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Ce projet est né suite à une rencontre dans le désert près de M’Hamid.
En février 2020, Chantal est venue animer un stage de connexion aux animaux et à la nature.
L’organisateur du stage était Ali.
Au cours de ce stage, Chantal et Ali ont pu constater leur vision commune de l’amour des
animaux mais aussi des humains.
Très vite, ils ont compris qu’ils pourraient créer un projet commun oeuvrant dans ce sens.
Ensuite, ils ont laissé la vie faire son œuvre
Et le projet « Âmes du désert » est apparu comme une évidence.
Depuis des années Chantal aide les humains et les animaux mais elle voulait faire encore plus.
Elle voulait pouvoir apporter son aide aux plus démunis
Leur permettre de toucher à une vie meilleure
Depuis des années, elle cherche à venir en aide aux animaux qui se trouvent dans des pays où
le manque de moyen ne permet pas toujours de reconnaitre leur entière sensibilité
Ali quant à lui, natif du désert marocain, enfant de la Terre, amoureux de la Nature et de
l’Humain, a toujours aspiré à soutenir le développement local de sa région natale.
Il a créé le projet « Fleur du désert » dans ce but.
Un projet qui regroupe permaculture, lieux de rencontre et de transmission, valorisation des
populations locales, lutte contre l’exode rurale, l’éducation des enfants, la promotion du
savoir-faire des femmes, …
Le projet « Fleur du désert » d’Ali, représente toutes les valeurs que partage aussi Chantal.
Et puis un jour, Rzala a croisé leur chemin.
Enceinte, la joue trouée, elle était destinée à l’abattoir.
Touchés par ses yeux plein de douceur, et sa grande détresse, Ali comme Chantal ne pouvait
laisser faire une telle chose et ils ont réfléchi aux solutions qu’ils pouvaient proposer.
Ils ont alors décidé de créer ensemble un projet qui soutiendra le projet « Fleur du désert »
Ce projet permettra également aux dromadaires de vivre une vie en respect de ce qu’ils
apportent aux humains et il permettra aux animaux et aux humains de se rencontrer dans le
respect les uns et des autres.
Ce projet se nomme « Âmes du désert »
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce projet.
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Présentation ALI KHATAR

Nom : Khatar
Prénom : Ali
Date de Naissance : 20/02/1982
Nationalité : Marocaine

•

•
•
•

Ali KHATAR, natif du désert marocain, enfant de la Terre. Amoureux de la nature,
attaché aux savoir-faire locaux et ancestraux. Il est né dans le désert au sein d’une
famille respectueuse des animaux vivant avec eux : dromadaires, chèvres, …
Ali est un homme actif, volontaire et courageux.
Ali a créé le projet «FLEUR du DÉSERT», qui met en incarnation un modèle agricole
alternatif, sur un terrain de 5 hectares, aux portes du Désert marocain.
Avec «Âmes du désert», Ali met en connexion les animaux et les humains dans le
respect de tout un chacun.
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Présentation Chantal Vereyen

Nom : Vereyen
Prénom : Chantal
Date de Naissance : 24/01/1972
Nationalité : Belge

