
 

 

 

 

 

 

 

Février 2018 

Une expérience hors normes qui vous marquera à jamais ! 

 

 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

Pour vivre cette aventure extraordinaire, j’ai besoin d’au moins sept volontaires : en ferez-vous partie ? 

Pour avoir voyagé 11 fois en Inde, et connaissant bien Varanasi, j’ai choisi la période de Février qui est à la fois 

clémente et ensoleillée : En février, la température oscille entre 12 et 28 degrés. 

Les conditions seront donc idéales pour que nous profitions pleinement de cette expérience exceptionnelle. Je vous 

prépare un programme avec plus de 50 heures de pratiques et d’enseignements comprenant du Hatha Yoga, du 

pranayama, une initiation aux pratiques solaires et des enseignements philosophiques qui s’appuient sur des textes 

traditionnels authentiques.  

Ce séjour est une opportunité unique de vivre en pleine immersion dans le Yoga et c’est grâce à ce genre d’expérience 
que se réalisent  les plus belles transformations : votre pratique du Yoga ne sera plus jamais la même !   

 

 

Un séjour inoubliable au cœur du YOGA. 
Varanasi - India – 



 

 

Varanasi 

Varanasi (ou Bénarès) est une ville sacrée, un lieu absolument envoûtant ; la frénésie religieuse a encore plus sa 

pla e i i ue 'i po te où ailleu s e  I de et ’est pa fois du g a d spe ta le… Da s le petit o de des o ageu s, 
Varanasi est auréolée d'une aura mystique. Il y a VRAIMENT une "énergie" unique dans cette ville : Autant le dire, on 

est se ou s…  D'a o d le ôt  BD a e  ses palais d atis, o e eflets d'u e sple deu  d'a ta . La lu i e 
brumeuse du petit matin qui semble isoler la ville.  Ensuite le spectacle le long des ghats, ces escaliers qui longent le 

Gange sur près de 7 km. On y vient pour prier, se laver (se purifier), se raser (les femmes pèlerins font don de leurs 

cheveux au fleuve), jouer au cricket, laver son linge, faire l'aumône aux sadhus, pratiquer le yoga, faire sécher des 

bouses de vaches... ou regarder ce cirque coloré. On y entend pêle-mêle de la musique pop hindi, le bruit des 

o ues et des lo hes agit es lo s des p i es, ef, u  t u  de fou…    

Le lieu de résidence 

Nous résiderons probablement dans une guest-house confortable  et calme en chambre double ou triple  ou en 

chambre simple (avec supplément). Nous nous trouverons non loin du Gange et de tous les autres endroits les plus 

fantastiques de la ville Sainte : Cela sera parfait dans le ad e d’u  stage de Yoga ! A Varanasi, je connais pas mal de 

pe so es et e  pa ti ulie  Ra esh ui s’est toujou s o t  atte tif, ho te et ie eilla t : ’est u e pe so e 
que je connais bien et que nous payons pour contribuer et faire en sorte que vous puissiez vivre un séjour dense et 

inoubliable. 

  

 



 

Détail du voyage :   période de vacances scolaires de la Zone A ( 10 au 25 Février) 

 

Mercredi 14 Février :  départ de Lyon en matinée 

Arrivée à New Delhi dans la nuit du mercredi au Jeudi  

Jeudi 15 Février : T a sfe t e s l’a opo t Natio al de Ne  Delhi pou  u  ol de h  e i o  ; arrivée 

e  fi  de ati e à l’hôtel. 

 D jeu e  à h  puis epos jus u’à h  

 18h00 : Bienvenue pour votre premier rituel au bord du Gange ! 

Vendredi 16 Février : et jus u’au e d edi  Février inclus) Début du stage et du programme quotidien. 

Samedi 24 Février : Retour en soirée à New Delhi, puis dans la nuit du samedi au dimanche, nous 

p e d o s l’a ion de retour pour LYON. 

Dimanche 25 Février : Par le jeu du décalage horaire, nous arriverons à LYON en début de matinée! 

 

 



 

Programme quotidien :   (*)     du 15 au soir au 23 Février inclus 

Nous vivrons au rythme du soleil qui se lèvera vers 06h30, le lever du soleil à Varanasi est un moment absolument 

envoûtant : ’est u  peu o e si ous ous t ou io s da s u  e d oit isol  du o de, u  lieu ho s du te ps, ho s 
de l’espa e, u  lieu u i ue… 

Outre le Hatha Yoga, la méditation et  les pratiques solaires,  je vous transmettrai des enseignements sur la 

philosophie du Yoga. Ces enseignements  sont habituellement dispensés à deux types de pratiquants : ceux et celles  

ui se desti e t à l’e seig e e t du Yoga  et ceux qui souhaitent intégrer plus profondément le Yoga dans leur vie. 

05h30:    Lever 

05h45 :  Nous nous déplacerons au bord du Gange, nous le traverserons en barque dans la 

nuit silencieuse jus u’à la i e oppos e où, les pieds da s le sa le ous serons à 

l’heu e pou  ot e rendez-vous avec celui qui nous éclaire. 

06h30 :   Observation solaire ou simple contemplation. 

