Le
Ladakh
Situé sur la pointe nord de l’Inde, à plus de 3500 mètres d’altitude, ce « paradis des photographes » se niche
entre deux des plus hautes chaînes montagneuses du monde, le Karakoram et la chaîne de l’Himalaya. Terre
spirituelle, consacrée par les saints bouddhistes, les mystiques, les gurus, les érudits, le Ladakh, par son
isolement, a permis la préservation d’un mode de vie ancestral.
Ses paysages lunaires, son climat désertique et ses oasis éparses sont d’une beauté indescriptible.
Voyager au Ladakh c’est s’ouvrir à ses mystères et se laisser immerger dans un univers qui fascine par sa
richesse culturelle et qui émeut par la gentillesse de sa population.
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Voyage Initiatique et Bien-être dans le Petit Tibet

Votre Voyage

Vous aimerez :

Ce voyage initiatique vous emmènera à la
découverte de l’école de vie himalayenne ainsi
que de votre vraie nature à travers un séjour au
cœur des lieux sacrés de l’Himalaya.
Par des ateliers de reïki et d’auto-massage, avec
le soutien de traditions ancestrales qui relient
le bien-être du corps et de l’esprit, vous serez
amenés à vous sentir plus proche de vousmême en vous ouvrant tout naturellement au
monde et aux autres.
Une séance chamanique et un rituel de
protection vous seront également proposés,
ce qui vous permettra de poser des questions
concernant votre chemin personnel et spirituel.
Laissez-vous inspirer sur le toit du monde avec
ce voyage unique et mémorable!

Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

Participer à une session chamanique avec un
chamane tibétain,
Pratiquer la méditation dans des lieux sacrés,
Suivez des enseignements de reïki et d’auto
massage lors d’ateliers quotidiens,
Découvrir d’anciens monastères construits sur
des sites d’exception,
Découvrez les paysages uniques de la vallée de la
Nubra,
Rencontrer un maitre tibétain et vivre un rituel de
protection,
Etre guidé par Tendrel Travel et son encadrement
bienveillant,

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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Pratique du Reïki Usui Traditionnel
avec Matthieu Pédurthe

Pratique de l’auto massage et du
massage avec Cédric Clavé

La culture philosophique et religieuse
traditionnelle japonaise empreigne cette pratique
de développement personnel et d’éveil spirituel,
dont l’objectif est d’atteindre la Paix Intérieure.

La pratique du massage permet de détendre,
de relancer les énergies, d’évacuer les émotions
négatives qui nous empêche d’avancer. Les
massages sont établis en fonction du besoin de
chaque personne qui souhaite bénéficier de cet
science ancestrale.

La pratique d’exercices respiratoires, méditatifs
et posturaux, en s’appuyant sur des principes de
vie et des prières japonaises ancestrales, vous
permettra de vous découvrir petit à petit et ainsi
vous libérer des blessures archaïques qui viennent
« dicter » un comportement de peur, de colère, au
lieu de rester dans une relation à soi.
Atteindre la paix intérieure, c’est permettre à
notre corps physique de ne plus exprimer notre
non-écoute de nous-mêmes, de nos émotions,
de notre sagesse, en apaisant notre âme. Ainsi,
Corps, Âme et Esprit sont enfin réalignés, formant
un ensemble, un Être éveillé. Que vous soyez déjà
initié ou non, ça ne posera aucun problème, car
l’approche permettra à chacun de se reconnecter
véritablement au Reïki et aux forces de la Nature.

Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

La pratique de l’auto massage, permet de relancer
les énergies dans le corps mais aussi de dénouer et
détendre les muscles. Il existe différentes façons de
pratiquer l’auto massage, tant dans la posture des
mains que dans la façon de pratiquer.
Dans les ateliers massages et auto-massages,
vous apprendrez les techniques de bases pour le
positionnement des mains. Vous serez amenez à
vous écouter mais surtout a écouter vos ressentis.
Vous apprendrez à construire des massages pour
vous ainsi que à les adapter au mieux aux besoins
de celui ou celle que vous masserez.

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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Itineraire
Jour 1 : Arrivée à Delhi.
Lundi 29 août 2016
Arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel

Jour 2 : Delhi. Leh.
Mardi 30 août 2016
Départ très tôt de Delhi en avion pour le Ladakh, « le
petit Tibet », une expérience spectaculaire avec ce vol
surplombant l’Himalaya.
A votre arrivée à Leh, direction votre guesthouse
pour vous installer. Cette première journée sera
consacrée à votre acclimatation à l’altitude. Une
journée sous le signe du repos en profitant du soleil et
de l’époustouflante beauté des paysages himalayens.
Pendant cette journée, vous vivrez vos premières
rencontres avec vos hôtes et votre guide qui vous
présentera votre voyage.

