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6 JOURS DE formation en MASSAGE THAÏ du nord

avec un professeur local et expérimenté

enseignements & pratique de qi gong WUDANG

présentation du rêve lucide

avec gilles le picard

découverte culturelle hors sentiers battus

Thailandeevasion©
2019



Guide francophone 

Véhicule privé avec chauffeur

Petit déjeuner inclus 

Activités incluses 

formation massage thaï & cours de Qi Gong

Hébergements en Hôtels et

Guests House de charme***

Bangkok - CHIANG MAI - Bangkok 
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OBJECTIFS DU SéJOUR

Le guide francophone de l'équipe 
Travelers of life en profitera pour vous 

faire visiter les alentours et vous 
plonger au coeur de la culture locale 

thaïlandaise.

L'idée globale du séjour est l'immersion complète dans le pays, pour 
cela quoi de mieux que de pratiquer à la source même.

Le Qi Gong, originaire de Chine, 
trouve parfaitement sa place dans ce 

voyage, il apportera l'ancrage et le 
ressourcement nécessaire aux 
participants. Ces cours seront 

encadrés par Gilles Le Picard, dans 
un cadre vivifiant en pleine nature.

Gilles Le Picard vous présentera le 
rêve lucide, le monde des rêves et les 
messages qui ne demandent qu'à être 

reçus et honorés. 

Apprendre sur place avec un 
professeur local expérimenté 

permet de donner une nouvelle 
dimension aux personnes déjà 

formées et une base exceptionnelle 
pour les personnes souhaitant 

entrer dans le monde fabuleux du 
massage Thaï. 

Un chauffeur privé assurera vos 
transferts afin de vous garantir tout le 

confort nécessaire lors des trajets.
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Théorie et pratique Qi Gong du wudang

FORMATION MASSAGE THAÏ DU NORD

RÊVE LUCIDE

temps de parole

marche en pleine nature

rencontre avec les tribus karen

dégustations & repas des mets locaux

découverte de la faune et de la flore

dîner spectacle danse traditionnelle

cuisine thaï chez l'habitant

artisanat local

camp de réhabilitation des éléphants

détente & shopping

activités au programme
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HEBERGEMENTS

Hôtel de charme avec piscine ***

Nuit chez l'habitant
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Gilles le Picard praticien de Qi Qong 
des arts internes du Wudang, 
professeur de massage Thaï, 

onirologue sophrologue. libéral 
depuis 1997 

formateur dans le monde médical et 
social sur les approches alternatives 

de bien être (Ethical touch care)

www.gilleslepicard.com
gilles.lepicard@gmail.com

+ 33 61 64 32 642

GILLES LE PICARD

Relaxologue spécialisé dans les arts Asiatiques, créateur des 
ateliers d'écologie corporelle, l'énergie au service de la 
personne depuis 1997.

Début de carrière dans les années 80 (après l'organisation de 
séjours internationaux avec la Tunisie),dans l'état de 
Washington où il souhaitait pouvoir intégrer une équipe de 
travail dédiée aux enfants.

L'expérience a été plus que concluante, car depuis, dans les 
secteurs où il est intervenu, handicap physique, social, éducatif 
et foyer de placement de l'aide sociale a l'enfance,cette 
approche professionnelle a su faire la différence.

En incluant la psychologie classique aux approches 
alternatives, de nouveaux territoires sont à explorer, pour le 
plus grand bénéfice des personnes en recherche.
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Qi Qong AU nord de la thaïlande
"Les mouvements du bonheur"

ATELIERS PROPOSES

Travelersoflife©
2018

Les monts Wudang, dans la province chinoise du Hubei, constituent un lieu sacré pour les taoïstes. C’est le berceau des 
arts martiaux internes, dont le qi qong est une composante incontournable. La pratique du qi gong est nécessaire à tout 
travail interne, elle constitue une « méditation en mouvement ». Ce processus technique permet le développement et la 

gestion de l’énergie interne. 
Lent, basé sur la respiration et le respect du corps, le Qi Qong agit déjà par son invitation à prendre le temps et à se mouvoir

harmonieusement dans son environnement externe, reflet de de nos paysages internes.
Ses effets sur la santé sont immédiats.

QI GONG

Durée de la séance : 45min le matin
Pratique en mouvements, debout et assis.

Rêve lucide

Le rêve lucide est l'art de se réveiller dans ses rêves.Une discipline grandement facilité lorsque nous en avons les clefs.
Les pratiques énergétiques nous offrent cette clef.

Nous apprendrons à déchiffrer et orienter les mondes oniriques en nous appuyant sur les approches les plus récentes 
liées aux rêves et au sommeil, en s'inspirant de l'expérience du Taoime, plusieurs fois milléaires.