07h15 :   Hatha Yoga 

A l’o asio  de la méditation matinale, puis de la séance de Hatha Yoga, nous 

réviserons tous les fondamentaux : maîtrise de la respiration Yoguique complète, 

techni ues de o t ôle de l’ e gie itale, e t e  e  o ta t avec son essence divine 

pendant les postures (attitude posturale), la marche méditative, la pratique de la 

plei e o s ie e…    

09h15 :  Nous et a e so s le Ga ge, pou  selo  l’hu eu  et/ou les o ditions nous pourrons 

partager un thé, marcher le long des ghats ou encore rentrer nous reposer. 

10h30 :   Pause – Repas  . 

11h30 à 12h30 :  Enseignement philosophie du Yoga 

12h30 à 18h00:   Ressourcement – temps libre  (opportunité de rentrer en contact avec la vie 

Varanasienne et ses habitants) ou entrevue individuelle.  

18h00:  En alternance 1 jour sur 2 :  

Puja au bord du Gange (rituel)  ou enseignement  et méditation. 

 19h30 :   Fin de journée – Temps libre et repas. 

Pendant le séjour, nous visiterons Sarnath à 10 kms, lieu saint Bouddhiste où le Bouddha a dispensé ses premiers 

enseignements, puis nous visiterons également la communauté des missionnaires de la charité où l’asso iatio  fait 
un don chaque année.  

(*) Ceci est une idée du programme qui vous attend – Il pourra être réadapté en fonction des opportunités qui se 

présenteront – En tout état de cause, la densité du stage restera la même ! 

Programme de philosophie 

● u’est-ce que le Yoga ? ● L’e seignement selon la tradition ● Les maîtres historiques ● notions philosophiques de 

base  ● Méditation et spiritualité ●  La progression du Yogi ● Les trois corps et leurs fonctions ● Les chakras  ●  Les 

quatre voies du Yoga ●  La voie royale et les sept étapes ●  Les grands principes du Hatha Yoga ●  La spécificité des 

asanas (postures) ● Le pranayama ●  L’ali e tatio  sai e ● Les exercices de purification du corps  



 

 

Coût du stage :   

1 59  €u os o p e a t : 

- 1 190 €uros dont le paiement échelonné est possible en plusieurs h ues d’a a e  à  h ues, le 

dernier étant encaissé avant le départ en Inde). 

- 4  €u os ue ous gle ez e  oupies i die es ap s a oi  p o d  au ha ge une fois arrivé à Varanasi 

et ce, afin de faciliter le règlement des transferts et de l’h e ge e t.    

 

Le coût du stage comprend : 

- l’e seig e e t dispensé par François Yogesh. 

- La rémunération des enseignants Indiens pour le Hatha Yoga  

- La rémunération de Ramesh (guide et aide tout au long du séjour) 

- Une place d’honneur réservée par François Yogesh u  soi  pe da t la o ie d’off a de au GANGE. 

- la p ise e  ha ge totale ou pa tielle selo  o e de pa ti ipa ts  des f ais de o age et de s jou  de l’e seig a t 
et du manager de groupe. 

- l’h e ge e t. 

- Deu  epas d’ho eu  offe ts pou  tout le g oupe ! 

- Les balades matinales sur le Gange pou  passe  d’u e i e à l’aut e pou  les p ati ues de Yoga. 

- les f ais de t a sfe t A/R de l’a opo t de Va a asi au e t e de la ille p s de l’h e ge e t. 

-  le temps passé à l’o ga isatio  elle-même avant et pendant le séjour. 

Bref, on met le paquet pour que ce soit pour vous un séjour vraiment inoubliable. 

 

Le montant du stage ne comprend pas :  Les illets d’a io  AR Lyon – New Delhi et les vols internes AR Delhi-

Varanasi,  le transport de/vers Sarnath, les repas, la rémunération de tout autre guide  local (en dehors de Ramesh), 

les éventuelles assurances relatives au voyage que vous voudriez prendre ou pas et enfin toutes les dépenses 

engagées qui ne sont pas directement citées plus haut comme étant comprises.   

  



 

Conditions et pré-requis :  

- A a t toute hose, il faut i p ati e e t o p e d e ue e s jou  ’est pas u  o age tou isti ue, ’est u  stage 
d’app ofo disse e t du Yoga et vous devez avant tout vous sentir capable de vous établir en toutes circonstances 

dans le contentement, quelles que soient les circonstances extérieures.  

- La ie e  g oupe i pose de s’adapte  et la pe so e ha g e de la oo di atio  du g oupe sera sans doute parfois 

amenée à prendre des décisions pour servir en priorité le groupe et le bon déroulement du programme :  

- il faut t e dispo i le e tale e t pou  a epte  de i e l’e p ience pleinement, avec confiance et en se 

montrant solidaire lorsque nécessaire. 

-  Une réunion est organisée pour vous présenter ce séjour et répondre à vos questions : la présence de chaque 

personne intéressée est souhaitée. Pour les personnes extérieures à Lyon, vous pourrez vous connecter par un 

système de visio-conférence. 

Il faut t e titulai e d’u  passepo t e  ou s de alidit  et ala le e o e au oi s  ois à la fi  du s jou .  

Il est utile de consulter son médecin pour faire le point sur vos vaccins et votre aptitude physique à participer à un 

tel voyage.  

 

Vivre des choses merveilleuses et changer son destin,  

 c’est simplement une décision! 
 


