
L’appel	d’amour	des	éléphantes	en	Thailande	pour	les	personnes	en	
situation	de	handicap	physique	ou	en	souffrance	physique	(	maladies	
chroniques	 ou	 autres)	 et	 accompagnateurs	 (famille,	 ami,	 conjoint	
autre)	en	collaboration	avec	le	Ganesha	Park	

	

Une	 aventure	 pionnière,	 respectueuse	 et	 collective	;	 à	 la	 rencontre	 des	
éléphants	et	de	soi-même.	

DU	7	janvier	au	12	janvier	2018	stage	1	

Du	14	janvier	au	19	janvier	2018	stage	2	

(Possibilité	de	faire	les	deux	stages)	

	

	 	



Pour	qui	?	Pourquoi	?	:	

Pour	celles	et	ceux	qui	se	sentent	appelés	par	les	éléphants	et	par	une	aventure	
sensible	et	éthique	où	l’on	pourra	déposer	sur	le	cœur	et	le	dos	des	éléphantes	
notre	histoire	qui	comporte,	pour	certains	d’autres	nous,	une	part	de	maladie	
ou	 de	 handicap,	 que	 cela	 soit	 récent,	 ponctuel,	 de	 naissance,	 accidentel	 ou	
autre.		

Pour	 ceux	 et	 celles	 qui	 traversent	des	moments	difficiles	 et/ou	essentiels,	 au	
cœur	 de	 la	 tempête	 ou	 en	 résilience,	 en	 rémission,	 en	 ouverture,	 en	
souffrance…	

Pour	ceux	et	celles	qui	accompagnent	dans	un	lien	affectif	ou	solidaire,	appelés	
par	les	éléphants	et	sensibilisés	à	la	maladie	ou	au	handicap,	d’une	manière	ou	
d’une	autre.		

Pour	 les	 personnes	 sensibles	 et	 empathiques	 en	 résonance	 avec	 l’état	 du	
monde,	avec	un	impact	éventuel	sur	leur	corps….	

Bref	:	 	

Nous	 vivrons	 au	 rythme	 et	 à	 l’écoute	 de	 ce	 qui	 sera	 là,	 des	 éléphantes,	 de	
chacun	(e)	et	du	groupe,	avec	une	dimension	solidaire	et	d’entraide.		

Il	 n’y	 a	pas	de	 limite	d’âge	;	 les	plus	 jeunes	 comme	 les	plus	matures	 sont	 les	
bienvenus.	

	

Qu’est-ce	que	Ganesha	Park	?		

(voir	lien	:	http://www.ganeshapark.com)	

C’est	 une	 association	 qui	 promeut	 un	 éco-tourisme	 et	 un	 contact	
particulièrement	 respectueux	 avec	 les	 éléphants.	 Le	 Ganesha	 Park	 collabore	
lui-même	 avec	 l’association	 Wassanna	 qui	 est	 à	 l’origine	 de	 la	 création	 de	
l’éléphant-thérapie	(Christine	Pagnier-Gillot).		

	Un	 réseau	 solidaire	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2017	:	 108	 empreintes	 /baan	 Wassana	
(https://www.108empreintes.org/).	



Qui	sommes-nous	?	

Laurent	et	Nathalie	Malherbe	:		

Les	 éléphantes	 et	 Christine	 Pagnier-Gillot	 (http://www.assowassanna.com/)	
nous	 ont	 appelés	 à	 ouvrir	 cette	 aventure	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	physique	ou	en	souffrance	physique	et	aux	accompagnateurs,	afin	de	
vivre	 une	 rencontre	 profonde	 et	 touchante	 avec	 la	 sagesse	 ancestrale	 et	
bienveillante	de	ces	éléphantes.		

De	recevoir	leur	amour	et	leurs	soins.	

François	et	toute	sa	tribu		nous	en	ouvrent	les	portes	et	l’accès.	

Nathalie	est	psychologue	de	formation,	thérapeute	et	formatrice	en	techniques	
chamaniques,	en	situation	de	handicap	moteur	depuis	plus	de	20	ans.	

Laurent,	 passionné	 de	 massages	 sonores	 et	 de	 rites	 chamaniques,	
accompagnateur,	 depuis	 2008,	 de	 groupes	 d’évolution	 personnelle,	 ingénieur	
Civil	;	mari	aimant	et	aidant	de	Nathalie	(depuis	1999).	

