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Laurence 
En 2005, elle décide de rompre avec la routine et se lance dans la 
réalisation de l’un de ses rêves : partir au long-cours sur une des routes 
les plus mythiques reliant nos Alpes françaises à l’Himalaya en passant 
par la Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde et le Népal. 

Ces 16 mois d’une vie intense parsemée de rencontres, de partages et 
de découvertes de nouvelles cultures, ont fondamentalement changé 
tant sa vision du monde que d’elle-même.  

Depuis 2006, elle partage sa vie entre la France et l’Inde qui fut pour 
elle un véritable coup de cœur.  Elle décide d’y suivre des cours sur la 
médecine traditionnelle indienne, l’Ayurvéda, et également sur le yoga, 
la méditation et encore d’autres pratiques énergétiques. 

Benoît 
C’est en 2005 également qu’un nouveau cap se dessine pour lui avec l’envie de 
changer de vie. L’Inde l’a toujours fasciné par sa culture mais aussi par son 
approche holistique de la médecine traditionnelle.  

Il part se former sur place pendant plus de 7 mois aux techniques traditionnelles 
indiennes de bien-être, l’Ayurvéda : massages classiques indiens, mais aussi 
massages thérapeutiques qui entrent dans le cadre du traitement Panchakarma. 
Il se perfectionne également en Yoga, Méditation et techniques respiratoires 
Prayanama. 

La clinique où il est formé se trouvant dans le village du Dalaï Lama et des 
réfugiés tibétains, c’est naturellement qu’il s’est intéressé au bouddhisme avant 
d’adopter cette philosophie et sa pratique dans sa vie quotidienne. 

 

Aujourd’hui, tous les deux thérapeutes en Ayurvéda, ils exercent leurs soins massages, bilans nutrition, 
conseils de bien-être selon l’Ayurvéda, yoga, méditation. Ils forment également les personnes aux différentes 

techniques. 

C’est avec l’envie de partager leur passion, leurs connaissances, mais aussi pour l’aventure humaine que cela 
représente, qu’ils sont devenus accompagnateurs/traducteurs pour l’agence indienne Mohan’s adventure, et 

proposent de vous accompagner durant ce merveilleux voyage. 

Sanjeev
Il a la chance d’avoir vu le jour dans la ville sainte d’Haridwar située au pied des montagnes himalayennes et 

traversée par le fleuve sacré Gange. 

Depuis tout petit il baigne dans cette atmosphère spirituelle 
côtoyant sadhus, hommes saints et pèlerins qui lui offrent 
quotidiennement leurs enseignements si précieux.  

Il a été initié au Reiki en tant que maître, suivi également durant 
plusieurs années des cours en Ayurvéda, en yoga et en méditation 
kundalini. 

Il est avant tout un passionné par la nature humaine, par la vie tout 
court ! C’est pourquoi il a tout naturellement choisi de créer une 
agence de voyage. Il organise depuis plus de 20 ans des itinéraires 

hors des sentiers battus à la rencontre de la culture indienne, de ses habitants, mais aussi de la vie sauvage 
et de la spiritualité.  (www.mohansadventure.com nouveau site en construction). 

Son bonheur c’est avant tout le Partage et de redonner la Joie de vivre dans le cœur de chacun ! 

http://www.mohansadventure.com/


L'Inde du Nord:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’Inde ne s'explique pas, elle se Vit ! 
 

 
 

 

 
Laurence, Benoit et Sanjeev ont une grande expérience de l’Inde et ont déjà accompagné plusieurs groupes 
lors de voyages initiatiques.  Ils seront là pour vous accompagner tout au long de ce voyage.  
 
Chaque jour ils vous proposeront des moments de partage de leurs connaissances de la culture indienne, 
mais aussi de l’Ayurvéda (conseils ayurvédiques selon la constitution et les besoins de chacun), du Yoga, 
méditation, prayanama, mantras, sous forme de pratiques et de discussions. 
 

 
 

 
 
 
 

Pays de contrastes, l'Inde a toujours fasciné, voire impressionné le voyageur. 
 
Elle bouscule nos idées reçues, nos repères en lançant un défi au regard et à la raison : tant de peuples, 
de langues, de traditions, de croyances, d'activités... Tant de passé dans tant de présent!   
 
Ici, la foule est le paysage principal, l'acteur de toutes choses, celle qui va venir éveiller tous nos sens et 
nous mettre littéralement à nu. 
 

