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Chers amis, 

c’est une Grande Joie de vous communiquer le programme de ce 

nouveau voyage en la « Terre Sainte » d’éveil du Bouddha. Nous 

varierons les plaisirs mais nous ferons surtout une belle et 

profonde retraite de méditation avec un grand maître tibétain à 

deux pas de l’arbre de l’éveil du Bouddha. (Plus d’informations 

plus bas). Nous nous rendrons sur des lieux sacrés liés au 

Bouddha, ainsi qu’au bord du Gange à Bénarès (Vârânasî) qui est 

une ville sacrée.  

Ce séjour vous conduira aussi à l’Ecole des Soleils, une petite 

école maternelle rurale dont je suis le directeur. Nous y fêterons 

son deuxième anniversaire. 

Nous préparerons cette retraite avec des conférences et 

méditations en ligne d’ici-là. 

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

rencontres et expériences. Je serais heureux de le faire avec 

vous, avec toi. 

Lama Arnaud Guétcheu 

 

2-27/01/2018* 

ou à la carte 

*3 janvier possible 

1500€  

Coût estimé 

(détails plus bas) 

Le voyage comportera une retraite de 9 jours et du voyage. 

 

Retraite de POWA 

http://www.terresderepos.tv/
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Retraite de POWA 2017 avec Ayang rinpoché - Bodhgaya 

Ayang rinpoché n’a aucun lien avec l’organisation de ce voyage. 

Le coeur du voyage sera une retraite intensive des pratiques de 

POWA avec Ayang rinpoché, un grand maître tibétain expert en le 

domaine. La pratique de POWA se nomme aussi « Bouddha sans 

méditer ». C’est une pratique que l’on retrouve dans les 6 yogas de 

Naropa par exemple.  

A qui est bénéfique ce type de pratique 

Si elle est utile aux personnes engagées dans le processus de la 

mort et les défunts, elle est aussi destinée à conduire l’individu vers 

la nature de l’esprit, sa nature de Bouddha de son vivant. C’est 

donc une pratique avancée mais aussi accessible aux « débutants 

motivés ». La pratique de Powa est bénéfique pour les mourants, 

les défunts, les méditants et tous les êtres. Elle nous aide à 

préparer le moment de la mort, mais apporte des bienfaits 

permettant de passer les épreuves de la vie avec résilience. Ses 

bienfaits sont nombreux. Pour les plus ordinaires je vous invite à 

consulter les 86 bienfaits de la méditation. 

Pourquoi « Bouddha sans méditer » 

Cette pratique se base sur l’éjection du principe conscient du 

mourant au moment de la mort. Accompagner un mourant à ce 

moment permet de guider son esprit pour qu’il ne soit pas victime 

des projections s’élevant généralement au moment de la mort et 

de le diriger vers des renaissances favorables. Pour le méditant 

« dans cette vie », cette pratique peut conduire à la réalisation du 

caractère illusoire de l’égo et des phénomènes, donc au nirvana et 

à l’éveil. Pour le méditant « dans cette vie », l’expression « Bouddha 

sans méditer » signifie que l’expérience de sa nature de bouddha 

ne relève pas de la méditation mais se manifeste « d’elle-même » 

après l’éjection du principe conscient (la saisie d’un soi illusoire). Ce 

que permet la pratique de Powa. Précisons que l’éjection du 

principe conscient pour le méditant ne signifie pas mort (vous 

l’aurez deviné) mais une expérience non-duelle enracinée en l’ici et 

maintenant éveillé. 

Si ces horizons vous semblent lointains ou inatteignables, on peut 

ajouter que la pratique de Powa peut conduire à des expériences 

significatives de la nature de l’esprit, de votre nature de bouddha. 

Quoi qu’il en soit, participer à une telle retraite constitue une 

puissante purification via l’accumulation de vertu et de sagesse.  