Un seul temple connu pour son enseignement dans les monts Wudang.
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MASSAGE THAÏ DU NORD
"Une immense connaissance se cache dans le silence de la chair. Entrez en vous-même, tout est là" - Luis Ansa

FORMATION CERTIFIEE

Cette école propose des formations de 
qualité avec des professeurs hautement 

qualifiés et motivés.
L'école de massage Sunshine School s'est 

engagée à maintenir l'excellence dans 
l'enseignement du massage de yoga 
traditionnel thaïlandais dans l'esprit 

d'Asokananda, qui a traduit cette tradition 
orientale dans un format holistique 

compréhensible pour les occidentaux.

Contexte général
-Histoire et théorie du massage traditionnel thaïlandais (Nuad Boran); 
massage des pieds et exercices de relâchement; application de points 
de pression; la cheville s'étire.

Pieds et jambes simples
-L'application de yoga à base d'étirement s'étend sur une jambe à la 
fois; le sang s'arrête aux jambes (aide à la circulation et au nettoyage 
du sang).

Les deux jambes
-Étirements simultanés sur les deux jambes et pratique de ce qui a été 
appris.

Estomac, poitrine et bras
-Les techniques traditionnelles thaïlandaises pour ces parties du 
corps, y compris des points sur l'abdomen et le thorax, et un arrêt du 
sang aux bras.

PROGRAMMESUNSHINE SCHOOL
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MASSAGE THAÏ DU NORD

Position latérale
-Travailler sur la 3ème ligne d'énergie extérieure des jambes; étirement des reins et deux types de torsion de la 
colonne vertébrale.

Dos, couché sur le ventre
-Techniques traditionnelles pour le dos; marcher sur les pieds; points de pression le long des deux principales lignes
d'énergie du dos; étirements de jambes et d'étirements de cobra.

Position assise
-Techniques traditionnelles et étirements pour les épaules et le cou, et une autre torsion de la colonne vertébrale.

Visage et tête
-Techniques traditionnelles pour le visage, y compris quelques points de pression thérapeutiques de base pour traiter
divers problèmes.

Pratique de tout un massage sous surveillance
Après le massage, l'étudiant recevra des commentaires détaillés de l'enseignant du cours avec des conseils, des 
précautions et des recommandations pour la pratique future.

Théorie. Examen des 10 principales lignes d'énergie.
Leurs noms, lieux et qualités thérapeutiques. Comparaison du massage thaïlandais avec les concepts chinois 
d’acupression, de shiatsu et de la philosophie du système de prana indien. Une séquence de techniques et de points 
de pression thérapeutiques pour traiter et soulager les maux de tête, les douleurs au genou et les douleurs dans le 
bas du dos.

PROGRAMME
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1er jour - 13 AVRIL 20

2ème jour  - 14 AVRIL 20 
Arrivée à bangkok transfert vers chiang mai - DI

Activités du jour

Arrivée à l'aéroport international de 
Bangkok. Vous prendrez votre vol 

pour Chiang Mai . 
Déjeuner libre. Arrivée à Chiang Mai 

vous serez accueillis par votre 
chauffeur. 

Transfert vers votre hébergement.
Check in et installation à votre hôtel. 

Vous profiterez du reste de la journée 
pour vous reposer. 

Dîner traditionnel Khantoke avec le 
groupe et nuit à l'hôtel.

Vous vous rendrez à l'aéroport de Paris CDG ( 3heures à l’avance) par vos propres moyens pour prendre votre vol
international vers Bangkok. EK074 à 15.35pm 

En compagnie de M. Gilles Le Picard.

Vous dînerez assis sur le sol, votre repas sera servi sur des 
petits plateaux ronds en bois. 

Lors du dîner vous assisterez au différentes danses traditionnelles des 
tribus montagnardes du nord de la Thaïlande. Retour à votre hôtel. 
Possibilité de dîner Khantoke, Végétarien ou Halal, sur demande.
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3ème jour - 15 AVRIL 20 

CHIANG MAI - CAMP DE Réhabilitation des éléphants- PD - DE

Activités du jour

Vous démarrerez la journée par une séance d'1h de 
Qi Gong encadré par Gilles Le Picard. Petit déjeuner.