•
•
•
•
•

Chantal Vereyen née à Kolwézi en République Démocratique du Congo a toujours été
entourée d’animaux
Chantal aime profondément les humains et les animaux.
Sa mission de vie : aider les animaux à se faire entendre, semer des petites graines
qui permettront aux humains et aux animaux de vivre en harmonie
Conceptrice de formation en ligne sur la télépathie animale, sur l’énergétique et
organisatrice de stage de télépathie humanimale
Avec «Âmes du désert», Chantal met en connexion les animaux et les humains dans
le respect de tout un chacun.
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Présentation du projet « Âmes du DÉSERT »
Soutien au projet « Fleur du désert »
Soutien aux populations locales
Transmission
Création d’un refuge pour les dromadaires
1) Soutien au projet « Fleur du désert »
Rzala a touché le cœur d’Ali et de Chantal
Comment résister à ce regard si triste qui demandait de l’aide ?
Ils en ont discuté longuement ; ils ont soupesé les pour et les contre
Ils ont mis sur table toutes les possibilités
Rzala est enceinte ; bientôt un petit naitra
Elle a besoin de soin, de repos, de douceur.
Le projet « Fleur du désert » est entre autres un projet de permaculture.
Il s’avère que chèvres, chamelles, chevaux, poules et autres animaux apportent un engrais
naturel nécessaire à l’enrichissement de la terre.
Alors pourquoi ne pas aider Rzala ET aider « Fleur du désert » ?
Avec son accord, Rzala et son petit apporteront leur contribution au projet « Fleur du
désert »
Leurs crottins serviront d’engrais pour les cultures.
Bien entendu, pour cet objectif, deux dromadaires ne seront pas suffisants
D’autres chamelles ont rejoint Rzala
Elles sont présentées plus loin dans le projet.
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2) Soutien aux populations locales
Homme et animaux sont extrêmement liés.
Les animaux ont toujours rendu service aux hommes.
La région dans laquelle « Âmes du désert » prendra vie est une région qui subit énormément
l’exode rurale.
Les personnes qui y vivent n’arrivent plus à cultiver les sols, les ressources sont affaiblies.
Le lait de chamelle, déjà fort apprécié par la population locale pour ses valeurs nutritives,
pourra aussi être utilisé pour la production de beurre et de savon, s’il y a du lait en surplus,
et ainsi être une aide supplémentaire pour les villageois.
Les occidentaux ont du mal à supporter le mot « élevage » car chez eux, il est trop souvent
synonyme d’élevage intensif, de non-respect du bien-être animal.
Toutefois, dans les régions qui ne possèdent pas la même richesse que les occidentaux,
l’élevage permet vraiment d’avoir une vie meilleure.
Les chamelles du refuge « Âmes du désert » contribueront à l’aide aux populations locales
par leur contribution à la permaculture, à la production de produits dérivés de leur lait et par
leur contact affectif avec les gens.
Ali et Chantal seront garants du bien-être des chamelles du refuge.
Chaque Chamelle aura donné son accord sur sa présence dans le projet.
Ali étant né et initié dans une famille spirituelle, et Chantal étant télépathe animalière, ils
mettront en commun leur savoir-faire pour permettre aux animaux, qui le veulent, de
participer au projet
Les petits resteront auprès de leur maman le plus longtemps possible.
Ils seront éduqués avec respect et douceur.
Certains participeront aux caravanes lors des stages de communication animales organisés
par Chantal.
Ce refuge pour dromadaires et le soin apporté à ces animaux délaissés, sera un exemple
dans la région pour le bien-être animal.
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3) Transmission
Des stages seront prévus sur place afin de connecter les humains aux animaux et à la nature
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4) Refuge
En février 2020, la caravane du stage animé par Chantal et menée par Ali, a croisé la
caravane d’un autre groupe de touristes.
Pour Chantal, il était normal de côtoyer des dromadaires en bonne santé, vigoureux,
heureux d’être là, et qui portent une charge adaptée, pas trop lourde pour eux (ce à quoi
veille toujours l’équipe des chameliers d’Ali)
Quel choc pour elle quand elle vit les dromadaires de l’autre caravane, croulant sous le poids
des tentes, de la nourriture, des bagages, …
Ces dromadaires qui ont tellement de force et qui sont si mal traités.
Comment les remercier pour ce qu’ils offrent aux humains ?
Ce fût une évidence : permettre à certains d’entre eux (devenus plus âgés, ou ne pouvant
plus travailler) de trouver le repos et de connaître un bien-être avant leur dernier souffle.
Un refuge sera créé pour apporter du repos aux dromadaires qui le demandent et qui
croisent le chemin d’Ali et de Chantal.
La vente du beurre et des savons permettra de subvenir aux besoins de ces dromadaires