Pour qui faire cette retraite 

http://www.terresderepos.tv/
http://ayangrinpoche.org/phowa-course-bodhgaya-2018/
http://www.terresderepos.tv/86-bienfaits-de-la-meditation/


Voyage Retraite POWA – Bodhaygaya 2018 

Arnaud Guétcheu     www.terresderepos.tv                                                                                             4 
 

Vous pouvez faire cette retraite pour vous-même, mais aussi pour 

le bénéfice d’autrui. Comme c’est le cas depuis des siècles au Tibet, 

ces pratiques seront faites en direction de malades, de mourants, 

de défunts et pour le bien de tous les êtres. 

Conditions pour participer à la retraite 

Cette retraite est destinée aux pratiquants bouddhistes ayant pris 

refuge. Ce qui est l’équivalent du baptême chrétien. Sur place il 

sera possible de prendre refuge : peut-être auprès d’Ayang 

Rinpoché ou avec moi. (A propos de la prise de refuge). 

A qui n’est pas destinée cette retraite 

La réception de POWA ne qualifie pas pour en faire une activité 

lucrative. Ceci est contraire avec l’esprit de la pratique. Il est donc 

catégoriquement déconseillé de participer à ce genre de retraite 

avec des vues mercantiles. 

Contenu de la retraite 

Ayang rinpoché va conduire les initiations appropriées et 

communiquer les instructions de pratique. Chaque jour nous 

pratiquerons Powa sur la base d’un texte. Je ne sais pas si cette 

année un texte en français est prévu. Si nécessaire, et en fonction 

des participants de notre groupe, je contacterai Ayang rinpoché 

pour proposer la traduction du texte. 

A l’issue de la retraite vous aurez tout le 

nécessaire pour poursuivre la pratique 

chez vous, accompagner des malades, 

mourants et défunts selon l’approche 

propre à POWA des lignées drikung kagyu 

et dzogchen. 

Langue 

Ayang rinpoché enseignera en tibétain et en anglais. S’il n’y a pas 

de traducteur en français cette année, je traduirai. Dans ce cas, un 

récepteur FM vous sera nécessaire (téléphone ou radio). 

Lors de la retraite qu’il anime, des textes et supports visuels de 

pratique seront nécessaires. Ils seront disponibles sur place pour 

environ 12€ si mes souvenirs sont bons. L’enseignement est gratuit 

mais il est d’usage de faire une offrande à rinpoché et/ou à ses 

monastères en fin de retraite. 

 

Préparation cet automne 

Cet automne, je proposerai une série de moments ensemble en 

ligne pour préparer le voyage et cette retraite. Ce sera l’occasion 

d’aborder les notions abordées avec POWA. 

  

http://www.terresderepos.tv/
http://www.terresderepos.tv/la-prise-de-refuge/
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Programme 

Plusieurs journées sans programme prédéfini vous 

permettront de déterminer ce que vous voudrez 

faire (vous reposer, méditer, aller à l’Ecole des 

Soleils, visiter…). 

 

2 ou 3 janvier : Vol pour Delhi Voir plus bas 

3 janvier :  Delhi (Quartier tibétain) 

Le petit quartier tibétain de Delhi est le lieu de passage de 

nombreux tibétains venant des colonies tibétaines indiennes ou de 

l’étranger. Vous y croiserez de nombreux moines. C’est le lieu idéal 

pour trouver de l’artisanat tibétain au prix abordable ou des 

produits d’art (peintures, statues, habits, décoration…) Départ en 

fin de journée pour Bodhgaya en train couchette. Une nuit de 

trajet. Éventuellement l’avion (voir plus bas) 

4 janvier : arrivée à Bodhgaya  

Bodhgaya est la ville où le Bouddha a réalisé l’éveil. C’est ici qu’aura 

lieu la retraite de Powa. C’est une petite ville aux nombreux 

temples bouddhistes de différentes architectures propres aux pays 

les ayant bâtis. A cette période, Bodhgaya est assez fréquentée 

puisqu’ont lieu de grands rituels avec le Karmapa. (photos ci-

dessous) 

 

