
Au cœur des traditions sacrées

Au cŒur de l’Inde sacrée 
Méditation, rites de passage & voyage spirituel au nord de l’Inde,

sous la guidance de Martin Bilodeau



Par sa diversité culturelle et pour son ancrage 
spirituel, l’Inde du Nord propose un cocktail 
fascinant de lieux à visiter. Commencez par Delhi où 
fourmillements et agitation vous plongeront au cœur 
de la culture indienne : vendeurs ambulants, rickshaws, 
vaches déambulantes dans les rues... 

Vous oublierez bien vite l’agitation de la capitale 
en  visitant Amristar, ville sacrée et centre spirituel 
et culturel sikh sans oublier Dharamsala, lieu de 
résidence de Sa Sainteté le Dalai Lama... bien d’autres 
merveilles  sont à découvrir !

Aux côtés de Martin Bilodeau, vous serez guidés dans 
un programme de méditation et d’enseignements 
bouddhistes pour retrouver le sens sacré de votre 
existence. Ce séjour inclus également deux rites de 
passage Renaissance Spirituelle & Rencontre avec votre 
Guru, pour intégrer vos réalisations et permettre 
une transformation en profondeur. Ces rites vous 
permettront de renaître à votre vie spirituelle et de 
trouver en vous la force de votre “guru”, guide intérieur.

Découvrir le temple d’or, temple le plus sacré dans 
la tradition sikh.

Séjourner à Dharamshala, et randonner dans 
l’Himalaya. 

Prendre part aux enseignements de Sa Sainteté le 
Dalaï Lama.

Découvrir la médecine tibétaine lors d’une 
consultation holistique.

Pratiquer le Chöd avec un Yogi.

Renaître spirituellement et trouver votre guide 
intérieur aux côtés de Martin Bilodeau.

Votre Voyage

Vous aimerez :
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Jour 1: Québec. Delhi.
Mardi 27 février 2018.

Arrivée à Delhi dans la soirée et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Delhi. Dharamshala.
Mercredi 28 février 2018.

Au lever, première séance de méditation guidée 
et d’enseignements par Martin Bilodeau avant de 
prendre la direction de Dharamshala, la cité des 
Tibétains. Dharamshala, c’est le refuge en Hindi,  un 
lieu de paix et de sérénité pour les Tibétains et les 
voyageurs du monde. Installation à l’hôtel et première 
rencontre avec la communauté tibétaine. 

Puis vous participerez avec les Tibétains à la Kora, 
marche méditative autour du temple et de la résidence 
du Dalaï Lama pour vous laisser imprégner de l’énergie 
des lieux.

En fin de journée, vous profiterez d’une nouvelle de 
séance de méditation de groupe.

Jour 3 : Dharamshala.
Jeudi 1er mars 2018.

Nouvelle séance matinale de méditation et 
d’enseignements aux côtés de Martin Bilodeau.

Direction le temple de Nechung, abritant l’oracle d’Etat 
des Tibétains, visite de la bibliotèque tibétaine et de 
son intéressant musée regroupant des pièces rares 
venant du Tibet.

Puis découverte du Men Tse Khang, l’institut de 
médecine tibétaine où vous pourrez alors rencontrer 
un docteur en médecine traditionnelle tibétaine pour 
une consultation holistique. À travers cette expérience, 
vous découvrirez les bienfaits de cette science vieille 
de 2500 ans, qui rétablit l’équilibre mental et physique 
par le biais de remèdes naturels.

Itinéraire
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Vous aurez ensuite le privilège d’explorer le centre de 
Travail et d’Archives Tibétaines au cœur de la librairie du 
même nom. Avec plus de 80 000 ouvrages, documents 
et manuscrits ce centre culturel est considéré comme 
l’un des plus importants de la tradition tibétaine dans 
le monde.

Pour bien terminer cette journée, vous bénéficierez 
d’une séance de méditation sous la guidance de 
Martin Bilodeau.

Jour 4 : Dharamshala.
Vendredi 2 mars 2018.

Au lever, séance quotidienne de méditation guidée et 
d’enseignements par Martin Bilodeau.

Vous aurez le privilège d’assister aux enseignements 
du Dalaï Lama* donnés en l’honneur de la dernière 
grande journée de prière du Festival Monlam. 

Ce festival est l’un des plus grands rassemblements 
religieux tibétains. Durant 10 jours, les moines et 
la communauté tibétaine mettent leur vie entre 
parenthèses pour se consacrer à la prière, à l’étude 
philosophique et aux enseignements. Ce festival 
commémore la victoire spirituelle du Bouddha sur 
l’ignorance, la colère et l’avidité.