Départ de votre hôtel pour le Camp situé en pleine nature 
à 1h30 de Chiang Mai. Après avoir revêtu la tenue 

traditionnelle Karen, on vous expliquera le fonctionnement 
du camp et comment les éleveurs s’occupent de ces 

animaux quotidiennement. Vous participerez à la 
préparation du repas à base de fruits, céréales, canne à 
sucre... On vous présentera alors les éléphants et vous 
les nourrirez. Le midi vous déjeunerez au camp dans un 
cadre préservé. Vous dégusterez des plats typiques thaïs 
préparés sur place par les locaux. Vous partirez ensuite 

accompagnés par leurs éleveurs dans la jungle 
environnante et vous baignez avec les éléphants, 

moments de complicité garantis ! Retour à votre hôtel 
dans l’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Ce programme est fait pour le bénéfice des éléphants 
et des locaux qui s’occupent d’eux. Vous apprendrez à

préparer un repas sain pour les éléphants, vous les 
nourrirez et vous passerez des moments privilégiés 

avec eux. Les éléphants ne portent ni chaine, ni 
attache et sont en totale liberté́ (Attention il ne s’agit 

pas d’une balade à dos d’éléphants !). 
A leur côté, vous marcherez, vous pourrez les laver, 

les brosser et vous baigner avec eux. Et vous 
découvrirez le comportement de ces animaux dans 

leur milieu naturel. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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4ème jour  - 16 AVRIL 20 

Activités du jour

CHIANG MAI - CUISINE THAÏE CHEZ L'HABITANT - ARTISANAT - CHANTS DU SOIR DOI SUTHEP - PD - DE

Vous démarrerez la journée par une séance de 45min de 
Qi Gong encadré par Gilles Le Picard. 

Petit déjeuner.
Nous vous proposons de découvrir le mode de vie des Thaïlandais : leur 

maison, leur cuisine, leur jardin potager. Chez votre hôte et avec elle, vous 
participerez à la préparation de votre repas. Votre hôte ne parle que le 

dialecte du Nord, c’est votre guide qui servira d’interprète. A l’arrivée, vous 
rencontrerez Mae Janfong, votre hôte qui vous présentera sa maison, une 

bâtisse traditionnelle thaïe en teck. Vous visiterez les lieux et on vous 
expliquera les coutumes des familles thaïlandaises : La statue de bouddha, 

la maison des esprits... et leurs influences sur la vie quotidienne.
Vous cueillerez ensuite des herbes aromatiques dans l’immense jardin 

potager de plus de 9500m2 : épices, piments, basilique, galanga... Vous 
préparez le repas avec les conseils de la maitresse de maison (4 plats thaïs 

+ un dessert thaï + fruits de saison). Place ensuite à la dé́gustation !
Départ après votre déjeuner pour la très renommée industrie locale du 
tissage de la soie et du coton, de la sculpture sur bois en teck, d’objets 

précieux en argent, ou d’objets en laques et des fours à poteries de celadon 
dans le district de Sankhampaeng.
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Le concept pour le visiteur est d’avoir l’opportunité d’observer la production de produits artisanaux locaux et de 
pouvoir en acheter à des prix moins élevés puisqu’ils sortent directement de la chaîne de production tel que le 

Borsang, un parapluie traditionnel. C’est un accessoire personnel des femmes du nord qu’elles prennent avec elles 
quand elles sortent comme si c’était un sac à main. Ces parapluies sont traditionnellement fabriqués à la main et 
peints avec différents motifs d’animaux ou de fleurs très colorés. Vous partirez ensuite pour la montagne de Doi 

Suthep pour assister à la prière des bonzes, qui a lieu chaque soir à 18h (17h30 pour les jours saints). Ce moment 
sacré et très émouvant, restera un souvenir unique de votre séjour en Thaïlande. Vous pourrez même vous faire bénir 

par un bonze, qui vous remettra un petit bracelet pour vous porter chance. Profitez de l’occasion pour visiter ce 
fameux temple, Wat Phra That Doi Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha 

sont tenues dans un lieu sacré dans le stupa doré. La vue panoramique sur Chiang Mai et tout le paysage qui 
l’entoure est très belle, notamment à la tombée du jour. 

Retour à votre hôtel une fois la visite terminée. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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5ème jour - 17 AVRIL 20 

CHIANG MAI - TREK et Immersion dans un village Karen et lahu - Hébergement en maison traditionnelle

Rêve lucide

PD - DE - DI

Activités du jour
Vous démarrerez la journée par une séance de 45min de 

Qi Gong encadré par Gilles Le Picard.
Après votre petit déjeuner vous partirez en direction d'un village Karen. Ici, une autre vision de la vie d'une tribu du 

nord de la Thaïlande s'offrira à vous, tout cela loin des circuits touristiques. Ici, vous ne serez pas considérés comme
des voyageurs mais comme des amis pour vivre une expérience inoubliable dans le genre de "rendez-vous en terre

inconnue". 
Vous serez privilégiés, vos guides locaux s'adaptent également à vos envies. Ici, pas d'horaires de programme
préconçus pour ces deux journées, car vous êtes tous uniques. Nous pouvons vous dire que c'est une grande

découverte mais aussi un choc culturel. Vous visiterez village, rizières, plantations, jungle, il y aura de la cuisine, un 
trek, radeau bambou ....Deux jours haut en couleur et en aventure, pour plonger au coeur de l'authentique. 