5) Les rôles d’Ali et de Chantal
Chantal s’occupe de trouver les fonds nécessaires pour le chamelier, les dromadaires, pour
l’achat du terrain, pour les soins des dromadaires….
Chantal apporte quelques fonds propres pour commencer le projet.
Ali gère le projet sur place au Maroc, il gère les soins, le bien-être des dromadaires, le
chamelier, …
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6) Situation du projet
Le projet se situe à quelques minutes à pied du projet « Fleur du désert » qui se situe à côté
du village de Bono. Le village de BONO, proche d'Oulad Edriss, 5 km avant M'Hamid,
présente une superbe casbah d'architecture originale. Elle est entourée par une palmeraie
aux dattes succulentes.
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7) Les dromadaires
Rzala
Rzala est à l’origine de ce projet.
Ali et Chantal ont été touchés par sa douceur.
Elle avait un trou à la joue ; elle était enceinte et était destinée à la boucherie.
Les voilà, elle et son petit, sauvés.
Rzala profite maintenant, sa joue se guérit petit à petit, et on espère voir son bébé en
décembre 2021 ou janvier 2022
Rzala signifie douceur.
Voyez-vous son sourire ?
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Alya
Alya est borgne.
Lorsque Ali l’a rencontrée, elle aussi était stressée car le camion pour la boucherie allait
bientôt passé.
Or Alya était enceinte.
Elle voulait vivre sa maternité et faire partie du projet.
On la croyait rassurée car on voulait qu’elle puisse mettre bas en toute quiétude.
Mais la vie en a décidé autrement.
Alya a manqué de nourriture avant d’arriver chez nous.
Nous pensons qu’elle a perdu son bébé par manque de force.
Maintenant, elle récupère et vit des moments sereins
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Kenza
Kenza veut dire Trésor.
Elle est un trésor.
Tout comme Alya, elle devait partir pour la boucherie.
Tout comme Alya, Kenza était enceinte et a perdu son bébé
Maintenant, les voilà entre de bonnes mains.
Elle connaîtra une vie heureuse remplie d’amour.
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Malika
Malika était enceinte.
Lorsqu’Ali l’a rencontrée, elle était très stressée car elle et son bébé (de 1 an et demi)
étaient en partance pour la boucherie.
Impossible de les laisser partir.
Les voilà vivant tranquillement dans le désert et en attendant que le projet Âme du désert se
développe.

Malika (signifie Reine)

son bébé Mahdi (signifie Guide)
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Lina
Lina n’est pas enceinte mais elle a un petit bébé d’environ 4 mois.
Notre cœur s’est serré en apprenant que le camion devait les emmener.
Ils restent parmi nous.
Toutefois, Lina a du mal à se remettre ce qu’elle a vécu.
Elle perd beaucoup de poids et n’a pas assez de lait pour Noham.
Elle reçoit bien évidemment de la nourriture très riche afin qu’elle puisse reprendre des
forces.

Lina (douceur, messagère)

son bébé Noham
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Chaque chamelle nous a donné l’autorisation de prélever du lait pour fabriquer du savon au
lait de chamelle.
N’ayez pas d’inquiétude, pour fabriquer 1 kg de savon, il faut 375 ml de lait de chamelle soit
¾ d’un verre à moutarde à prélever chez chaque chamelle.
L’objectif n’est pas de réaliser une production intensive de savon.
La production de savon permettra de palier aux dépenses mensuelles (nourriture, soins,
chamelier, culture…)
Il restera assez de lait pour que les petits puissent être nourris par leur maman.
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Hafiz
Lorsque l’on créée un projet comme celui-là, des rencontres exceptionnelles se mettent sur
notre chemin.
Hafiz en fait partie.
Lorsque Chantal a animé son stage dans le désert.
Elle a eu la chance d’être accompagné par un merveilleux dromadaire nommé Hamami.
Lorsque Ali est allé voir Rzala, il a rencontré le frère de Hamami.
Plein de fougue et de force.
Mais ce dromadaire n’était pas destiné au projet.
Jusqu’au moment où Ali a reçu un coup de fil.
On lui demandait de prendre le frère de Hamami.
C’est ainsi que Hafiz a rejoint notre projet
Il sera le chef, le grand sage.
Hafiz est arrivé plein de colère.
Il a été maltraité
Il était prêt à attaquer tout dromadaire et tout humain.
Au bout de trois mois, Hafiz s’est calmé ; il a trouvé sa place et est serein

Hafiz (= protège et veille)
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Irfane
Tout sourire, rempli d’humour et d’amour pour les humains, voici Irfane
Irfane a un certain âge, il ne pourra plus travailler longtemps.
Devant ce magnifique sourire, comment résister ?
Il terminera sa vie en paix grâce à Âmes du désert.

