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Rencontre . Méditation . Beauté . Découverte . 15 jours pour découvrir les sources de la méditation 

 
 

Comme vous le remarquerez en lisant le programme ci-dessous, l’aspect le plus important de ce voyage est la 

rencontre. 

Nous allons découvrir la culture Indienne à travers la rencontre avec sa population : nous irons à pied ou à vélo à 

la rencontre de villageois vivant en dehors des sentiers battus par le tourisme, nous visiterons des enfants dans 

des écoles, cuisinerons avec une famille, nous rencontrerons mon maître de musique et sa famille, nous 

discuterons avec des indiens sur le Ghats de Bénarès, nous rencontrerons des femmes qui s’unissent pour se 

battre contre la misère,… 

Et bien sur, nous allons à la rencontre de nous même. Nous pratiquerons la méditation matins et/ou soir à chaque 

fois que cela est possible, mais aussi nous développerons ensemble notre capacité d’introspection, notre 

compréhension de ce qu’est la spiritualité, et nous chercherons à rester intensément en contact avec nous-mêmes 

durant tout le voyage. Notre quotidien sera notre lieu de pratique, et nous accorderons aussi de l’attention aux 

mouvements intérieurs que ce périple ne manquera pas de provoquer. L’Inde est le pays parfait pour cela, et nous 

serons particulièrement soutenus et inspirés dans cette démarche car nos destinations sont chacune des hauts 

lieux spirituels, dédiés à l’introspection, à la foi, à la maîtrise et à la connaissance de soi, à la rencontre avec 

l’ultime. 

Nous sortirons sans aucun doute de cette aventure avec une plus grande connaissance de l’Inde, mais aussi une 

plus grande intimité avec nous-mêmes. 

Ce voyage est une invitation à ralentir. Ralentir le rythme effréné de nos journées en acceptant de se poser 

calmement dans le silence. Ralentir en prenant le train plutôt que l’avion, accepter « de voir moins » pour 

s’imprégner plus, ralentir pour être en harmonie avec cette lenteur indienne qui déroute, séduit, questionne, et 

nous restera étrangère si nous visitons le pays à la manière occidentale. 

Rencontre, encore une fois, avec un pays extrême, où le léthargique côtoie le dynamique, le « non faire » n’est 

pas complètement dévoré par l’activité, où le matérialisme est loin d’être la seule priorité, où la notion de vide 

prend tout son sens. 
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04/11   Vol pour Delhi,  Inde 

 

05/11   Matin ≈ Arrivée à Delhi 

   Après-midi ≈ Visite du musée Gandhi 

   Soir ≈ Introduction à la méditation 

Lors de votre arrivée vous serez accueillis à l’aéroport et amenés au		
Cottage Yes Please pour une nuit.  

Nous commencerons par une présentation théorique de la méditation  

suivie d’une méditation guidée.  

 

06/11  Matin ≈ Méditation. Visite de la Jama Masjid, promenade dans Old 

Delhi 

 Après-midi ≈ Départ en train pour Rishikesh 

 Soir ≈ Arrivée au Parmath Niketan Ashram 

Rishikesh est une petite ville pittoresque située à l’endroit où le Gange descend de l’Himalaya. 

Rishikesh a beaucoup attiré l’attention des occidentaux lorsque les Beatles sont arrivés pour une visite 

de l’ashram de Maharishi Mahesh Yogi  en 1968. La ville est toujours connue pour être la capitale 

mondiale du yoga. 

The Parmath Niketan Ashram (Ashram, monastère Hindou) Comme vous le verrez, dans 

l’Hindouisme, “monastère” ne rime pas forcément avec “austère” ! La Parmath Niketan est célèbre 

pour organiser une rencontre mondiale annuelle du 

Yoga. Vous aurez l’occasion d’y prendre des cours de 

Yoga. 

