
HippoNews  n°467/05-06-196

E
v

a
si

o
n

E
v

a
si

o
n

MILAVENTURE, UN VOYAGE
H

Bienvenue parmi nous !

Nous sommes : Monsieur Ganesh -un cheval de trait belge-, 
Macha -une chienne berger de Yougoslavie-, et Mila -une hu-
maine vénusienne avec un rêve d'ailleurs...
Notre rêve est de cheminer ensemble et de parcourir notre Mère 
la Terre au rythme de nos sabots, pattes et pieds avec l'amour 
inconditionnel, le respect et le partage comme messages. 
Notre but est de partir à la rencontre du monde pour découvrir 
sa magie, son incroyable diversité et sa beauté unique...

Mila, malicieuse sorcière, aimerait parfaire et transmettre ses 
connaissances des plantes sacrées et richesses off ertes par 
Mère Nature au plus grand nombre, tout au long de notre che-
min.
Mr Ganesh off re un lien privilégié pour reconnecter à Mère 
Gaïa et à la part de Nature se trouvant en chacun de nous. 
Macha, douce, calme et posée nous rappelle de prendre le 
temps, de vivre l'instant. Sous sa bienveillance et sa protection, 
nous partons le cœur léger et rempli d'amour.

La yourlotte (contraction de yourte et roulotte) est déjà bien 
avancée. Après avoir désossé une vieille roulotte dont nous 
n’avons gardé que le châssis, nous l’avons habillée d’un plan-
cher en bambou posé sur une structure en bois Tricoya afi n d’en 
garantir l’étanchéité. Ensuite, nous avons monté une structure 
en osier tressé sur laquelle reposeront trois couches de tissu 
(toile imperméable, isolant en laine de mouton et tissu coton 
de fi nition). Viendront compléter ce montage un mini-poêle 
(néanmoins très performant), un espace de repos et d’accueil 
et, bien entendu, tous les ustensiles nécessaires au quotidien 
(vaisselle, espace de rangement,….).

Une calèche, adaptée pour la traction par Mr Ganesh, sera 
attachée devant la yourlotte.

Le rôle principal de Mr Ganesh est donc de tracter calèche et 
yourlotte à travers l’Europe dans un premier temps (Belgique, 
France, Italie,….). Il a aussi, bien entendu, un merveilleux rôle 
de « public relation » car nous l'espérons, le passage de notre 
petit convoi ne manquera pas de générer beaucoup d'intérêt et 
de sympathie parmi les habitants des petits villages que nous 
traverserons. C’est d'ailleurs déjà le cas dans le village où nous 
nous entrainons
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Par : Nadine van Espen

Sur notre chemin, nous recenserons les plantes médicinales 
locales permettant de traiter les maux de nos chers compa-
gnons à 4 pattes. Nous aimerions également proposer de petits 
ateliers de bricolage, de techniques de cirque, de chants et de 
découverte de la Nature pour petits et grands (et bien d’autres 
surprises encore très certainement). 
Tout ceci au gré de ce qui se présentera au fi l de notre parcours.

Nous progresserons au rythme de Mr Ganesh et logerons là où 
une opportunité se présente. Il ne nous faut pas grand-chose : 
un coin de prairie ou un endroit vert où Mr Ganesh pourra se 
restaurer et se reposer avant de reprendre la route le lende-
main. Et un endroit où poser la yourlotte, bien entendu.

Notre départ se dessine pour le 19 mai (lendemain de pleine 
lune). Notre but ultime est de rejoindre l'Inde et ses couleurs, 
ses sourires, ses rencontres,...  mais aussi sa culture des plantes 
médicinales, l'Ayurveda. Cependant, puisque nous partons 
du Brabant wallon, nous commencerons bien sûr par parcou-
rir l’Europe. Notre périple belge débutera depuis Walhain où 
nous logeons actuellement et se poursuivra en direction de la 
Gaume où nous aimerions rendre visite à la famille.

Si vous souhaitez nous suivre et partager un bout de chemin 
avec nous vous intéresse, rendez-vous sur 
www.layourlotteauxmilaventures.com.


