
Voyage septembre 2015 

1er septembre matin - Accueil à Madras – Tamil Nadu 
accompagnés par Sivakumar, habile orateur, expert en yoga et ayurveda, psychologue et personne de grande 
culture. 
Départ pour Chidambaram (autobus, 8 heures) et visite du temple à Siva Dieu de la Danse 

2 septembre visite à un lieu où a séjourné Patanjali et où il est encore possible de percevoir les 5 kosha. 
Retour à Madras pour la nuit 

du 3 au 9 septembre à Madras, séjournant dans un semple et historique hôtel avec un espace interne pour 
la pratique de yoga de l’après-midi : 

• Pratique tous les matins à l’ashram 
• 5 septembre Puja pour célébrer le Maha samadhi de Swamiji 
• 6 septembre démonstrations de yoga dans une école de Madras 
• dégustation en groupe dans au moins 2 restaurants, un typique indien et l’autre sain 

ayurvédique 
• temps libre pour, en petits groupes, faire des visites culturelles improvisées, des visites aux 

temples hindous, faire du shopping, explorer, tomber malade et guérir 

10 septembre départ pour la Kumbha Mela de Nasik en train (durée : 30 heures) 

Puis logement à Nasik auprès du camp des Hari Krishna 

… pour le bain principal du 13 septembre. 

14 septembre départ en avion pour Madras 

Le 15 septembre, on se salue avec Om om om. 

Nous sommes disponibles pour vous aider et vous conseiller en ce qui concerne les préparatifs, qui seront : 
Chacun organise son propre voyage en avion jusqu’à Madras et son retour en Europe. 
Chacun s’occupe de son Visa pour l’entrée en Inde. 
Affaires à emporter avec soi. 

Nous nous occupons de réserver les moyens de transport pour les déplacements une fois en Inde. 
De plus, nous réservons les lieux où nous logerons du 1er au 15 septembre. 

Nous demandons une participation de 180 euros à chaque participant au moment de l’inscription au 
voyage. Cette cotisation ne sera pas restituée, mais sera le remboursement de nos dépenses (nous dédierons 
du temps pour organiser, nous aurons des dépenses pour gérer la préparation du voyage, il y aura des 
dédommagements à donner localement à qui nous aidera), ce sera l’éventuel argent de poche pour résoudre 
les situations contingentes toujours présentes au cours d’un voyage et ce sera le compensation à donner pour 
favoriser une expérience en dehors de l’ordinaire.  

Chacun paiera ses propres dépenses de nourriture, de logement et de transport qu’il ne nous est pas 
possibile de calculer à l’avance, mais qui resteront contenues et par dessus tout d’un coût plus que décent 
considérant le service offert. 

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions réserver les logements.