L’expérience du train en Inde est bien plus qu’un 

simple moyen de transport, il constitue un microcosme 

de l’essence de l’Inde et les voyages sont souvent 

caractérisés par l’inattendu et l’extraordinaire. Notre 

train, le “Dehradun Janshatabdi express” est considéré 

en Inde comme un train rapide et prestigieux. 
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07/11  Matin ≈ Méditation, Yoga (optionnel),  vis ite du vi l lage de Ram Jhula, 

Satsang 

 Après-midi ≈ Départ à pied pour le vi l lage de Lakshman Jhula, temps 

l ibre 

 Soir ≈ Aarti ,  méditation 

Ram Jhula et Laxhman Jhula (« Jhula » signifie pont) sont 

deux villages au bord du Gange, reliés à la route par deux 

énormes ponts piétonniers suspendus. Ces villages sont 

essentiellement dédiés au Yoga et à l’Ayurveda. 

L’Aarti  est un spectacle de feu dédié au Ganges, 

descendant des rituels du feu Védic. Pendant la cérémonie 

du feu, face au Ganges, les dévots chantent et jouent de la 

musique avec un grand sens de respect et d’adoration. 

Notre ashram se situe au bord du Gange et son aarti est une 

des plus célèbre en Inde pour sa musique.  

Satsang : signifiant littéralement « rencontre avec la vérité », la satsang est un rassemblement de 

personnes autour d’un maître qui délivre son système philosophique et son approche de la pratique 

spirituelle. Il peut y avoir de la méditation ou du chant au cours des satsangs. Certaines sont constituées 

d’un petit groupe de personnes alors que d’autres attirent un large public. Nous verrons quels maîtres 

seront disponibles lorsque nous serons là, et vous aurez la possibilité de choisir à quel satsang vous 

souhaiteriez participer.  

 

08/11  Matin ≈ Journée de Yatra vers 

Neelkhant 

 Soir ≈ Temps l ibre 

Le temple de Neelkhant est un lieu saint très vénéré, dédié 

à Shiva. Ce célèbre lieu de pèlerinage hindou fait face à 

l’Himalaya.  

Yatra signifie pèlerinage. Nous marcherons ensemble en 

silence, dans les contreforts de l’Himalaya, en utilisant notre 

capacité d’attention et de présence. Le sentier se déroule au sein d’une forêt dense et les singes au 

visage noir y règnent en maîtres. Il se peut que l’on voie aussi des éléphants sauvages et des vues de 

l’Himalaya. 
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09/11   Matin ≈ Méditation, Yoga, Satsang 

   Après-midi ≈ Temps l ibre pour explorer les différentes activités locales 

   Soir ≈ Train de nuit pour Bénarès  

Vous pouvez recevoir un massage ayurvédique, participer à un cours de yoga ou de cuisine indienne, 

consulter un astrologue, faire du rafting sur les rapides du Gange, faire du shopping, aller sur une belle 

plage de sable,… 

 

10/11  Matin ≈ Dans le train 

 Après-midi ≈ Arrivée au « Yoga Mandir », première découverte de la 

vi l le de Bénarès 

 Soir ≈ Méditation 

Varanasi (Bénarès) – aussi connu sous le nom de Kashi ou 

Banaras – est la capitale spirituelle de l’Inde pour les 

Hindous. Varanasi est un mélange de beauté intemporelle, 

de scènes touchantes de dévotion juxtaposée aux rudes 

réalités de la vie indienne. Mark Twain a écrit à propos de 

Varanasi : « Plus ancienne que l’histoire, plus ancienne que 

la tradition, plus ancienne que la légende, Varanasi à l’air 

d’être deux fois plus ancienne que toutes les trois réunies. ». 

Varanasi est une des plus vieilles villes dans le monde et 

reste caractérisée par son ambiance médiévale.  Cette ville est unique en Inde et difficile à décrire. Il 

faut en faire l’expérience ! Nous aurons assez de temps pour nous imprégner de l’atmosphère des 

Ghats – les marches de pierre le long  du Ganges – nous donnant la possibilité d’être étonnés et 

touchés par les milliers de détails qui nous parviennent à 

chaque instant. 

Les Ghats sont un genre bien particulier de berge et sont 

en fait de longues volées de marches faites de larges pierres 

qui mènent à la rivière, où les gens peuvent prendre un bain 

sacré. Mais les Ghats sont bien plus qu’un lieu pour le bain 

et la crémation des morts. Chacun des quatre-vingt-quatre 

Ghats de Varanasi détient une signification particulière. Sur 

ces Ghats, on peut voir se dérouler les nombreux rituels de 

la vie et de la religion et on sent que l’on pourrait rester là 

éternellement à contempler ces incroyables scènes de vie 

du quotidien, sans jamais se lasser.  