Durant cet enseignement, vous pourrez ressentir la 
ferveur des dévots tibétains et de la communauté 
locale. 

Entourés de fidèles, vous assisterez aux prosternations 
des Tibétains appelées « Kjangchnag »   : debout, les 
mains jointes au-dessus de la tête qui descendent 
successivement au niveau de la gorge et de la poitrine, 
le corps doit s’incliner jusqu’à ce que genoux, coudes et 
front touchent le sol. Ces prosternations sont symbole 
de l’humilité et visent à mettre de côté son ego. 
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Elles sont aussi signes de reconnaissance, de respect et 
de confiance envers le Bouddha et ses enseignements.

Au coucher, nouvelle session de méditation avec 
Martin Bilodeau.

* Les dates des enseignements peuvent être amenées à 
subir des changements selon la volonté de Sa Sainteté le 
Dalaï Lama. Nous ferons le nécessaire pour réorganiser 
votre itinéraire en fonction des éventuelles modifications.

Jour 5 : Dharamshala. 
Samedi 3 mars 2018.

Après votre séance matinale de méditation et 
d’enseignements, vous découvrirez l’Institut 
Norbulingka avec ses jardins ombragés, ses cascades 
dans le style japonais. Norbulingka a été fondé en 
1988 dans le but d’enseigner et de préserver l’art 
traditionnel tibétain dans le domaine de la sculpture 
sur bois, de la fabrication de statues, de Thangkas et 
de broderies.

Son temple central est inspiré de la résidence d’été
du précédent Dalaï Lama. Vous découvrirez l’art de la
fabrication des statues, des peintures religieuses en
visitant les différents ateliers.

L’après-midi vous participerez à votre premier rite 
de passage : renaissance spirituelle.

Ce rite vous permettra de vous libérer des blessures 
et des émotions refoulées pour retrouver la paix et la 
vitalité en vous. Ce processus puissant se vivra à travers 
des méditations, des techniques énergétiques et la 
respiration holotropique “rebirth” qui sera au coeur 
du processus. Le “rebirth” repose sur une technique 
de respiration “connectée” qui vise à libérer les 
traumatismes refoulés. 

Respirer provoque un “cycle énergétique” d’environ 
une heure, qui s’accompagne d’une profonde 
détente du corps. Cet état permet l’émergence de 
mémoires enfouies et la prise de conscience des 
tensions accumulées souvent depuis la naissance et va 
permettre de les dépasser. 

Cette pratique est basée essentiellement sur le souffle 
et elle a pour autre effet de réveiller la kundalini et 
atteindre des états d’extase.

Vous terminerez cette journée sur une nouvelle séance 
de méditation avec Martin Bilodeau. 
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Jour   6 : Dharamshala. Triund.
Dimanche 4 mars 2018.

Aujourd’hui, après votre méditation et vos 
enseignements matinaux, vous partirez pour Triund, un 
col situé à un peu moins de 3 000 mètres d’altitude qui 
domine la région de McLeod. Ce trek vous emmènera 
jusqu’aux sommets enneigés et vous permettra de 
dominer les vallées des contreforts
himalayens. 

Les paysages sont sublimes et la marche dans ces 
lieux sacrés permet une méditation tout au long de la 
randonnée.
Arrivés au sommet, si les conditions y sont favorables, 
vous accrocherez des drapeaux à prières. Ces drapeaux 
sont hissés en haut des cols ou sur les sommets pour 
que le vent emporte avec lui leurs formules sacrées 
dans toutes les directions et vers tous les êtres. Ils 
transmettent des vœux de paix, d’harmonie et de 
prospérité. 

Jour   7 :   Dharamshala.
Lundi 5 mars 2018.

Nouvelle session de méditation et d’enseignements 
avec Martin Bilodeau.

Vous ferez ensuite route pour l’école tibétaine du 
TCV (Tibetan Children Village), un village d’enfants 
qui a été construit pour recevoir les jeunes Tibétains 
en exil, leur donner une éducation moderne tout 
en leur enseignant leur langue, leur culture et leur 
philosophie. Vous découvrirez le village, les enfants 
et leur sourires vous laisseront un doux souvenir un 
peuple extrémement accueillant.

L’après-midi vous participerez à votre second rite 
de passage : rencontre avec votre Guru.

Cette pratique spirituelle est inspirée de la pratique 
connue sous le nom de « Guru Yoga ». Ce terme sanscrit 
signifie “le maître intérieur” et vise l’union de l’esprit 
avec l’essence spirituel qui est en soi. 
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La pratique du  Guru Yoga  permet de s’ouvrir et de 
s’identifier à la nature pure de son être. Elle permet 
également de réduire l’influence de l’ego, d’éliminer 
l’angoisse existentielle et d’éliminer les compulsions 
de toutes sortes. Ce rite éveillera le meilleur en vous et 
vous permettra de trouver un refuge de paix et de joie 
indestructible en vous-même.