 
 

Ce voyage en Inde du Nord nous permettra d’aller à la rencontre des 
différentes religions et traditions de ce sous-continent. 
 
La découverte des lieux sacrés et l’immersion totale dans la vie 
quotidienne des indiens, nous offriront une réelle reconnexion avec 
nous-même. 



Haridwar, l’Inde sacrée 
 

Haridwar est l’une des villes sacrées où a lieu la célébration 
de la Kumbhamela (rassemblement religieux le plus 
important du monde) qui se déroule tous les 12 ans. 
Haridwar signifie littéralement «la porte des Dieux». C’est 
une ville de pèlerinage qui vit, respire, bouge aux rythmes 
des gongs, des appels à la prière, des mantras, des rituels et 
du balai incessant des pèlerins et Sadhus qui n'ont qu’une 
seule idée : plonger dans le Gange pour se libérer et laver 
tous leurs péchés. 

 
 

Dans cette ville, nous commencerons ainsi à nous imprégner de l’Inde spirituelle en 
nous laissant baigner par son atmosphère absolument magique : la foule, le groupe, 
la dévotion nous feront ressentir l’interconnexion des êtres, l’oubli de soi et 
l’importance du lâcher-prise. 
 
Ville natale de Sanjeev qui nous racontera les épopées des Dieux hindous, l’histoire 
des temples et la vie en ashram. Occasion de découvrir la médecine traditionnelle 
indienne (Ayurvéda), dont l'origine se trouve ici au pied de l'Himalaya. 
 

 

          
Retour aux sources- Parc National Haridwar 
 

Nous passerons une journée et une nuit en immersion totale au 
cœur d’une nature sauvage, à la découverte de la faune, mais aussi 
de temples perdus et d’habitants hors du commun que nous 
apprendrons à connaître lors d’un repas concocté ensemble et 
d’une nuit en leur compagnie.  
L’occasion de se reconnecter à la Source, à la Nature et d’activé 
notre potentiel d’adaptation. 
 
  
 

Rishikesh - séjour en ashram, reconnexion avec soi-même 
 

Capitale mondiale du Yoga, Rishikesh est d'une beauté naturelle 
avec le Gange qui règne comme une déesse au centre de ce 
paysage pré-himalayen. Une légende hindoue raconte que c’est ici 
que se trouve le passage qui mène au paradis. 

Nous séjournerons quelques jours sur place pour découvrir le 
village et expérimenter la vie en ashram, ses règles et traditions. 

Cette retraite semi-silencieuse dans un environnement sauvage 
nous permettra de nous recentrer et de nous reconnecter avec 
nous-même. 

 
 



Dharamsala, à la rencontre de Bouddha 
 

Dharamsala, ou « Petit Tibet Indien » à 2000 mètres d’altitude, est 
le lieu d’établissement de la population tibétaine en exil et de son 
chef spirituel, le Dalai Lama. 

Des personnes du monde entier se pressent ici chaque année pour 
suivre ses enseignements. Cette petite ville nous offre donc un 
regard sur la diversité !  

 

Elle sera notre porte d’entrée sur l’univers bouddhiste et nous 
permettra d’aller à la rencontre du Bouddha qui sommeille en 
chacun de nous.  

Nous explorerons les multiples facettes de cette culture, et 
découvrirons aussi celle des peuples hindous des montagnes qui 
partagent leurs terres avec les réfugiés tibétains. 
 

 

Amritsar, le temple d’Or, la beauté du coeur 
 
Le Temple d’Or, édifice le plus sacré de la religion Sikh a été 
érigé à l’endroit même où le premier maître spirituel Sikh, Guru 
Nanak, avait l’habitude de venir méditer. C’est un lieu très fort 
en énergie.  
 
Le Temple d’or par sa beauté est tel un joyau au milieu d’un 
bassin de Nectar, il est le cœur de chacun d’entre nous, notre 
partie divine, celle que tous les êtres doivent honorer. 

 

Nous célèbrerons la plus importante fête hindoue de l’année, Diwali 
(11 novembre), la fête des lumières, qui symbolisera l’explosion 
d’amour et de lumière dans le cœur de chacun. 

Après des siècles de pratique, ce rituel n'a rien perdu de sa dimension 
spirituelle. Il est l’expression de l'espoir, l'amitié, la victoire du bien sur 
le mal et du savoir sur l'ignorance. Pour les Hindous, il marque la 
nouvelle année et rend hommage à Lakshmi, la déesse de la richesse et 
de la prospérité. 

