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Chers amis, 

initialement, j’avais prévu de me rendre seul auprès de Taï Sitou 

rinpoché qui va m’accorder ses bénédictions pour le palier 2 très 

innovant du programme Touchez le Bouddha. 

Finalement, j’ai décidé de ne pas faire la route seul et de partir avec 

ceux qui sont disponibles, motivés et en capacité de partir pour ce 

voyage hors-norme ! 

La teneur du palier 2 du programme Touchez le Bouddha sort vraiment 

de l’ordinaire et Tai Sitou rinpoché se fera une joie de nous accorder 

son soutien et sa sagesse. Je destine donc en priorité le voyage aux 

Pionniers qui suivent le programme car je ne souhaite pas partir avec 

un grand groupe. Mais le voyage reste ouvert aux autres. 

J’organise ce voyage lors de grands rituels dirigés par le Dalaï Lama à 

Bodhagaya, le lieu où le Bouddha a atteint l’éveil. Il est dit que c’est le 

lieu où tous les bouddhas atteindront l’illumination. 

Nous nous rendrons à l’Ecole des Soleils, une petite école maternelle 

rurale dont je suis le directeur. Et nos fêterons sa première année 

d’activité. 

Ce voyage s’annonce fort en émotions positives, bénédictions, 

rencontres et expériences. Je serais heureux de le faire avec vous, avec 

toi. 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
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3-26/01/2017 

ou à la carte 

 

 

Monastère de Tai Sitou rinpoché 

 

Prix 

Estimation du coût du voyage : moins de 1500€ 

Tout compris 

Je ne gère pas ce voyage comme une agence, les frais seront à régler sur place. Billet d’avion à votre charge 

(voir plus bas) 

Mon accompagnement : 200€* 

*A régler après un entretien téléphonique et avec signature du document « Voyage d’Ami de Bien » 

http://www.terresderepos.tv/
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Si vous venez une partie du séjour, me consulter pour le tarif lié à mon accompagnement. 

Je déclare cela dans mon activité d’auto-entrepreneur en développement personnel. 

 

Transmission unique 

Durant ce séjour, je vous donnerai une transmission unique qui sera le cœur du palier 2 du programme 

Touchez le Bouddha ! Les participants au voyage seront donc les Pionniers des Pionniers ;) 

Cette transmission sera complétée par Taï Sitou rinpoché, ce sera un honneur et un privilège d’être avec lui 

pour ce moment clé dans la vie du programme Touchez le Bouddha. 

Que ceux qui ne seront pas de la partie se rassurent : je donnerai cette transmission plus tard en France. 

C’est l’objet du palier 2 qui me tient à cœur depuis décembre 2006, moment où est née l’idée d’initier 

Touchez le Bouddha.   

 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
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Programme 

 

Vous pouvez voyager seul(e) et nous rejoindre pour une partie du séjour. Je vous indique le programme de 

mon séjour, donc de celui du groupe que je souhaite guider avec grand plaisir.  

3 janvier : Paris / Delhi (avion) 

4 janvier : Delhi / Bodhgaya (train) 

Bodhgaya est la ville où le Bouddha a réalisé l’éveil. C’est ici qu’auront lieu les rituels de Kalachakra avec le 

Dalaï Lama et où se trouve l’Ecole des Soleils. C’est une petite ville avec de nombreux temples bouddhistes 

de différentes « nationalités » donc de différentes architectures. Pour ces grands rituels, la ville sera très très 

peuplée en pèlerins, principalement des tibétains. Des milliers de moines himalayens sont attendus.  

 

 

Du 6 au 8 janvier : enseignements du Dalaï Lama voir le programme 

du 9 au 14 janvier : rituels de Kalachakra voir le programme  

Photos de Kalachakra 2012 à Bodhgaya 

 

 

 

15 janvier : 1er anniversaire de l’Ecole des Soleils découvrir l’école 

17 janvier : Bodhaya / Delhi (train) 

Nuitée dans le quartier tibétain à Delhi 

18 janvier : Visite de Delhi 

Nuitée de route en car vers le monastère de Tai Sitou rinpoché proche de Dharamsala : colonie tibétaine de 

Bir.   

http://www.terresderepos.tv/
http://kalachakra2017.net/schedule/
http://kalachakra2017.net/schedule/
http://kalachakra2017.net/portfolio/kalachakra-in-bodh-gaya-2012/
http://www.ecole-des-soleils.org/
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19 au 23 janvier : retraite au monastère de Tai Sitou rinpoché 

Il n’est pas possible de vous joindre au groupe pour une partie seulement du séjour 

à Bir du 19 au 23. L’ensemble du séjour doit être fait avec le groupe. 