En fin de journée, vous profiterez d’un temps de 
méditation aux côtés de Martin Bilodeau. 

Jour 8 :   Dharamshala.
Mardi 6 mars 2018.

Journée sous le signe de la méditation à l’ashram 
d’Osho (ou au centre Tushita selon les disponibilités) 
avant de repartir, dans l’après-midi, vers la retraite d’un 
ermite institué par le Dalaï Lama, avec lequel vous 
pourrez échanger autour de la philosophie bouddhiste 
et de son application dans la vie quotidienne. Si vous 
le souhaitez vous pourrez prolonger la balade jusqu’au 
petit village de Naddi et y admirer la lumière du soleil 
sur les montagnes.

Jour 9 : Dharamshala. Bir.
Mercredi 7 mars 2018.

Aujourd’hui, après votre session quotidienne de 
méditation et d’enseignements, vous prendrez la 
route pour Bir où vous serez reçus dans le monastère 
de Sherabling. 

En ce lieu empreint de sérénité, vous aurez le privilège 
d’être accueilli par un yogi, être d’exception tourné 
vers la pratique spirituelle, qui réalisera la pratique du 
Chöd.

Cette pratique a pour vocation de diminuer 
l’attachement à son ego et ainsi réduire ses influences 
négatives. Par ce rituel, le pratiquant offre à son corps 
et à ses démons intérieurs, c’est-à-dire ses fabrications 
mentales. De ce rituel, s’ensuit un vide qui libère 
l’esprit et fait entrevoir sa vraie nature. Le yogi vous 
accompagnera tout au long de cette expérience.

Vous terminerez cette journée par une méditation en 
groupe avec Martin Bilodeau.
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Jour 10 : Bir. Dharamshala.
Jeudi 8 mars 2018.

Session matinale de méditation et d’enseignements 
en groupe sous la guidance de Martin Bilodeau. 

Puis vous prendrez la direction du temple de Baijnath,  
situé à côté de la ville du même nom. Il est dédié au 
Dieu Shiva et a été construit au 13ème siècle dans un 
style architectural typique indien. Il rend hommage 
à la représentation Shiva Vaidyanath, dédiée à la 
physique; les eaux des bassins sont appréciées pour 
leurs propriétés curatives pour tous les problèmes liés 
à la digestion.

Après la visite, vous prendrez la route pour Dharamshala, 
où, en fin d’après-midi, vous bénéficierez d’un nouveau 
temps de méditation avec Martin Bilodeau.

Jour 11 : Dharamshala. Amritsar.
Vendredi 9 mars 2018.

Après votre session matinale de méditation et 
d’enseignements, vous partirez visiter Amritsar, 
connue pour la merveille architecturale de son temple 
d’or. Au cœur de la ville, les coupoles d’or du plus sacré 
des temples sikh se reflètent dans les eaux du bassin. 
C’est le grand et tolérant empereur moghol Akbar 
qui permit d’édifier cette merveille de 1588 à 1601. 
L’Adi Granth, le livre saint du sikhisme, y fut déposé 
peu après. Depuis lors, les prêtres se relaient pour 
psalmodier en continu ses textes sacrés. 
Vous participerez  avec les nombreux fidèles à l’écoute 
des récitations du livre sacré. Musique et chants 
accompagnent ces moments forts de la vie du temple.

En fin de journée, vous pourrez admirer le coucher de 
soleil sur le temple, moment fort en perspective!

Puis temps de méditation guidée par Martin Bilodeau.
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Jour 12 : Amritsar. Delhi.
Samedi 10 mars 2018.

Nouveau temps de méditation et d’enseignements en 
groupe en début de journée avec Martin Bilodeau.

Prenez part à un réel échange du cœur qui redonne 
tout son sens à la notion de « compagnon » qui 
«  partagent le pain ». Au sein du Langar Hall de la 
cantine du Temple d’Or, vous serez amenés, si vous 
le souhaitez à rejoindre la centaine de volontaires qui 
préparent jusqu’à 100 000 repas offerts chaque jour. 
Ouverte toute l’année, toute la journée et toute la 
nuit, cette démonstration du don inconditionnel est 
révélée à tous ceux qui poussent les portes de cette 
cantine extraordinaire. Apprenez le savoir faire de la 
réalisation du Dal (soupe traditionnelle de lentilles) 
dans des marmites de plusieurs centaines de litres. 