Nous	emploierons	toutes	nos	compétences	pour	vous	accompagner	au	mieux	
dans	l’écoute	de	chacun	et	du	groupe.	Cette	expérience	donnera	la	priorité	aux	
enseignements	que	chacun(e)	recevra	de	la	part	des	éléphants.	

Il	s’agit	d’une	aventure	profonde	et	précieuse.	

Attention	:	 pas	 d’infrastructures	 médicalisées,	 chaque	 personne	 sera	
responsable	d’elle-même.	

Voir	notre	site	(https://www.etoile-et-roue.com/)	

	

	 	



Qui	sont	les	éléphantes	:		

Elles	ont	trouvé	un	havre	de	paix	au	sein	de	Ganesha	Park	après	avoir	traversé	
des	expériences	souvent	douloureuses	tout	en	restant,	malgré	tout,	ouvertes	à	
transmettre	leur	infinie	Sagesse	et	leur	amour	à	l’être	humain.	

L’appel	est	inédit.		

Sept	 éléphantes	 (pour	 le	 moment)	 qui	 nous	 attendent	 avec	 beaucoup	
d’amour	:		

TongKham,	Tongdeng,	Yani,	 Sengdao	 ,	Gintala,	Mulee,et	 la	nouvelle	arrivée	
Somphon.	

 .  
(Voir	lien	:	http://www.ganeshapark.com)	

	

Modalité	d’inscription	:		

Afin	 d’optimiser	 les	 conditions	 d’accueil,	 un	 contact	 téléphonique	 obligatoire	
(ou	visuel	par	Skype	ou	messenger)	est	nécessaire	pour	connaitre	 la	situation	
de	chacun	d’entre	vous.	

Ensuite	:	

Nous	 vous	 demandons	 un	 acompte	 de	 150	 euros	 au	 numéro	 de	 compte	
BE82	7925	5877	9868	avec	comme	«	intitulé	»	:	stage	éléphantes	+	la	date	de	la	
semaine,	pour	confirmer	et	réserver	votre	inscription		

Les	 inscriptions	 sont	 prises	 en	 compte	 dès	 réception	 de	 l’acompte	;	 elles	 se	
clôtureront	le	10	novembre	2017.	

Un	moment	 d’information	 et	 d’échanges	 sera	mis	 en	 place	 le	 19	 octobre	 en	
soirée	par	webinaire.	

	 	



Possibilité	de	rester	les	10	jours.(	à	discuter	préalablement)		

Attention	 les	 places	 sont	 comptées	:	 groupe	 de	 10	 personnes	 par	 session	
minimum	et	14	maximum.	

Prix	à	 titre	 informatif	pour	 l’hébergement,	 les	 repas	et	 l’accès	aux	
éléphantes	:		(Comptez+/-1	euro=	40	bath)	

2400	bath	=	60	euros/	jour	/	par	personne		

Les	accompagnants	 sont	«	obligatoires	»	:	 au	moins	une	personne	 /	personne	
ayant	 un	 handicap	 car	 le	 pays	 n’est	 pas	 très	 adapté	 malgré	 une	 solidarité	
locale.	Les	«	tandems	»	devront	être	autonomes.	

Une	réduction	de	+/-	30	pour	cent	par	tandem	est	possible	si	nécessaire.	

+	400	euros	pour	l’encadrement	et	le	suivi.		

+	 le	pourboire	pour	 les	mahouts	et	 la	cuisine	(ceux	qui	sont	responsables	des	
éléphants),	vous	le	verrez,	ils	sont	adorables	et	au	service.	

Total	 pour	 la	 durée	 du	 stage	 sans	 le	 billet	 d’avion,	 et	 sans	 le	 trajet	 pour	
arriver	au	Ganesha	Park	:	

360	euros+	400	euros,	soit	760	euros/	personne	+	«		pourboire	mahouts	»	

Réduction	 possible	 pour	 le	 tandem	 si	 le	 prix	 est	 un	 obstacle	 à	 l’aventure	 (à	
discuter	ensemble).	

Nous	 restons	 à	 votre	 écoute	 pour	 toute	 question.	 Les	 modalités	 et	 détails	
pratiques	 seront	 précisés	 après	 inscription	 et	 confirmation	 de	 la	 tenue	 des	
stages.	

Attention,	 ne	 prenez	 vos	 billets	 d’avions	 qu’à	 partir	 de	 la	 confirmation	 de	 la	
bonne	tenue	du	stage	merci	!		

Bienvenue	à	votre	aventure	alliée	des	éléphantes.	

Bien	commun	nôtre		

Nathalie	et	Laurent	Malherbe	

GSM	:	0486/32.29.72		