Bir est une colonie tibétaine comportant plusieurs monastères tibétains dont celui 

de Tai Sitou  rinpoché.  

Logement dans la colonie ou au monastère, en fonction de la taille de notre 

groupe. 

Voir des photos du monastère 

Site officiel du monastère 

Je suis dans l’attente de réponse de Tai Sitou rinpoché pour notre programme avec lui. Notre groupe fera 

retraite et nous obtiendrons du temps avec rinpoché. 

Éventuellement bénédictions auprès de Sa Sainteté Karmapa si les conditions sont réunies. 

24 janvier : Excursion à Tsopéma le lac des yogis   

Documentaire d’Arnaud Desjardins sur le lac des yogis (première vidéo) 

Depuis, le lieu a bien évolué mais reste sacré et inspirant. voir des photos   

25 janvier : retour à Delhi dans la nuit du 25 au 26. 

26 janvier : retour à Paris 

 

Esprit du voyage 

Ce voyage sur les pas du Bouddha auprès de grands maîtres en des lieux sacrés sera une pluie de 

bénédictions et le cadre d’une transmission unique de ma part soutenue par Taï Sitou rinpoché. 

Le voyage est en priorité destiné aux Pionniers (participants du programme Touchez le Bouddha palier 2) 

mais il reste ouvert au-delà. Souhaitant voyager avec un groupe limité (12 personnes maxi), je me réserve le 

droit de refuser certaines inscriptions.  

Monastères 

Les monastères tibétains sont des lieux très agréables et très ouverts. A Bir, la colonie tibétaine où nous nous 

rendrons, il y a 3 monastères qui totalisent environ 600 moines. La moyenne d’âge semble être 20 ans et il y 

a beaucoup d’enfants.  Le monastère de Taï Sitou rinpoché est dans la forêt à quelques kilomètres et compte 

plus de 400 moines. Dans chacun de ces monastères, nous pourront assister aux rituels quotidiens et les 

visiter. 

Notre retraite comportera des moments pour cela. 

http://www.terresderepos.tv/
https://www.google.fr/search?q=sh%C3%A9rab+ling&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9n--F6ezPAhWGSRoKHZkNDjIQsAQIMw
http://www.palpung.org/english/news/brief.asp
http://www.desorg.org/titols/himalaya-terre-de-serenite/
https://www.google.fr/search?q=sh%C3%A9rab+ling&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9n--F6ezPAhWGSRoKHZkNDjIQsAQIMw#tbm=isch&q=tsopema
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
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Préalables 

Aucun préalable n’est nécessaire pour vous joindre au groupe : il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste.  

A la carte 

Vous pouvez rejoindre et quitter le groupe à tout moment. Cependant, pour le séjour auprès de Tai Sitou 

rinpoché, il n’est pas possible d’arriver après le début du séjour à Bir, ni de quitter le groupe avant son 

terme. Ceci afin de créer un réel programme de retraite. 

Le séjour étant ponctué par des interventions et un accompagnement de ma part, si vous intégrez le groupe, 

je vous demanderai de vous acquitter de frais journaliers. Me consulter. 

Billets 

Chaque voyageur se charge de ses billets d’avion. Mais communiquez avec moi pour que nous gérions 

l’achat du billet de train Delhi/Bodhgaya. Nous finaliserons ces points ensemble. 

Conditions de vie… 

Climat 

A Bodhgaya : en janvier le climat est très frais le matin et le soir. Agréable en journée. 

Vers Dharamsala : région pré-himalayenne, donc journées et nuits froides mais souvent ensoleillées. De 

beaux paysages. 

Population 

Bodhgaya sera très peuplée. Si vous souffrez d’agoraphobie ce voyage est déconseillé.  