Exercez-vous à la fabrication des chapatis (galettes 
qui font ici office de pain). Réussirez-vous à suivre le 
rythme des 5 000 chapatis par heure ?

Puis derniers moments à Amritsar avant de prendre 
le train pour Delhi. Une expérience haute en 
couleurs, remplie de surprises! Une occasion unique 
et inoubliable pour vous de plonger dans la culture 
indienne : flexibilité, fourmillements, vendeurs 
ambulants… et bien d’autres choses encore qui vous 
laisseront des souvenirs plein la tête !

Arrivée à Delhi et installation à votre hôtel.

Vous finirez cette journée apaisés avec une session de 
méditation guidée par Martin Bilodeau.



Namasté, Tashi Delek 
& 

Bon Voyage!
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Jour 13 : Delhi. Agra.
Dimanche 11 mars 2018.

Après votre méditation et vos enseignements 
matinaux, vous prendrez la direction d’Agra. Vous y 
visiterez l’un des plus grands forts de l’Inde classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le fort Rouge. Il 
renferme à l’intérieur de ses murs en grès rouge la ville 
impériale, de nombreux palais féériques ainsi que les 
souvenirs de la civilisation disparue des souverains 
moghols. On dit que l’empereur qui construisit le Taj 
Mahal, après avoir été fait prisonnier par son fils dans 
le fort d’Agra, y mourut depuis un balcon où il pouvait 
admirer le palais où reposait sa femme.

En fin de journée, temps de méditation aux côtés de 
Martin Bilodeau.

Jour 14 : Agra. Delhi.
Lundi 12 mars 2018.

Aujourd’hui, après votre session matinale de 
méditation et d’enseignements, vous visiterez le Taj 
Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc se tenant 
dans un immense jardin sur la rive droite de la rivière 
Yamuna. Il fut édifié à la demande de l’empereur 
moghol Shah Jahan afin d’immortaliser son amour 
pour son épouse Mumtaz.

Réputé pour sa perfection et son harmonie, sa symétrie 
et son esthétisme, vous découvrirez l’une des sept 
merveilles du monde et l’un des plus grands joyaux 
architecturaux de l’art indo-musulman.

Puis vous reprendrez la route vers Delhi où vous 
profiterez d’une nouvelle session de méditation avec 
Martin Bilodeau.

Jour 15 : Delhi. Québec.
Mardi 13 mars 2018.

Dernier moment dans la capitale : magazinage et 
découverte de Dilli Haat, marché unique au cœur de 
la ville qui offre une jolie présentation des trésors de la 
culture indienne. Vous y trouverez une variété d’objets 
artisanaux venant de différentes régions de l’Inde.

Puis transfert pour l’aéroport international pour votre 
vol en direction de Québec.
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Carte du voyage
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Dates

Du 27 février au 13 mars 2017

Prix

1 900 euros

Ce que le prix comprend

Le logement en chambre double tout au long 
du circuit.

Les vols Delhi-Amritsar et Dharamshala-Delhi.

Un guide francophone sur tout le séjour.

Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel jusqu’à 
l’hôtel/aéroport.

Tous les transports sur le circuit en accord avec le 
programme.

Les donations aux personnes-ressources.

La présence de Martin Bilodeau tout au long du séjour.

Les frais d’entrée sur les sites mentionnés dans le 
programme.

Ce que le prix ne comprend pas

Les vols internationaux. 

Les frais de visa pour l’Inde (vous devez vous-même 
effectuer la démarche pour l’obtention de votre visa).

L’assurance annulation.

Les boissons.

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Tout ce qui n’est pas compris dans le “prix comprend”.

Hébergement

3 nuits en hôtel***** à Delhi avec petit-déjeuner.

8 nuits en hôtel** au décor tibétain à Dharamshala, 
avec petit-déjeuner et dîner.

1 nuit en monastère à Bir avec petit-déjeuner et dîner.

1 nuit en guesthouse à Amritsar avec petit-déjeuner 
et dîner.

1 nuit en hôtel**** à Agra avec petit-déjeuner.

Transport

En avion de Delhi à Amritsar et de Dharamshala à Delhi.

En taxi sur tout le reste du circuit.

Plus d’informations

L’itinéraire proposé peut être amené à être modifié en 
fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.

Les êtres d’exception que vous rencontrerez durant 
votre séjour sont parfois sollicités par la communauté 
locale, veuillez noter que votre programme pourrait-
être modifié en fonction de leurs obligations.  En cas 
d’indisponibilité, nous pourrions modifier la date de la 
rencontre ou vous proposer une alternative.

Détails