Dîner et nuit en maison traditionnelle.
Rêve lucide durant 2h animé par Gilles Le Picard le soir
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6ème jour  - 18 AVRIL 20 

CHIANG MAI - TREK ET Immersion dans un village Karen  - PD - DE

Activités du jour

Vous démarrerez la journée par une séance de 45min de 
Qi Gong encadré par Gilles Le Picard en pleine nature

Petit déjeuner.
Journée au village Karen. Trek 

Rafting de bambou

Retour à Chiang Mai en fin après midi. Dîner libre et nuit à hôtel.
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7ème jour  - 19 AVRIL 20 

CHIANG MAI - JOURNEE LIBRE – PD 
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8Eme au 13ème jour

20 AU 25 AVRIL 20  

CHIANG MAI - formation DE MASSAGE THAï - PD

Activités du jour

Vous démarrerez la journée par 
une séance de 45min de 

Qi Gong encadré par Gilles Le 
Picard.

Petit déjeuner.
Direction SUNSHINE SCHOOL à

pied. 
Début de la formation en massage 

thaï qui aura lieu de 9h à 16h.

C'est une ambiance chaleureuse
qui vous accueillera;

Point sur votre journée et retour à
l'hôtel à sillonnant les rues de 

Chiang Mai 
Dîner libre.
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14ème jour  - 26 avril 20 

Activités du jour

CHIANG MAI – MATINEE  LIBRE - VOL BANGKOK - VOL INTERNATIONAL PD

Lors de cette journée ce sera l'occasion de profiter une dernière fois de la ville, faire du shopping
Gilles Le Picard proposera 45min de Qi Gong le matin, pour ceux qui souhaitent

En début d’après midi Transfert (en function de shoraires) vers l'aéroport pour prendre votre vol vers Bangkok.
Arrivée à Bangkok - Vol international pour Paris

***Fin de nos services***
Tous nos circuits peuvent-être prolongés sur demande
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15Eme jour – 27 AVRIL 20  

Arrivée à Paris CDG
Arrivée à Paris le 27 avril 2020 09.25am



Le prix ne comprend pas

- Les augmenta,ons tarifaires pour les vols interna,onaux et domes,ques au 

moment de votre reserva,on

- Les loca,ons personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous

rappelons que pour louer des véhicules, le permis interna,onal vous sera 

demandé

- Les excursions et les extensions (hors programme)

- Les suppléments en chambre individuelle 6500th (soit environ 185€)

- Les supplément si groupe inférieur à 8 personnes

- Les transports sur place (hors programme) 

- Les repas non men,onnés ou men,onnés "libres" et durant les transferts

ainsi que les boissons

- Les dépenses personnelles

- Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur 

les sites le cas échéant

- Les pourboires (environ 1,5€ par jour aux chauffeurs, 2€ par jours aux 

guides et 2€ par jour aux porteurs)

- Les pourboires aux hôteliers

- Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus

au programme, massage...)

- Tous services non men,onnés clairement dans le programme ou

men,onnés libres

- Les ac,vités op,onnelles

- L'assurance mul,risque - Rapatriement - Annula,on - Perte bagages

- Les frais de transferts bancaire
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Le prix comprend

- Les vols interna,onaux sur une compagnie aérienne régulière Paris -

Bangkok

- les vols intérieurs Bangkok - Chiang Mai - Bangkok

- Les services de chauffeurs conscient de leur rôle majeur pour la sécurité et 

ponctualité de votre séjour pour vos transferts

- Les services d'un guide francophone ou anglophone dédié durant les jours

d'excursions

- La présente de votre accompagnateur Gilles Le Picard

- Les cours de QI Gong et les ateliers de rêve lucide animé par Gilles Le 

Picard

- La forma,on cer,fiante de 6 jours en massage thaï dispensée par Sunshine 

School

- Les transferts, transport intérieurs

- Les hébergements en chambre double à partager avec lit twin dans les 

hôtels

et/ou Guest house de charme ***avec pe,t déjeuner (sauf men,onné libre)

- Les repas men,onnés dans le programme (PD : pe,t déjeuner - DE : 

déjeuner

- DI : dîner - DIS : dîner spectacle)

- Les excursions prévues au programme. 

- Les entrées aux sites touris,ques

- Les taxes locales 7% et documents légaux liée à votre circuit

- Les transferts départ et arrivée aux aéroports

- La RCP Travelers of Life

- Les salaires, repas, hébergements du guide et du chauffeur

- L'essence, les frais de parking et les taxes rou,ères
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