS DE PAIX SUR
LE MONDE.

Ses missions & axes
L’association sans but lucratif (asbl) Loka Shanti crée,
organise, diffuse et soutient des projets visant à
l’émergence d’une Alliance Nouvelle entre l’Homme,
l’Animal, la Nature et le Sacré.
Elle oeuvre sur 2 axes complémentaires :
Terre Originelle est l'axe spirituel qui accompagne l’Etre dans la
libération des conditionnements et la révélation de ce lieu de Paix,
d’Amour et d’Unité en Soi, permettant ainsi le rayonnement de la
Conscience Evolutive dans les actes du quotidien.
108 Empreintes est l'axe de l’action dans le monde qui sensibilise
le grand public à l’urgence de cette Alliance Nouvelle et soutient des
projets évolutifs.

Nous contacter :
Loka Shanti a.s.b.l
support108@108empreintes.org
m.me/108empreintes
https://www.facebook.com/108empreintes
https://www.108empreintes.org/
Isabelle Godesiabois & Grégory Wispelaere, pour Loka Shanti
a.s.b.l.
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108 EMPREINTES.ORG
POUR UNE ALLIANCE NOUVELLE ENTRE
L'HOMME, L'ANIMAL ET LA NATURE AU SERVICE
DE LA CONSCIENCE EVOLUTIVE ET DES
GÉNÉRATIONS FUTURES.

AIDEZ-NOUS A DIFFUSER MASSIVEMENT CE
DOSSIER

PARTAGEZ-LE
FAITES UN DON LIBRE SUR :
http://bit.ly/donation-campagne

