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ET aux activités « immersion » 
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LES COURS SONT DONNES SUR SKYPE : PSEUDO : MSOMMAIY 



http://immersionthailande.blogspot.com/

SITE OFFICIEL:

http://immersionthailande.blogspot.com/


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : votre matériel 

Chapitre 1 : matières des cours 

* Je vous apprendrai à vous exprimer en Thaï suffisamment bien pour vous faire
comprendre pendant votre séjour en Thaïlande et je vous donnerai tous les 
trucs pour retenir les mots et la prononciation. 

* Je vous familiariserai avec le langage parlé, les particularités de prononciation
et les expressions courantes que vous risquez d’entendre très souvent. 

* Je vous apprendrai des phrases clés pour toutes les circonstances de votre
séjour. 

* Je vous apprendrai ce que vous devez savoir pour ne pas faire de « gaffe »,
pour ne pas choquer ou provoquer des malentendus. 

* Je vous apprendrai tous les trucs pour vous rapprocher des gens et pour
établir des relations chaleureuses et franches, autant que possible. 

* Je répondrai à vos questions sur la vie de tous les jours, les coutumes, les
croyances, la psychologie et l'approche du monde Asiatique, et en particulier  
de la Thaïlande. 
Nous pourrons également parler nourriture, santé, shopping... 

* Je pourrai seulement vous donner de vagues conseils concernant les lieux
touristiques, hôtels, etc... 
J'ai abordé la Thaïlande de façon tout à fait différente de la plus part des gens.  

* Je vous apprendrai aussi à reconnaitre les arnaques, à vous prémunir d’un
Grand nombre de mésaventures.   

* Vous pourrez également m'appeler depuis la Thaïlande, pour un conseil, un
problème, des difficultés relationnelles avec des personnes Thaïlandaises, etc... 
J'essayerai de vous aider au mieux de mes possibilités.  

 

* Une bonne connexion internet, Skype avec micro et webcam.

* Un gros carnet et de quoi écrire.



Chapitre 3 : organisation des cours     

* Tous les premiers du mois, je donnerai une conférence fixe.
    Je préviendrai du jour exact sur mon blog,  

http://immersionthailande.blogspot.com/
 ET par Skype si un changement de dernière minute survient. 
    Ces conférences seront à thèmes et auront une suite un peu comme 
un   feuilleton dont le commencement est l’arrivée à l’aéroport. 

* Je serai disponible tous les jours sur Skype pour les premiers contacts,
   et pour vos demandes de rendez-vous pour les cours en dehors des jours  

       fixes. 

* Vous pouvez vous organiser en groupe ou individuellement.

Chapitre 4 : payement et renouvellement 

* La cotisation de départ est de 10 EURO PAR PERSONNE

 --- Pour les payements individuel, une fois votre payement reçu, vous  

  serez dans mes contacts « immersion » pendant 3 mois.  

--- pour les payements de groupe, le nom de l’organisateur du groupe 

   sera dans mes contacts « immersion » et selon le montant il aura droit a 

   inviter plusieurs autres personnes devant son PC. 

* Une fois les 3 mois révolus, vous pourrez les renouveler pour

5 EURO PAR PERSONNE.  

 sinon je vous retirerai de ma liste « immersion »,  

    et vous serez un simple contact SKYPE.    

LES PAYEMENTS S’EFFECTUENT PAR PAYPAL SUR MON BLOG 

POUR UN AUTRE MOYEN DE PAYEMENT, C’EST SUR DEMANDE. 

http://immersionthailande.blogspot.com/


 

 

 

 

 

SERVICES OFFERT EN THAÏLANDE 
Nous habitons dans la province de Sisaket, Sisaket ville. 

Notre village est situé Tambon Nong Phai 

Le nom de notre village est Ban Hoi 



SI VOUS ÊTES DANS NOTRE RÉGION, NOUS VENONS VOUS CHERCHER. 

1. EXCURSION IMMERSION

              Prix : 850 Bahts/ journée.  

            + Le plein de gaz, la nourriture et les boissons à votre charge.  

            Nous vous emmènerons visiter les environs à la thaïe, dans notre pic up. 

            Nous vous ferons découvrir les lieux touristiques et pittoresques d’une  

             façon originale et authentique.  

2. OFFRANDES AU TEMPLE

Si vous désirez faire autre chose que de visiter les temples de Thaïlande pour la 
beauté et le dépaysement. 
Si vous désirez rencontrer et comprendre une autre religion et en savoir plus sur ces 
piliers de la vie quotidienne Thaïlandaise. 
Nous vous proposons de vous guider et de vous accompagner dans votre 
démarche 
- Découvrir les temples en y faisant une prière et une petite offrande donnera bien 
plus de signification à votre visite 
- Aller au temple le matin et participer au repas des moines en leur offrant de la 
nourriture vous fera entrer un peu plus loin dans les usages sacrés de ce pays 
- Acheter un sceau contenant des articles de la vie quotidienne, fleur, bougie 
encens, et aller faire une offrande ( en thaï: tamboun) au temple et être béni par 
un moine 
Pour toutes ces démarches, il y a beaucoup de choses à savoir!  
- Les usages et comment se comporter devant un moine 
- Des petites prières toute simples mais qui complèterons votre démarche… 

Prix : 850 Bahts/ journée. + Vos achats pour le tamboun et le plein de gaz. 

NOUS VOUS PROPOSONS DE VOUS GUIDER PAS A PAS POUR QUE VOTRE DÉCOUVERTE 
SPIRITUELLE SOIE COMPLÈTE ET AIE UNE VRAIE SIGNIFICATION. 



3. COURS DE CUISINE THAÏE

Je vis depuis 15 ans en Thaïlande, je suis mariée à un Thaï-Isan 
J'ai appris à faire la cuisine thaïe et isan, les plats traditionnels, régionaux, 
campagnards... 
Que diriez-vous si je vous emmenais au marché pour vous apprendre à connaitre 
tous ces ingrédients savoureux, étonnants, parfumés et mystérieux pour celui qui ne 
sait pas les reconnaitre...  
Ensuite, je vous apprendrai la vraie cuisine thaïlandaise de tous les jours, les bases et 
les associations à connaitre, des plats que l'on ne rencontre jamais si on ne vit pas 
en Thaïlande profonde... 

Pour cela, je vous emmènerai chez nous à la maison dans ma cuisine ! 

Apprendre la cuisine thaïlandaise c'est découvrir la vie de son peuple... 

PRIX : 850 Bahts la journée + les achats au marcher et le plein de gaz.   



VOICI LE LIEN VERS UNE VIDÉO QUI VA VOUS MONTRER MA MAISON TELLE QU’ELLE EST 
ACTUELLEMENT. 

JE DÉSIRE LA TERMINER ET LA MEUBLER POUR POUVOIR OFFRIR UN « SÉJOUR IMMERSION »  

SI VOUS DÉSIREZ M’AIDER DANS CETTE TACHE, VOUS POUVEZ FAIRE UN DON SUR MON 
COMPTE PAYPAL. 

MON EMAIL PAYPAL : bioherbal1@gmail.com 

MERCI D’AVANCE, J’OFFRIRAI UN SÉJOUR GRATUIT A TOUTES LES PERSONNES 
QUI M’AURONT AIDER FINANCIÈREMENT A FINIR CE PROJET ! 

http://youtu.be/X3AuJTfbv2o

http://youtu.be/X3AuJTfbv2o