 

Nous profiterons de cette journée, veille de la retraite, pour nous 

rendre sous l’arbre de l’éveil du Bouddha et faire un premier saut à 

l’Ecole des Soleils. Vous découvrirez alors cette petite ville dont on 

fait vite le tour. 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.kagyumonlam.org/index.php/en/2017-04-14-17-57-13/the-monlam-about
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L’Ecole des Soleils 

 

5 janvier : Souhaits de la Lampe à beurre (probable) 

Il est probable que les horaires de la retraite de Powa nous 

permettent d’assister à la clôture des grands rituels dirigés par le 

Karmapa.  Lors de la préparation du voyage, nous étudierons les 

Souhaits de la lampe à beurre, le texte qui clôture ces rituels. Vous 

découvrirez aussi le marché tibétain. 

 

Du 5 au 14 janvier : Retraite de Powa avec Ayang Rinpoché 

Les horaires officiels ne sont pas encore publiés, mais le 

programme commence assez tôt le matin. Vers 7h30 si mes 

souvenirs sont bons. Les journées sont intenses tant côté horaires 

que côté bénédictions. Durant toute cette période vous découvrirez 

cette petite ville et ses contrastes. Vous pourrez visiter les très 

nombreux temples aux architectures variées. 

15 janvier : Repos et « quartier libre » 

Du 16 au 18 janvier : Visite des lieux liés au Bouddha dans les 

environs de Bodhgaya, pratique personnelle et « quartier libre ». Ce 

sera l’occasion de découvrir aussi la campagne et les villages tout 

proches de Bodhgaya. Cuisine indienne, massages ayurvédiques, 

pousse-pousse… seront au rendez-vous. 

Ces quatre jours seront sous le signe de la détente. Ceux qui le 

souhaiteront pourront retourner à l’Ecole des Soleils ou je dois 

travailler avec l’équipe locale. La classe a lieu uniquement le matin. 

Livres en français 

La petite université de Bodhgaya recherche des livres en français 

pouvant donner un éclairage sur notre pays ou le monde. A vrai 

dire, les indiens lisent tellement peu que presque tous les livres me 

semblent utiles, sauf les livres littéraires car c’est à l’université de 

Delhi que les étudiants ont un niveau adapté pour lire des livres 

littéraires. Tout don est donc le bienvenu. 

19 janvier : 2e anniversaire de l’Ecole des Soleils découvrir 

l’école  Pique-nique solidaire avec les enfants pour célébrer le 

deuxième anniversaire de l’école. 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.ecole-des-soleils.org/clip-de-presentation-du-projet/
http://www.ecole-des-soleils.org/clip-de-presentation-du-projet/
http://www.ecole-des-soleils.org/
http://www.ecole-des-soleils.org/
http://www.ecole-des-soleils.org/clip-de-presentation-du-projet/


Voyage Retraite POWA – Bodhaygaya 2018 

Arnaud Guétcheu     www.terresderepos.tv                                                                                             7 
 

Je communiquerai des infos d’ici-là à ceux qui souhaitent faire de ce 

voyage une occasion de faire connaître l’école et de leur apporter 

un soutien financier et humain. 

20 et 21 janvier : Bénarès (Varanassi) 

Excursion à Bénarès au bord du Gange. C’est une des plus vieilles 

villes du monde et l'un des lieux les plus saints de l'hindouisme. Les 

hindous viennent y mourir : pousser leur dernier soupir, c'est 

rompre avec le cycle des réincarnations et atteindre le nirvana. 

Nous assisterons aux rituels millénaires au bord du Gange et nous 

découvrirons les gath (quais des palais des Maharaja) depuis une 

balade en bateau qui nous conduira au secteur des crémations au 

bois sur la rive. Une ville qui ne laisse pas le voyageur intact. 

Bénarès est aussi la ville des belles pièces de soie et pashmina. 

Trajet en train confortable pour s’y rendre depuis Bodhgaya. 