 

Delhi, le Temple du Lotus 
 
Le Temple du Lotus est une des 8 principales maisons d’adoration 
bahá’ies. Ils vouent un culte à un dieu unique, quelque soit sa 
forme (Jésus, Mohamet, Bouddha, etc…), transmettant un 
message de paix et d’amour universel au monde. Nous finirons 
notre périple en ce lieu propice à la méditation du Metta (amour, 
bienveillance, gratitude), au cœur du Lotus, symbole de pureté et 
d’éveil en reconnexion avec nous-même et l’Univers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons_d%27adoration_baha%27ies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons_d%27adoration_baha%27ies


Du Gange à l’Himalaya 
Du 29 octobre au 14 novembre 2015 

(17 jours/16 nuits) 
 
 

Description du Séjour jour après jour :  note :BLD petit-déjeuner, déjeuner, diner 
 
J1 : 29 Octobre : Delhi - Haridwar  
Pour les personnes arrivant par les vols de nuit, arrivée au petit matin. Accueil par nous-mêmes à l’aéroport et 
transfert vers midi pour prendre le train de 15h à New Delhi train station. Après environ 5h de train, arrivée à 
Haridwar et check-in à l’hôtel. Repas et nuit à l’hôtel. (L,D) 
 
J2 et J3 : 30 et 31 Octobre : Haridwar  
Visite de la ville, du bazar, des temples, des ashrams possédant leur fabrique de remèdes ayurvédiques et des 
salles de méditation hautement chargées en énergies. Participation aux cérémonies du feu (l’arathi) sur les 
Ghats, rencontre de Sadhus gardiens de temple et de Gurus transmettant leurs enseignements. Séances 
pratiques tous les matins et dans la journée lors de visites. (B,L,D) 
 
J4 : 01 Novembre : Haridwar Parc National Rajaji 
Visite du Parc National Rajaji. Marche en conscience dans la jungle, observation de la faune et de la flore, 
méditation. Pique-nique sur une plage de sable blanc bordant le Gange. Possibilité de baignade. 
Rencontre avec les tribus nomades vivant hors du temps. Ballade dans la vallée, observation des animaux 
sauvages, puis retour au village. Préparation du diner avec les villageois. Diner et nuit avec eux.(B,L,D) 
            
J5 : 02 Novembre : Rishikesh 
Matinée avec les Gujjar puis retour à Haridwar pour se rafraichir à l’hôtel, puis transfert à Rishikesh (30 km). 
En début de soirée participation à la cérémonie du feu sur les ghats de l’ashram Parmath Niketan. Une 
cérémonie très intense et haute en couleur dédiée au Dieu Shiva. Diner, puis nuit à l’hôtel. (B,L,D)                     
 
J6 : 03 Novembre : Rishikesh 
Journée visite et temps libre dans cette ville pratiquement piétonne. Se laisser surprendre par le spectacle 
intense que nous offre cette ville hors du temps. Nuit à l’hôtel. (B,L,D) 
 
J7 : 04 Novembre : Grotte Shivpuri-retour Rishikesh ashram 
En cours de matinée départ pour la grotte de Shivpuri dans les montagnes pré himalayennes. Visite et  
méditation dans cet endroit. Puis retour vers Rishikesh au sein d’un ashram traditionnel. (BLD). 
 
J8 : 05 Novembre : Retraite en Ashram 
Vie en ashram, Yoga, Méditation, marches en conscience au bord du Gange. (B,L,D) 
 
J9 : 06 Novembre : Ashram-Pathankot 
Départ dans l’après-midi pour prendre le train de nuit Rishikesh-Pathankot (12h environ) BLD 
 
J10 : 07 Novembre : Pathankot-Dharamsala-Mc Leod Ganj 
Transfert en taxi de la station de train à destination Mc Leod Ganj (3h environ). Check in à l’hôtel Matinée libre 
de repos. Dans l’après-midi, visite de la ville d’exil du gouvernement tibétain, du temple et de la cité du Dalai 
Lama ainsi que du musée tibétain. BLD 
 
 



J11 et J12 : 08 et 09 Novembre : Mac Leod Ganj 
2 jours de visite du village et des environs. Si notre visite coïncide avec les enseignements du Dalai Lama, nous 
profiterons de l'occasion pour mieux découvrir la philosophie bouddhiste. Visite de Baghsu et de la clinique 
ayurvédique où nous avons été initiés à l’ayurvéda. Possibilité de partir pour une journée de trekking sur les 
hauteurs himalayennes (B,L,D). 
 