Jour 3 : Leh.
Mercredi 31 août 2016
Aujourd’hui, vous commencerez la journée avec une
première approche de la spiritualité japonaise, le
Shinto, base de l’apprentissage du Reïki, guidés par
Matthieu.
Puis, vous découvrirez le patrimoine de la vieille ville de
Leh avec son dédale de ruelles et de temples cachés en
commençant par le temple Tsemo qui domine Leh. Ce
temple est un lieu important dans la culture locale car
il abrite des divinités aux effets protecteurs puissants.
Au sein du temple Tsemo, vous participerez à un rituel
de protection conduit par l’un des moines du temple.
La philosophie bouddhiste stipule que nous sommes
les seuls à même de surmonter nos propres peurs
et souffrances. Ce rituel de protection a pour but de
fournir un environnement de confiance afin que vous
puissiez trouver en vous les ressources nécessaires au
dépassement de ces souffrances.

Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

L’après-midi, vous partirez à la rencontre d’un
médecin tibétain (Amchi) pour une consultation
en médecine traditionelle tibétaine. A travers cette
expérience, vous découvrirez les bienfaits de cette
science vieille de 2 500 ans qui rétablit l’équilibre
mental et physique par le biais de remèdes naturels.
En fin d’après-midi vous profiterez d’un atelier
d’auto-massage avec Cédric, suivi d’une séance de
méditation avec Matthieu

Jour 4 : Leh. Hemis. tiksey.
Jeudi 1er septembre 2016
Après votre méditation guidée quotidienne, vous
partirez sur une magnifique route bordée de stupas
pour découvrir le monastère d’Hemis, blotti au fond
d’une gorge. Haut lieu du bouddhisme tibétain
au Ladakh, il commémore la naissance du Guru
Rinpoche, ou Padmasambhava, sage tibétain ayant
introduit le bouddhisme au Tibet. Padmasambhava,
considéré comme le second Bouddha, est une figure
emblématique dans la communauté bouddhiste à la
fois pour sa dimension humaine et culturelle, mais
surtout pour son rôle de maitre spirituel. Ici, vous
profiterez d’une séance de méditation pour vous
imprégnez des energies sacrées du lieu.

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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Dans l’après midi, vous vous dirigerez vers Tiksey, un
monastère semblable au Palais du Potala de Lhassa
au Tibet. Ce complexe monastique majestueusement
perché domine la rivière de l’Indus et abrite une
impressionnante statue du bouddha du futur dont la
pureté de son regard invite au recueillement intérieur.
Un site somptueux, rendant compte des merveilles
architecturales du Tibet et offrant une vue splendide
sur la vallée.
En fin d’après-midi, rencontrez le Reïki et profitez,
ensuite, des bienfaits de l’auto-massage.

Jour 5 : Leh. Choglamsar.
Vendredi 2 septembre 2016
Au lever, profitez de votre séance de méditation dans
la voie du Reïki.
Ce matin, vous aurez le privilège d’assister à une
session chamanique : une expérience humaine très
intense !
Chamanes dans la tradition himalayenne, les lhamos
sont de puissants guérisseurs et de fins divinateurs.
Consulté à titre d’oracle ou comme guérisseur, les
lhamos peuvent vous aider à répondre à certaines de
vos interrogations.
Après avoir effectué des pratiques de purification, le
chamane entre en transe et se connecte aux énergies
des déités. Connecté à ces énergies, le chamane crée
un espace sacré pour la guérison et la divination. Par
des questions simples et directes, vous serez alors
invités à entrer en contact avec le chamane…
Puis, direction le village tibétain de Choglamasar où
vous déjeunerez dans la famille de Tashi. Avec le papa
de Tashi, vous confectionnerez des drapeaux à prières
grace à un bloc d’impression unique appartenant à la
famille. Vous visiterez également la résidence du Dalai
lama. En ce lieu, vous serez invitez à réaliser une «Kora»
marche méditative autour des stupas encore appelés
chortens. Ils furent inaugurés par le Dalai Lama et
symbolisent l’esprit du Bouddha et les différentes
étapes de la progression vers l’éveil. Consacrés d’objets
saints, ces reliquaires transmettent la bénédiction du
Bouddha.

Jour 6 : Leh. Alchi. Timosgam
Samedi 3 septembre 2016
Le matin, pratique du Reïki et de la méditation.
Puis, départ de Leh pour le bas Ladakh en longeant la
vallée de l’Indus dans un enchainement de plateaux
désertiques et d’immenses gorges.
Vous arrivez à l’Oasis d’Alchi, un des sites les plus
anciens du Ladakh, qui représente le couronnement
de l’art Indo-tibétain. Vous serez émerveillés par les ses
temples splendides, érigés dans la plaine, qui abritent
des fresques et sculptures créées par des artistes venus
du Cachemire. Datant du 12ème siècle, Alchi est classé
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans l’après-midi, vous profiterez d’une très belle
balade pour découvrir le village d’Alchi et ses temples
cachés dont le temple de Tsa Tsa Puri qui abrite une
représentation unique du puissant mandala du
Kalachakra. Un temple à puissante énergie.
En fin d’après-midi, direction Timosgam où vous
profiterez de votre atelier de massage en extérieur.
Reposés, vous passerez la nuit dans votre hôtel à
Timosgam.