 

22 janvier : Bodhgaya 

Repos et « quartier libre » 

23 janvier : Rajguir et Nalanda 

 

Université bouddhique de Nalanda 

Excursion d’une journée.  Le Pic des Vautours (à Rajguir) est le lieu 

où le Bouddha a enseigné sur le thème de la vacuité. La préparation 

de la retraite et la retraite elle-même auront permis d’aborder ce 

sujet. Mais nous rendre sur place sera une puissante source de 

bénédictions. Nalanda est le site archéologique de la plus grande 

université bouddhiste de l’histoire indienne  qui compta jusqu’à 

10 000 moines. Elle comptait 108 temples sur une dizaine de 

kilomètres carrés.  

24 et 25 janvier : Méditation et quartier libre 

Pour ces dernières journées à Bodhgaya, vous pourrez faire ce qu’il 

vous conviendra. Nous méditerons pour célébrer la fin de notre 

séjour à Bodhgaya. Départ pour Delhi le soir en train couchette. 

25 janvier : Retour sur Delhi (le soir) 

26 et 27 janvier: Delhi 

http://www.terresderepos.tv/
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A2land%C3%A2
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A2land%C3%A2
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Visite du mémorial de Gandhi et des monuments principaux de 

Delhi. Nuit au quartier tibétain. 

27 janvier : retour en France 

 

Coût 

environ 1500€ 

Tout compris** 

Je ne gère pas ce voyage comme une agence, les frais seront à 

régler sur place personnellement. Le coût est une estimation, 

détaillée plus bas. Billet d’avion à votre charge (voir plus bas) 

Mon accompagnement : 230€* 

*Compris dans le coût annoncé. A régler après un entretien 

téléphonique et avec signature du document « Voyage d’Ami de 

Bien » qui vous sera communiqué si vous souhaitez vous inscrire. 

** Hors achats personnels et offrandes. Les vols et la pension 

complète sont compris dans ce prix. 

Note quant aux frais liés à mon accompagnement 

Ces frais d’accompagnement ne concernent pas mon 

accompagnement spirituel au fil du voyage mais mon 

accompagnement logistique (préparation du voyage, 

accompagnement, mes frais de voyage…).  Je déclare ces revenus 

dans mon activité d’auto-entrepreneur bien-être et suis donc 

assujetti aux taxes de l’URSSAF. 

Comme il est d’usage, la préparation de la retraite et mes conseils 

spirituels au fil du voyage sont gratuits. Vous pouvez faire une 

offrande en fin de séjour. A votre bon cœur messieurs-dames ;) 

 

 

J’ai animé plusieurs voyages pour ces coûts. Il est probable que 

Manoj (notre soutien local) négocie pour que nous ayons un 

logement moins cher. Mais à cette période où il y a du monde à 

Bodhgaya, j’ai tenu à être prudent en voyant large dans 

http://www.terresderepos.tv/
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l’estimation. L’estimation du cout des repas correspond à des 

restaurants aux tarifs moyens. Vous pourrez manger pour bien 

moins cher si vous le souhaitez. Avec ce tarif annoncé, vous n’aurez 

pas de surprise.  

 

Offrandes dans les temples 

Les offrandes d’argent dans les temples sont l’usage, mais 

facultatifs. Ils participent de la pratique de la générosité : 

contribuer à ce type de lieu a du sens…  Pour la majorité des 

temples, les dons récoltés contribuent à l’entretien et au soutien de 

monastères. Vous pouvez faire des dons dans ce sens mais 

également pour faire accomplir des prières de souhaits pour des 

défunts, des malades, des proches rencontrant des obstacles… Il 

m’a parfois été demandé quel peut être le montant de notre 

offrande dans les temples. Il n’y a pas de règle. A titre indicatif, 50 

roupies (0.70€) est une offrande déjà significative. Mais c’est 

vraiment subjectif ! Des pèlerins donnent beaucoup plus ou très 

peu. Bodhgaya comporte une vingtaine de temples que nous 

visiterons. Par ailleurs, les monastères peuvent comporter des 

centaines de moines, contrairement aux temples de pèlerinage 

moins habités. C’est le cas du monastère de Mingyour rinpoché où 

ont lieu les grands rituels du Karmapa.  