J13 : 10 Novembre : Temple hindou et Institut de conservation de l’art tibétain 
Le temple hindou Ganger Mahadev : des centaines de personnes sont venues atteindre ici le « Samadhi », ou 
illumination. Rencontre avec le Swami du lieu. 
Visite de l’Institut de conservation de l’art tibétain et de la philosophie bouddhiste Norbulinka 
Nuit à Pathankot. (B,L,D) 
 
J14 : 11 Novembre : Transfert pour Amritsar et festival de Diwali au Temple d’Or 
Départ très tôt le matin pour un tranfert en train pour Amritsar (2h). Installation à l'hôtel. Visite de la ville, 
coucher du soleil au sein du Temple d’Or (lieu saint de la religion Sikh). Méditation.                                            
Diner et retour à l'hôtel. (B,L,D) 
 
J15 : 12 Novembre : Amritsar 
Retour au Temple d’Or et visite d’autres trésors de la ville… 
Dans l’après-midi, route pour la frontière Pakistanaise où chaque soir à 18h, et cela chaque jour de l’année se 
déroule la cérémonie de la relève de la garde. Un vrai spectacle ! 
Départ pour Delhi par le train de nuit. (B,L,D) 
  
J16 : 13 Novembre : Delhi 
Installation à l’hôtel, repos. Après le petit déjeuner, visite du Lotus Temple, India gate, conaught place et le 
bazaar. Nuit à l’hôtel. (BLD) 
 
J17 : 14 Novembre : Retour France 
Transfert à l’aéroport. B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarif du voyage : 1890 € par personne  

(Voyage assuré dès 6 participants. Maximum 8 participants) 
 

Ce prix comprend : 
- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, diner) comme mentionnés dans le programme (B,L,D) 
- Tous les transferts sur place (taxi, minibus, train) 
- Les nuits en hôtel 4 ou 5 étoiles (normes locales), lodge, ashram, chez l’habitant 
- L’accompagnement et les enseignements de Laurence BATT, Benoit VIOT (francophone)et de Sanjeev 

MEHTA (anglophone) 
 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le billet du vol international Paris-Delhi (compter entre 400 et 500 euros) 
- Le visa d’entrée pour l’Inde (se le procurer auprès de VFS.fr) 
- L’assurance voyage rapatriement 
- Les boissons 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus 
- Supplément single 

 
Engagements: 
Ce qui est proposé ci dessus peut être sujet à des modifications si les transporteurs ou les hôteliers modifient 
leurs tarifs avant le début du voyage avec Mohan's Adventure travel agency Haridwar (India). 
Bien qu’organisant le voyage, les transports, les réservations des hôtels et autres services, Mohan's Adventure 
agit uniquement comme agent de voyage, il est clair qu’ils ne sont en aucun cas responsable d’un quelconque 
accident, dégât, perte, retard, ou inconvénient en relation avec les prestations organisées par l’entreprise, ses 
employés, ou ses agents. Toutes les réservations sont acceptées et exécutées avec le plus grand soin. Il est 
cependant possible qu’il y ait des changements et des modifications de dernière minute dus à des facteurs 
hors de notre contrôle. 
Le prix mentionné ci-dessus peut également subir des changements dus aux fluctuations du cours de la roupie 
indienne. 
 
Démarches préalables : 
- Visa pour l’Inde : n’attendez pas la dernière minute, les demandes par correspondance surtout peuvent être 
assez lentes. On ne fait plus les visas à l'ambassade de l'Inde, mais à Visa France Service Ltd 42 rues de Paradis 
75010 Paris www.vfs-in-fr.com 0821 090009 ou 08 9264 00 87, avec des services à Marseille, Bordeaux, Lyon, 
Strasbourg, Toulouse, Lille et Nice. Prévoir que son passeport ait six mois de validité et encore trois pages 
vierges. 
- Côté bagages : la limite pour l’Inde est fixée à 20 kilos par personne.  
 
Contact/informations : 
Mohan’s Adventure ,  
 Chitra Cinema, NH 58, Railway Road, Haridwar, Uttarakhand 249401, Inde 
+91 1334 220 910 
mohansindia@gmail.com 
En cas de besoin, traduction ou information en français, Laurence et Benoit se tiennent à votre disposition, au 
+33.698.92.11.09 
ayur_om@yahoo.fr 
 
 

mailto:mohansindia@gmail.com
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