
Voyage initiatique en Inde du Sud 

Auroville, Tiruvannamalai, Pondichéry, Mahabalipuram 

Du 1er au 12 février 2019 

Une aventure de transformation intérieure et 

d'ouverture de conscience. 

 

 

« Namasté, 

La vie m’a fait vivre un voyage initiatique, un voyage de transformation 

personnelle à travers le monde qui m’a amené jusqu’en Inde. Je souhaite 

aujourd’hui partager cette expérience et vous accompagner à vivre Votre 

voyage initiatique, un voyage au cœur de vous-même. » 

Cécile Charles, votre accompagnatrice de voyage initiatique,                                   

kinésiologue et hypnothérapeute à Montpellier. 

 

     

 



L’Inde : un voyage au bout du monde pour se rencontrer soi. 

En partant à la découverte d'une autre culture et en nous imprégnant de la 

spiritualité vivante de ce pays, l’inde nous invite à rompre avec nos habitudes, à nous 

ouvrir aux rencontres et aux imprévus. L’Inde apprend à accepter le changement et à 

vivre l’instant présent. Même si un programme est établi à titre indicatif, nous 

laisserons la magie de l'Inde nous guider. 

C’est un pays de contradictions qui nous invite à « lâcher prise » de nos croyances et 

jugements de valeurs, c’est un véritable accélérateur et transformateur de conscience, 

vers la paix intérieure et l’épanouissement de soi. 

Le voyage se fera en petit groupe afin d’être totalement immergés dans la vie de 

l’Inde et favoriser le contact avec les populations locales, nous pourrons être amenés 

à prendre les transports locaux et dormirons dans des hôtels ou guesthouses. 

                       

 

Un voyage riche en émotions et en énergie, avec au programme (à 

titre indicatif) :  

des méditations dans des hauts lieux d’énergétiques, dans des ashrams, 
des temples indous, dans le Matrimandir à Auroville, participations à des 
cérémonies védiques.  

 des visites culturelles, des balades, des rencontres, découverte de la ville, 
marchés, temples : Auroville, Pondichéry, Tiruvannamalai, Mahabalipuram… 

 2 jours de méditation, yoga doux et satsang (enseignements d’éveil de 

conscience) avec Tilicho 

 des ateliers/soins d’harmonisation et d’équilibrage énergétique pour le 
bien-être de chacun tout au long du séjour, donnés par Cécile Charles 

des repas végétariens, des massages ayurvédiques … 

 une immersion dans la vie locale pour connecter à l’« âme » de l’Inde 



Tiruvannamalai, haut lieu spirituel et énergétique  

Haut lieu spirituel, situé au pied de la montagne la plus vénérée de l’Inde,  la 

montagne sacrée de Shiva, l’Arunachalla. Son ascension permettrait 

d’accéder à l’illumination puisqu’elle est considéré par les Indiens comme 

étant le cœur spirituel de la Terre.  Nous gravirons ce mont sacré et méditerons 

dans l’ashram de Ramana Maharshi, l’un des plus grands maîtres spirituels indiens.  

Peut-être pourrons-nous recevoir le darshan de Shiva Shakti, une femme à l’énergie 

et au regard transformateur. Nous baignerons dans cette énergie d’éveil de la 

conscience qui attire des voyageurs spirituels du monde entier. 

 

           

 

 2 jours de Méditation, Yoga doux et Satsang avec Tilicho  

Un satsang est un enseignement spirituel d’ouverture de conscience 

Tilicho s’est éveillée en 1998 et habite depuis 12 ans à Tiruvannamalai. Elle nous 

enseignera comment être Soi tout naturellement, pour comprendre et exprimer sa 

véritable nature. 

http://www.tilicho.fr/biographie.html 

 

     

http://www.tilicho.fr/biographie.html


Auroville 

C’est une cité expérimentale unique au monde. Elle a pour vocation d’être « le lieu 

d’une vie communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre 

en paix, dans une parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques 

et nationalités ».  

- Visite et participation à la vie de la cité 

- Rencontres et partages avec les auroviliens,  

- Méditations dans le Matrimandir, gigantesque sphère dorée conçue pour 

l’élévation de l’âme. 

 

     

 

Pondichéry 

- Visite de la ville, du quartier français, du marché, du temple de Ganesh 

Arulmigu Manakula Vinayagar 

- Visite et méditation dans l’ ashram de Sri Aurobindo et Mère, fondateurs 

d’Auroville 

 

Modalités pratiques 

Transports :  

- Avion Paris / Chennai, durée de vol variable en fonction des escales (environ 

13h au mieux). Possibilité de prolonger votre séjour et ne pas rentrer en 

France avec le même vol que le groupe.  

Tarif :  

Tarif prévisionnel : 1680€  

Prévoir un budget de 1680€ pour le vol, l’hébergement en chambre double, les 

transports principaux, les visites, le visa, les accompagnements de Cécile et de Tilicho 



et les frais de l’agence de voyage. Les repas (très peu chers) et les dépenses 

personnelles ne sont pas comprises. 

Ceci est un budget prévisionnel qui sera réajusté dès le départ confirmé, en fonction 

des tarifs des hébergements, transports et vols. Ce séjour aura lieu à partir de 6 

personnes inscrites. Afin d’avoir les meilleurs prix pour les billets d’avion, merci de 

vous inscrire rapidement.  

Inscriptions :  06.60.64.21.80  

N’hésitez pas à m’appeler pour toutes vos questions et compléments d’information. 

Nous aurons dans tous les cas un entretien téléphonique afin de faire connaissance 

et valider votre inscription. Une réunion sera organisée en janvier sur Montpellier 

pour les dernières questions avant le départ. 

 

Au plaisir de partager avec vous cette belle aventure ! 

Cécile Charles  

 

 

06.60.64.21.80 - cecilecharles11@gmail.com 

voyageraucoeurdesoi.com 

 

mailto:cecilecharles11@gmail.com