Chacun est libre de donner ce qu’il veut. 

Esprit du voyage 

Ce voyage sur les pas du Bouddha auprès d’un grand maître sera 

une pluie de bénédictions et une occasion unique de recevoir une 

transmission complète liée à la pratique de Powa. L’Inde est un 

pays facile où voyager mais c’est un dépaysement assuré. La durée 

du séjour, le dépaysement, l’intensité de la retraite et la vie de 

groupe nécessite que chacun soit prêt à « ne pas voyager avec des 

personnes parfaites » ;)  Un tel voyage est rarement sans susciter 

des émotions. Bien qu’elles aient toujours été modérées chez les 

pèlerins que j’ai accompagnés, elles sont autant de moments qui 

nous montrent que le chemin vers l’éveil est long… 

Les circonstances rencontrées révèlent que notre façon de les vivre 

peut être une source de souffrances ou de bénédictions… pour soi-

même et pour autrui. Tout dépend de notre esprit. 

Nous serons un petit groupe ; l’esprit de courtoisie et de 

coopération sont indispensables durant un tel voyage qui peut 

bousculer vos repères et révéler des tendances émotionnelles. 

Votre inscription est soumise à un entretien préalable. Quelques 

expériences de voyages m’ont amené à être prudent… 

Bien que je guiderai ce voyage, vous serez encouragés à manifester 

une certaine autonomie. 

Bodhgaya est aussi appelé le Siège vajra (immuable). Faire un tel 

voyage où le Bouddha a atteint l’éveil, et « où tous les bouddhas 

atteindront l’éveil » est précieux. 

Préalables 

http://www.terresderepos.tv/
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Puisque la retraite de Powa est destinée aux pratiquants, le voyage 

est avant tout destiné aux personnes ayant prise refuge ou 

souhaitant le faire sur place. Me contacter à ce sujet. Mais il reste 

possible de venir avec le groupe si tel n’est pas votre cas. Votre 

programme pourra donc différer durant la phase de retraite. 

Parlons-en si besoin. 

A la carte 

Vous pouvez venir pour une partie seulement du voyage. Mais dans 

ce cas, vous devrez être autonome pour nous rejoindre ou nous 

quitter. Le trajet entre l’aéroport de Delhi et Bodhgaya est assez 

simple. Je peux vous donner des explications détaillées. Dans ce 

sas, il est nécessaire de parler un peu l’anglais. Les indiens (taxi et 

autres) parlent très bien anglais. 

Billets d’avion 

En fonction des retours que j’aurai eus rapidement après l’envoi de 

l’information, je verrai si je sollicite une agence pour les billets 

d’avion ou si nous les achetons individuellement.  L’emploi du 

temps permet à chacun d’arriver à une heure variable pour qu’on 

se rejoigne à l’aéroport ou au quartier tibétain.  Vous pourrez 

donc prendre le vol qui vous convient et l’acheter de votre côté. Au 

moment de rédiger ce document, c’est-à-dire le 30/08/2017, j’ai 

trouvé des billets aller/retour à 380€ ! Et je compte l’acheter 

rapidement. J’attends néanmoins vos retours rapides. En fonction 

du groupe, il sera possible de remplacer les trajets en train 

Delhi/Bodhgaya par des vols intérieurs. J’attends des informations 

de la part d’Air India. L’aller retour en avion serait à environ 150€ et 

éviterait une longue nuit de train à chaque trajet. 

Comparatif de vol 

Voici un lien pour comparer les prix des vols pour les dates de notre 

voyage. Je vous conseille le site www.easyvols.fr  pour comparer 

les prix 

 

Voir les vols de notre voyage 

Conditions de vie… 

 

Climat 

A Bodhgaya en janvier le climat est très frais la nuit, le matin et le 

soir. Très agréable en journée où nous pouvons être en manches 

courtes. Prévoir un bonnet car la retraite pourra débuter tôt donc 

« à la fraîche ». 