Le Yoga Mandir, signifiant littéralement “Temple de 

Yoga”, situé sur le dernier Ghat, est un superbe endroit  

pour séjourner en raison de son jardin, son calme (très rare dans le bruyant Varanasi) et sa vue 

imprenable sur le Gange. 
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11/11  Matin ≈ Trajet en bateau jusqu’à la Fondation Krishnamurti,  vis ite et 

 introduction à son enseignement & méditation. 

 Après-midi ≈ Retour à pied le long de tous les Ghats de Bénarès, ou 

en Rickshaw 

 Soir ≈ Aarti ,  Méditation 

Krishnamurti est né en 1895 en Inde et décédé aux Etats-

Unis en 1986. Pendant toute sa vie, il a parcouru le monde, 

donnant des conférences sur la spiritualité. Il est considéré 

comme l’homme ayant parlé aux plus grand nombre de 

gens. A la question de comment il décrirait l’essence de 

son enseignement, il répondait : « La vérité est un pays 

sans chemins. L’Homme ne peut y venir ni par une 

organisation, ni par une croyance ou un dogme, ni par un 

prêtre ou un rituel, et non plus par aucun savoir philosophique ou aucune technique psychologique. Il 

doit la trouver à travers le miroir des relations, la compréhension du contenu 

de son propre esprit, à travers l’observation.” 

Auto-rickshaw : Nul doute qu’un trajet en Rickshaw à Bénarès sera un des 

temps fort du voyage ! Et nous aurons la chance d’en faire quelques-uns ! 

 

12/11   Matin ≈ Marche consciente sur les Ghats 

   Après-midi ≈ Visites de la viei l le vi l le, shopping 

   Soir ≈ Méditation 

Pendant la marche consciente, nous allons pratiquer une 

manière d’être présent qui nous permet de rester en contact 

direct avec ce que l’on voit et ressent. Nous resterons  avec 

notre expérience du moment plutôt qu’avec nos pensées et 

jugements. De cette manière, nous pourrons réaliser pour nous-

mêmes combien le fait de vivre le moment renforce notre 

expérience. 

Faire du shopping en Inde, c’est parfois du sport. Je vous 

amènerais dans le dédale de ruelles de la vielle ville, et vous 

serez libre d’aller par vous-même pratiquer l’art du 

marchandage, qui, quand il est bien fait, peut être un vrai plaisir 

et créer la rencontre avec le commerçant. 
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13/11   Matin ≈ Journée à Sarnath. Visite du projet Alice 

   Après-midi ≈ v is ite du site historique 

   Soir ≈ Festival de musique classique Indienne “Ganga Mahotsav” 

Sarnath : Après que le Bouddha eut atteint l’illumination à Bodhgaya il marcha jusqu’au village de 

Sarnath. C’est dans ce lieu, au Parc des Gazelles, qu’il donna son premier enseignement des quatre 

nobles vérités. Ce village paisible est maintenant un site majeur de pèlerinage bouddhiste. Nous 

utiliserons nos propres bicyclettes ou des rickshaws pour 

nous déplacer dans le village. 

Alice Project : La philosophie des écoles qui participent au 

Alice Project est basée sur une spiritualité universelle, 

accueillant des étudiants de toutes confessions, ou d’aucune 

confession. Les étudiants sont encouragés à explorer leur vie 

intérieure en se basant sur leur expérience directe plutôt que 

sur des théories et des dogmes. Plutôt que de les encourager 

à changer, les étudiants sont encouragés à s’accepter et bien 

se connaître. 

Concerts du Ganga Mahotsav : J’ai choisis les dates du voyage en fonction de ce festival (et de 

Dev Divali, comme vous le verrez plus loin). Quatre soirées 

durant, nous pourrons à notre guise aller écouter certains des 

plus grands musiciens de musique classique indienne en 

concert sur les Ghats, sur une scène décorée dans le genre 

des milles et une nuits. C’est une ambiance inoubliable. 