Sécurité 

Contrairement à beaucoup de clichés, l’Inde est un pays facile à vivre et à voyager. En huit voyages, je n’ai 

jamais rencontré de problème si ce n’est un vol de porte-feuille (trop visible). Vous serez en sécurité. 

Mode de vie 

L’Inde est un pays pauvre, mais nous trouvons de tout sur place. La classe moyenne-haute a accès aux 

mêmes biens de consommation qu’en France. Mais une très large partie de la population de Bodhgaya vit 

avec un niveau d’équipement très faible et beaucoup de difficulté pour s’alimenter correctement. Il n’y a pas 

de famine mais la vie reste difficile pour beaucoup malgré un niveau de vie « apparemment moyen » pour 

nos yeux d’occidentaux. C’est pourquoi il est conseillé d’avoir une attitude ouverte avec les innombrables 

pseudo-guides et les mendiants qui nous sollicitent. La sympathie et le respect sont les attitudes les plus 

adaptées plutôt que la peur et la fermeture. Et c’est la meilleure façon de sympathiser.  

 

http://www.terresderepos.tv/
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Cadeaux 

Les français ont souvent envie d’offrir des stylos aux enfants indiens. C’est une bonne idée, mais n’en achetez 

pas en France pour cette occasion, sur place ils sont très très peu couteux. Mais vous pouvez en apporter si 

vous en avez sous le coude. A cette époque de l’année, il peut être sympa de leur offrir des vêtements 

d’hiver. Cela diminuera votre éventuel stock pour le prochain vide grenier. Les dons en habits de vos amis 

sont les bienvenus. En écrivant cela je pense en particulier à l’Ecole des Soleils ;) 

Alimentation 

Il y a de tout sur place et à bas prix.  Pour un bon repas au restaurant compter 3€. Mais on peut manger pour 

5€ par jour ou moins encore. 

Train 

Nous voyagerons en couchettes, c’est confortable. 10h de train entre Delhi et Bodhgaya. 10h de bus entre 

Delhi et Bir. Mais nous pourrons aussi faire ce dernier trajet en taxi, prix guère différent en groupe. 

Guesthouse (logement) 

Les guesthouse sont à mi-chemin entre les hôtels est nos maisons d’hôtes. A Bodhgaya, compte tenu de la 

très forte affluence pour les grands rituels, les tarifs que je vous annonce concernent des « guesthouse 

classiques », c’est-à-dire de confort correcte et propres. Si vous souhaitez un confort plus luxueux, me le dire. 

Si vous souhaitez voyager solidaire et apporter votre soutien à une famille, je vous conseille de vous loger au 

même tarif dans une famille, mais le confort sera plus rudimentaire. Nous pouvons en parler. 

Assurance… 

Chaque voyageur est chargé de s’assurer. Chaque voyageur voyage sous sa propre responsabilité morale, 

civile et financière.  

Santé 

Être à jour de ses vaccins français. Pas de vaccin particulier à faire pour l’Inde. Voir ce point avec votre 

médecin. A cette période de l’année, quasiment pas de risque de moustique. Et c’est une zone généralement 

épargnée par le paludisme. 

Pour minimiser les risques de « tourista » qui peuvent gâcher vos vacances, avant de partir, il est conseillé de 

faire une cure de probiotiques et de multivitamines (1) pour renforcer votre flore intestinale et votre 

système immunitaire. Là où nous allons, il n’y a pas de problème sanitaire particulier. Mais la tourista est 

fréquente chez le pèlerin français… 

(1) Me demander des précisions si besoin. 

Prévoir une solution pour sa laver les mains avant de manger. 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.ecole-des-soleils.org/
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Visa 

A priori je ne vais pas m’occuper des visas. Nous en reparlons…  

Visa de tourisme de 6 mois : 50€ + frais annexes. 

Si vous habitez sur Paris : dépôt au guichet et retrait une semaine plus tard, voire retrait le jour même avec 

un supplément de 20€. 

Toutes les infos ici :  Site officiel des visas  

 

 

 

 

Pour tout renseignement 

Arnaud Guétcheu 

contact@terresderepos.tv 

 

www.terresderepos.tv 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html
mailto:contact@terresderepos.tv
www.terresderepos.tv