Irfane ( =sagesse)
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Haslan
A cause de la crise Covid, Haslan ne recevait pas assez à manger.
Son corps affaiblit et maigre nous a interpellé.
Il peut désormais manger à sa faim
Il lui faudra plusieurs mois pour retrouver ses forces.
Ses beaux yeux bleus pourront à nouveau briller de bonheur.

Haslan (=lion)
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Bibo
Bibo fait également partie des très belles histoires de Âmes du désert.
Lorsque Ali est allé à la rencontre de Rzala, un bébé dromadaire de 1 an le suivait partout
mettant sa tête devant la caméra chaque fois qu’il le pouvait.
Malheureusement, il était impossible de le prendre dans le projet à ce moment-là ; avec
tristesse, nous avions laissé Bibo partir à la boucherie.
Or, quelques semaines plus tard, Bibo est entré en télépathie avec Chantal tous les jours
pendant deux semaines.
Devant tant d’insistance, Ali a pris contact avec le monsieur qui s’en occupait.
Et surprise, Bibo n’était pas parti à la boucherie mais il sentait que le camion allait venir le
chercher.
Il s’en est fallu de peu.
Bibo fait bien entendu partie de l’aventure.

Bibo (=abréviation de petit bout)
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8) Avancées du projet
11 dromadaires ont rejoint le projet Âmes du désert.
Difficile parfois de dire non.
10 d’entre eux étaient destinés à la boucherie.
Nous sommes maintenant à la recherche d’un terrain pour accueillir nos 11 protégés et pour
permettre aux chamelles de mettre bas dans de bonnes conditions.
Nous voulons créer un havre de paix pour eux.
On prévoit d’y creuser un puit et de construire des installations pour les dromadaires
malades, pour les chamelles qui ont besoin de repos et autre.

Bien que les dromadaires évoluent en liberté.
Nous aimerions que notre terrain soit l’endroit où ils y trouvent paix et réconfort.
Dans la même vision, nous comptons construire un bel espace pour le chamelier.
Le chamelier est la personne qui s’occupera des besoins de nos dromadaires tout au long de
l’année.
Un chamelier heureux s’occupe avec bonheur des dromadaires dont il s’occupe.
Nous désirons créer un havre de paix pour tous.
Nous aimerions également être indépendant au niveau nourriture.
Pour cette raison, conjointement avec Fleur du désert, nous aimerions planter de la luzerne.
Le régime alimentaire des dromadaires se compose de luzerne, dattes et orge.
Concernant la fabrication du savon, Chantal est actuellement en formation.
La partie savon sera développée lorsque la formation sera terminée.

20

9) Le budget
Budget mensuel

Besoins
Chamelier
Nourriture
Soins
Total :

Prix
250 euros
200 euros
100 euros
550 euros

Il y aura très peu de rentrées financières au cours de la première année, nous prévoyons un
budget de 4500 euros pour couvrir les frais d’une année entière.
Budget pour la création de la Casbah des dromadaires
Besoins
Terrain 1 hectare
Puits
Mur
Maison chamelier
Infrastructure
Panneaux solaires

Prix
13000 euros
6000 euros
2500 euros

Budget pour le savon
Besoins
Formation savon
Matériel savon divers
Matériel packaging
Local production savon

Prix
1800 euros
2000 euros
1000 euros

Certains postes doivent encore être budgétisés.
Un business plan pour le savon doit encore être créé.
Un terrain a été trouvé.
Il s’agit d’un terrain d’environ 1 ha.
Un mur est occupé à être construit afin de pouvoir garder les dromadaires en sécurité la nuit.
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