Sécurité 

Contrairement à beaucoup de clichés, l’Inde est un pays facile à 

vivre et à voyager. En dix voyages, je n’ai jamais rencontré de 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=02/01/2018&dateRetour=27/01/2018
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=02/01/2018&dateRetour=27/01/2018
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=02/01/2018&dateRetour=27/01/2018
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=02/01/2018&dateRetour=27/01/2018
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problème si ce n’est un vol de porte-feuille (trop visible). Vous serez 

en sécurité. Laissez ce stress en France… 

Argent    

La monnaie locale est la roupie indienne (INR). A titre indicatif :  

1€ = 73 INR    

Il est possible de retirer de l’argent avec votre carte bancaire via 

de nombreux distributeurs. Je vous conseille néanmoins de partir 

avec 100€ en liquide pour le changer à l’aéroport. Ce 

n’est pas le taux de change le plus intéressant mais cela permet 

d’avoir une somme d’argent en monnaie locale pour les premiers 

jours. Si vous souhaiterez faire des achats dans le quartier tibétain, 

vous ^pouvez retirer de l’argent au distributeur. 

Ne pas oublier la somme dédiée à l’accompagnement de Manoj. 

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 

courants qu’en France. Mais une très large partie de la population 

de Bodhgaya vit avec un niveau d’équipement très faible et 

beaucoup de difficultés 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 de touristes de passage. C’est pourquoi il est 

conseillé d’avoir une attitude ouverte avec les pseudo-guides et 

mendiants qui vous sollicitent. La sympathie et le respect sont les 

attitudes les plus adaptées plutôt que la peur et la fermeture. C’est 

aussi la meilleure façon de sympathiser. A Bodhgaya, la police fait 

désormais la chasse aux pseudo-guides qui ont longtemps été assez 

pressant pour les touristes.  

Cadeaux solidaires 

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. Il peut être 

sympa et fort utile d’offrir des vêtements, d’hiver pour cette saison 

de janvier. Mais les habits de tous âges et toutes saisons  feront des 

HEUREUX. 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 

Hormis du fromage et du bœuf (puisque la vache est sacrée), i l 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 bien moins 

encore. 

Tourisme solidaire 

Si vous souhaitez voyager solidaire et apporter votre soutien à une 

famille, je vous conseille de vous loger dans une famille au même 

tarif que ce lui annoncé dans le tableau estimatif. Le confort sera 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.ecole-des-soleils.org/
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plus rudimentaire mais le séjour aura une autre saeur. Nous 

pouvons en parler. 

Notre soutien et  guide sur place : 

tourisme équitable 

Manoj, l’ami et manageur de l’Ecole de Soleils, et sa famille, vivent 

dans des conditions de vie alimentaires précaires. Sur place il sera 

notre « fixeur » c’est à dire un soutien et guide dans nos démarches 

au quotidien. Il passe toujours beaucoup de temps avec les 

groupes que j’anime et facilite toutes les démarches : train, hôtel, 

taxi,  achats… Son soutien a toujours été apprécié et un groupe ne 

peut se passer d’un tel soutien. Il est très disponible et vous 

transportera en moto quand nécessaire. Durant notre séjour il sera 

à notre service, c’est pourquoi le prix du voyage comporte une 

contribution de 60€ par personne lui étant destinée. Soit 20€ par 

semaine avec lui. Elle lui permettra en particulier de payer ses repas 

avec nous. Je tiens à fonctionner ainsi car cela permet d’avoir un 

accompagnateur local qui ne cour pas après les commissions dans 

les boutiques où il vous accompagne. Son aide sera donc sincère et 

amicale, ce qu’il est profondément. 

Cette contribution sera à me remettre en liquide et je lui donnerai 

en votre présence à notre arrivée à Bodhgaya. 