La musique indienne classique : La musique Khial de 

l’Inde du Nord est connue comme étant une musique 

méditative. Elle absorbe l’attention, libère de la pensée, et 

est enseignée comme une voie complète vers l’éveil. J’ai étudié cette musique pendant 10 ans, et je ne 

me lasserais pas d’en parler si vous êtes curieux. 
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14/11   Matin ≈ Bain matinal dans le Ganges, visite de temples ou  

   cours de cuisine indienne 

   Après-midi ≈ Préparation de Dev Divali 

   Soir ≈ Dev Divali ,  concerts 

Bain dans le Gange : Les Hindous considèrent que ce 

jour, correspondant à la pleine lune, est celui où les Dieux 

descendent se baigner dans le Gange. S’y plonger en même 

temps est donc extrêmement bénéfique, et ce matin là y 

affluent, se baignant en chantant des mantras, et en 

s’inclinant devant le lever du dieu Soleil. Ceux d’entre nous 

qui le désirent pourront faire leur propre rituel, se connectant 

avec nos aspirations les plus profondes, comme une prière.  

 

Cours de cuisine : ceux qui le veulent pourront préparer et manger le repas de midi avec la famille 

de mon ami Pradeep, sur un toit terrasse avec une vue époustouflante sur le Ghats.  

Bien des temples de Bénarès comptent parmi les plus anciens et les plus sacrés de l’Inde. Nous en 

visiterons certains avec un guide. 

Dev Divali  est un festival de lumières, qui symbolise 

l’illumination, la victoire du bien sur le mal. En cette soirée 

festive, la totalité des Ghats est couvertes de petites bougies 

faites de terre, d’huile et de coton, pendant que des centaines 

d’autres flottent doucement sur le Gange. Toute la soirée, des 

milliers d’indiens y célèbrent paisiblement la descente des 

dieux sur terre en chantant des chants védiques. 

Pendant l’après midi, nous nous mélangerons aux indiens qui 

préparent leurs mandalas de feu, et nous préparerons le nôtre. 

Ce sera sans aucun doute un grand moment de joie, 

d’échange, de rencontres. Et le soir, nous passerons notre 

temps sur les Ghats illuminées, prendrons une barque pour 

avoir une vue depuis le Gange et puis nous nous rendrons aux 

concerts. 
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15/11   Matin ≈ Matinée l ibre 

   Après-midi ≈ Déjeuner au vi l lage de mon maitre de musique (Guruji )  

   Soir ≈ Méditation 

Mon Guruji  est l’homme qui m’a appris à jouer des tablas 

dans le style classique indien pendant plus de 10 ans. Lui et 

sa femme nous accueilleront dans leur village, à 30 km de 

Bénarès. Nous en profiterons pour faire une ballade dans la 

campagne, et aller à la rencontre des villageois. 

 

 

16/11   Matin ≈ train pour Bodhgaya, séjour au Monastère Thaïlandais 

   Après-midi ≈ Visite au Bodhi tree et temps l ibre 

   Soir ≈ Repas dans un petit resto Tibétain 

Bodhgaya est le lieu de naissance du bouddhisme. Il y a 

2500 ans, le prince Siddhârta Gautama (né en  566 av. J-C) 

s’est assis sous un figuier et a reçu la révélation qui allait 

inspirer une des plus grandes religions du monde. Cette 

petite ville, située dans le Bihar  – l’état indien le plus 

pauvre – est la destination la plus importante au monde 

pour les pèlerins bouddhistes. Ici, nous allons ressentir le 

contraste radical entre la beauté des chants et rituels des 

pèlerins sous l’arbre de Bodhi (Bodhi signifie révélation) et la rude réalité de la vie des habitants de la 

région. 

L’arbre de Bodhi : c’est un endroit merveilleux pour simplement s’asseoir et regarder les pélerins 

venu pour prier, chanter et méditer. Nous y resterons longtemps pour nous imprégner de cette 

atmosphère intense. 

 

17/11   Matin ≈ Méditation, visite de groupes de femmes dans des vi l lages 

   Après-midi ≈ v is ite des grottes Mahakala 

   Soir ≈ Méditation 

Groupe de femmes : L’Inde a encore beaucoup de chemin 

à faire avant d’établir l’égalité des sexes. Mon amie sœur 

Mary, décédée l’année dernière, a passé sa vie à organiser 

des groupes de femmes pour les aider à aborder ensemble 

les problèmes de violence, de pauvreté et de corruption. 

