
 

STAGE DE COMMUNICATION AVEC LE VIVANT AU KENYA 

animé par Norin CHAI  

en collaboration avec WILD ROUTES OF KENYA 

10 au 17 décembre 2021 

 

Qui est Norin CHAI ? 
 
Vétérinaire, doté de deux masters de science et de deux doctorats, spécialiste européen en 
médecine zoologique. Norin travaille depuis 25 ans dans le domaine de la faune sauvage. 
Directeur d’un parc national au Tchad puis responsable vétérinaire de deux parcs zoologiques 
en France, il a été également président (co-fondateur) du Laboratoire Régional de Suivi de la 
Faune Sauvage, président de l’association Elefantasia et président-fondateur de Yaboumba, 
une association travaillant dans la conservation et dans des projets humanitaires.  
Il a publié de nombreux articles dans des revues vétérinaires, des magazines nationaux, des 
ouvrages grand public et donné plus d’une centaine de conférences lors de congrès nationaux 
et internationaux. Il a récemment construit avec Yaboumba, une clinique pour la faune 
sauvage à Sumatra.  

 

 
 
En parallèle à ce parcours très académique, la spiritualité l’a toujours accompagné. Il médite 
depuis l’âge de 10 ans, est devenu moine bouddhiste theravada à 20 ans et a passé ses degrés 
pour obtenir le titre de maître Reiki il y a 5 ans. Aujourd’hui, loin de tous dogmes, il a 
développé ses propres soins énergétiques et ses modes de communications avec la Nature 
et les animaux. 
 
Le stage de communication avec le Vivant est un programme qui associe méditation, soins 
énergétiques et communication animale et végétale. 
Nous irons crescendo en commençant par les bases de la méditation et en utilisant des 
techniques simples de respiration. Puis nous apprendrons à ressentir notre corps énergétique 
et notre aura. Cette étape acquise, nous apprendrons à ressentir les corps énergétiques des 
autres humains, puis des végétaux et animaux. Nous apprendrons à discerner les différentes 
textures énergétiques entre les êtres. Ensuite, nous apprendrons à nous ouvrir aux 
informations émises par les autres êtres pour enfin communiquer avec eux. Une fois les 
ressentis des corps énergétiques maitrisés, nous aborderons les bases des soins énergétiques. 
 

 



Programme : 

 
Jour 1 (10/12/21) : arrivée à Nairobi tôt le matin, transfert à Subukia (3h 30 de route avec vue 

sur le Longonot, Mont Kijabe, Lac Elementeita, Lac Naivasha, cratère du Menengai…). 

Déjeuner et après-midi à Muringa Farm : lac, forêt, colobes et cercopithèques (singes), damans 

des arbres, près de 200 espèces d’oiseaux…Visite de la ferme avec ses animaux domestiques 

et sauvages. Visite du village de Subukia. Diner et nuit à Muringa Farm (NB : les participants 

devront éventuellement partager des chambres à deux lits). 

 

 
 

Jour 2 : Etre en connexion avec soi. 

Au sein de Muringa Farm, nous aborderons les bases de la méditation, l’ancrage, la 

redécouverte de notre corps énergétique. Pension complète à Muringa Farm. 

 

  

 

Jour 3 : Communiquer avec les arbres et les animaux. 

Toujours à Muringa Farm, nous aborderons la gymnastique de la conscience, la communication 

avec les arbres et les animaux. En fin d’après-midi, départ pour Ol Pejeta, diner et nuit à Ngobit 

River Lodge. 

 

  
 



 

Jours 4 et 5 :  Communication avec les éléphants, les girafes et les autres espèces.  

Deux jours dans la réserve d’Ol Pejeta, centre de conservation situé à 2h de route de Muringa 

Farm. Nous communiquerons avec les éléphants, les girafes et les autres espèces sauvages 

rencontrées, et aborderons les bases des soins énergétiques. Première nuit à Ngobit River 

Lodge, deuxième nuit à Muringa Farm. 

 

 
 

Jour 6 : départ pour Maasai Mara après le petit déjeuner (6h de route). Arrivée au camp pour 

le déjeuner. Premier safari dans la réserve de Maasai Mara l'après-midi. Méditations et soins 

énergétiques. Diner et nuit à Crocodile Camp ou équivalent (les participants devront 

éventuellement partager des chambres à deux lits). 

 

 
 

Jour 7 : safari matin et après-midi (avec pique-nique ou retour au camp pour déjeuner). 

Méditations et soins énergétiques. Diner et nuit à Crocodile Camp.  

 

Jour 8 (17/12/21) : départ pour Nairobi (5h de route) après un dernier safari dans la réserve tôt 

le matin, arrêt à Narok pour déjeuner, arrivée à Nairobi et transfert à l’aéroport en fin d’après-

midi.   

 

  



 

Tarif 2021 par personne incluant les transferts, le stage avec Norin, les visites, les safaris en 

4x4 tout inclus avec guide, en pension complète, eau minérale incluse (2 litres/personne/jour) : 

1990 euros/p sur la base de 5 participants dans un même véhicule. Nombre total de 

participants limité à 10. 

 

Sont exclus : le transport aérien, les visas, les assurances, les boissons autres que l’eau 

minérale, les extras et les pourboires, le diner du jour 8. 

 

 

Véhicule pour les safaris : Land Rover ou Land Cruiser 9 places, équipés safari. 

Guide anglophone diplômé et spécialisé en flore et faune sauvage africaine (« silver » guide). 

Véhicules pour les transferts : minibus. 

 

Conditions de vente : 

Date limite d’inscription : 1 mois avant le départ  

Nous accepterons les inscriptions tardives s’il reste encore de la place. 

 

Vous recevrez une confirmation de votre réservation par mail, ainsi que le montant de l’acompte 

demandé (50 % du prix total du séjour) et les coordonnées du compte de Wild Routes of Kenya 

Ltd sur lequel effectuer un virement bancaire. Solde payable par virement 45 jours avant votre 

arrivée. Extras payables sur place en espèces. Nombreux distributeurs de billets à Nakuru et 

Nairobi. Les frais de virement sont à la charge du client. 

 

 

Conditions d’annulation : 0 à 15 jours 100% du prix total du séjour 

                                            16 à 30 jours 75 % du prix total du séjour 

                                            31 à 45 jours 50 % du prix total du séjour 

                                            + de 45 jours 25% du prix total du séjour 

En cas de remboursement du client par virement, les frais sont à la charge du client et donc 

déduits du montant remboursé. 

 

Informations et réservations : 

Astrid Clavé 

muringafarm@yahoo.com 

www.wild-routes-of-kenya.com 
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