Le soir, atelier quotidien de massage.
Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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A votre arrivée, vous visiterez le village de Sumur avec
ses stupas et murs de « mani » et ses maisons anciennes.
Le soir, atelier de massage, suivi des enseignements et
de la pratique du Reïki.

Jour 9: La vallee de La nubra
Mardi 6 septembre 2016
Le matin, enseignements et pratique du Reïki.

Jour 7: Timosgam. lamayuru. Leh
Dimanche 4 septembre 2016
Au lever, vous profiterez de votre pratique quotidienne
du Reïki en exterieur.
Aujourd’hui, vous faite route en direction de paysages
lunaires pour découvrir un des plus vieux monastères
du Ladakh, fondé au 10ème siècle : Lamayuru. Le site
est absolument grandiose et sera l’occasion d’une belle
marche, Lamayuru surplombe en effet un ancien lac
asséché depuis des centaines d’années et domine le
village au fond de la vallée. Vous rencontrerez un des
Yogis du centre de retraite qui réalisera un rituel de
Chod selon les traditions tibétaines.
Après-midi libre pour découvrir l’artisanat local.
En fin d’après-midi, route de retour sur Leh.

Aujourd’hui vous visiterez Diskit et son imposante
statue de Maitreya ( Bouddha du futur) inaugurée en
2010 par le Dalai Lama. Pour le déjeuner, vous serez
attendus dans une famille Ladakhie pour découvrir les
spécialités locales avant de partir visiter les fameuses
dunes de sable de la vallée de la Nubra. Profitez d’une
séance de méditation dans ce paysage splendide!
En fin d’après-midi, atelier de massage.

Jour 10: La vallee de La nubra
Mercredi 7 septembre 2016
Le matin, Reïki.
Le matin, découverte du lac sacré de Yarab Tso. La
légende locale raconte les visions de certains pèlerins
dans les fin mouvements des ondes du Lac... Un lieu
à l’énergie sacrée particulièrement apaisant. Retour
sur Leh dans l’après midi. Au passage du col, vous
accrocherez les drapeaux à prières confectionnés avec
le père de Tashi pour offrir vos souhaits de bonheur et
un message de paix à l’humanité entière.
Le soir, pratique quotidienne de massage et d’automasssage.

Jour 8 : la vallee de La nubra
Lundi 5 septembre 2016
Départ pour 3 jours dans la vallée de la Nubra. Isolée
du reste du Ladakh par le col du Khardongla et située
dans la région nord du Ladakh, la vallée de la Nubra est
étonnamment fertile grâce à un micro climat propice à
l’agriculture.
Ancienne route de commerce importante, se trouvant
au sud de la Route de la Soie, cette vallée possède
encore de nos jours les empreintes de ses activités
commerciales passées. En témoigne la présence des
chameaux de Bactriane qui arpentent les dunes de
sable dans l’étendue sauvage de la vallée de Shyok…
Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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Jour 11 : Leh. Delhi.
Jeudi 8 septembre 2016
Vous quitterez le Ladakh en avion pour partir découvrir la capitale captivante de l’Inde, New Delhi.
Découverte de Gurudwara Bangla Sahib, le temple Sikh de Delhi, reconnaissable à son superbe dôme doré. Dans
ce lieu sacré vous boirez l’eau de la source, à l’origine de guérisons miraculeuses.
Le temple Hindou de Birla Mandir vous ravira par ses couleurs chatoyantes. Il fut dédié à la déesse Lakshmi.
Gandhi accepta de l’inaugurer à la seule condition que tous, notamment les intouchables, puissent y pénétrer.
Une plaque à l’entrée rappelle cette promesse.
En fin de journée, découverte de Delhi Haat, bazar du coeur vibrant de Delhi.

Jour 12 : Delhi. FRANCE
Vendredi 9 septembre 2016
Journée supplémentaire à Delhi prévue en cas de retard ou d’annulation sur le vol Leh/Delhi essentiellement
dus aux conditions météorologiques. Le soir transfert pour l’aéroport international pour votre vol retour vers la
France...

Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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Details
Date

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Du 29 août au 9 septembre 2016

Hébergement

Prix

L’hébergement se fera en hôtel 3*** à Delhi.

1680 euros par personne

En Guesthouse à Leh et dans la Nubra

Ce que le prix comprend

En hôtel 2**à Timosgam.

Transport

Pension complète au Ladakh en chambre
double tout au long du circuit.

En Avion de Delhi à Leh et de Leh à Delhi.

Les vols Delhi/ Leh/Delhi.

En Taxi 4*4 confortable au Ladakh.

Un guide francophone du J2 au J10.

Plus d’informations

Un guide anglophone en apprentissage du
français le J1 et J11-J12.
Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel
jusqu’à l’hôtel/aéroport.

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.

Tous les transports sur le circuit.
Les donations aux personnes ressources.
Les entrées sur tous les sites mentionnés dans le
programme.
Les permis pour visiter certaines régions du
Ladakh.

Ce que le prix ne comprend pas
Les vols internationaux France/ Delhi.
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 repas à Delhi.

Inscription et informations:
info@tendreltravel.com
www.tendreltravel.com

Dates :
Du 29 août au 9 septembre 2016
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