Nous rencontrerons Sœur Manisha, une autre nonne 

indienne, qui poursuit maintenant ce travail avec des groupes 

de femmes dans 80 villages différents. Elle nous amènera 
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dans des villages environnants pour rencontrer ces femmes qui nous expliqueront comment elles 

luttent contre des policiers corrompus, négocient des prêts avec la banque et trouvent des solutions 

pour des familles affamées. Vous allez être touché par la difficulté de leurs situations et par leur joie et 

leur force extraordinaire. 

Les grottes de Mahakala : Dans ces grottes, le Bouddha a passé des années d’auto mortification 

avant de descendre à Bodhgaya. Dans les trois grottes principales se trouvent plusieurs reliquaires du 

Bouddhisme et un reliquaire de l’Hindouisme. Après ces années d’auto mortification, le Bouddha a 

reconnu le danger des extrêmes et prôné la « voie du milieu » comme chemin vers la réalisation. En 

méditant dans ces grottes, nous allons explorer le discours principal de la voie du milieu et voir 

comment nous pouvons le relier à notre propre vie. 

 

18/11   Matin ≈ En vélo dans les   

   campagnes 

   Après-midi ≈ temps l ibre 

   Soir ≈ Train pour Delhi 

Balade à Vélo: Nous prendrons de vieux vélos indiens, et 

irons nous promener dans les campagnes. Une autre chance 

de vivre la beauté des matins dans les villages de l’Inde. 

 

19/11   Matin ≈ Arrivée et repos 

   Après-midi ≈ Shopping à Paharganj et Hauz Khas vi l lage 

   Soir ≈ Dernière méditation, synthèse de notre pratique 

Le Main Bazaar de Paharganj est une rue colorée et 

désordonnée avec des centaines de magasins qui regorgent 

de marchandises de toute l’Inde. C’est de cette longue rue 

chaotique que viennent une grande partie des marchandises 

indiennes que nous trouvons sur les marchés en France. 

Le vi l lage Hauz Khas, situé dans les faubourgs de Dehli, 

est un lieu où nous trouverons des expositions d’art, des 

boutiques de luxe et des restaurants de haute qualité. C’est 

un endroit agréable où passer du temps est un soulagement 

après l’effervescence de Dehli.  

 

20/11   Transfert à l ’aéroport international 
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TARIFS ET FORMALITÉS 
 

Nous avons négocié les prix et sommes un peu 

moins cher que l 'an passé. Afin de mieux préparer 

ce voyage nous vous permettons de réserver plus 

tôt et de bénéficier d'une réduction. Les prix 

indiqués ne prennent pas en compte le voyage 

aller-retour New Dehli.   

TARIFS POUR LE SÉJOUR 

1 494 € pour une réservation avant le 30 juin 

1 594 € pour une réservation après la date du 30 juin 

 

INSCRIPTION  

Contactez info@dharmanature.org 

 

CE QUE LE TARIF INCLUS  

- Tous les enseignements de Denis 

Robberechts. 

- Les vols et transports intérieurs (classe 

économique) et transferts vers l’aéroport à 

l’arrivée et au retour. 

- Les petits-déjeuners dans tous les hôtels. 

- Tout le voyage est en deux langues, français et 

anglais. 

- Les entrées dans les lieux décrits dans le 

programme. 

 

CE QUI EST À VOTRE CHARGE  

- Les vols internationaux AR pour Dehli.  

-  Le visa pour l ’ Inde. 

- Les assurances « voyage » diverses. 

- Toutes commodités du type laverie, 

téléphones, boissons ou nourritures 

supplémentaires, etc. 

- Les suppléments possibles demandés sur les 

lieux touristique

 

L'agence indienne Indus 

Discoveries Pvt. Ltd. est notre 

voyagiste Indien. 

Indus Discoveries est membre 

de IATO (Indian Association of 

Tour Operators) et de NTA 

(National Tour Association) et 

est enregistré avec Jammu & 

Kashmir Tourism. 