Manoj est le manager de l’Ecole des Soleils, vous découvrirez aussi 

sa famille. Il vient de débuter des cours de français. Notre séjour lui 

permettra de le parler. Je tenais à être clair et transparent avec 

vous à son sujet. 

 

Chambrées 

Les guesthouse sont à mi-chemin entre les hôtels et nos maisons 

d’hôtes. Les tarifs annoncés concernent des « guesthouse 

classiques », c’est-à-dire de confort correcte et propres. A cette 

période assez fréquentée, les prix ne sont pas au plus bas.  

A moins de régler une chambre individuelle, vous partagerez votre 

chambre avec une autre personne. Chambrées non-mixtes. Si vous 

souhaitez un confort plus luxueux et/ou une chambre individuelle, 

me le dire. 

Prévoir des bouchons anti-bruit  car les chiens sont nombreux en 

Inde, et votre voisin.e pourra avoir un sommeil bruyant… Si vous 

souhaitez profiter au maximum de vos vacances le sommeil est très 

important pour ce type de voyage. Ne pas oublier vos bouchons 

anti-bruit. C’est peut être le conseil le plus important du voyage 

après ceux liés à la tourista plus bas. 

Indispensable : 

Prévoir un sac de couchage. A cette période de 

l’année les nuits peuvent être fraîches. 

 

Assurance… 

Chaque voyageur est chargé de s’assurer. Chaque voyageur voyage 

sous sa propre responsabilité morale, civile et financière.  

http://www.terresderepos.tv/
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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 paludisme car c’est la période 

la plus froide. Et c’est une zone généralement épargnée par le 

paludisme. 

ATTENTION : Pour minimiser les risques de « tourista » qui 

peuvent gâcher vos vacances, il est conseillé de faire une cure de 

probiotiques et de multivitamines (1) avant de partir pour 

renforcer votre flore intestinale et votre système immunitaire. Au 

moins deux mois à l’avance. Là où nous allons, il n’y a pas de 

problème sanitaire particulier. Mais la tourista est très fréquente 

chez le pèlerin français…  

Bien se reposer avant de partir. 

(1) Me demander des précisions si besoin. 

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

 

Visa 

Chaque voyageur doit se charger de l’obtention de son visa. Il y a 

deux procédures : 

- le visa normal 

- le visa en ligne eVISA 

 

La première solution est plus longue et plus couteuse. Donc je 

vous conseille la seconde : le eVISA. Tout en anglais néanmoins. 

 

1- Visa normal 

Visa de tourisme de 3 mois : 95€ + frais annexes. 

Si vous habitez sur Paris : dépôt de votre dossier au guichet et 

retrait une semaine plus tard, voire retrait le jour même avec un 

supplément de 20€. 

Si vous souhaitez faire la procédure par courrier compter 35€ de 

plus pour l’envoie sécurisé et le retour du passeport. 

C’est une entreprise privée qui gère les demandes de visa.  

Toutes les infos ici :  Site officiel des visas  

2- eVISA 

Si vous habitez la France et certains pays, une nouvelle procédure 

permet d’obtenir des visas en ligne. C’est très rapide et moins cher. 

Le visa vous sera alors donné à l’aéroport à votre arrivée. Ce type 

de visa ne vaut que pour une arrivée en Inde via l’avion ou un 

bateau. 

Voici d’après le guide du routard : 

Le e-visa fonctionne pour moins de 60 jours et 2 entrées dans le pays. 

Site officiel indien ici : 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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C’est un visa de 60 jours maximum (ni prolongeable ni modifiable), qui débute à 

l’arrivée sur le territoire indien. Il permet jusqu'à 2 entrées sur le territoire indien, et 

est accessible aux Français, aux Belges, aux Suisses et aux Canadiens. Toute la 

procédure, y compris le paiement, se fait en ligne sur le 

site indianvisaonline.gov.in. 

On conseille de faire la demande au moins 10 jours avant le voyage (officiellement, 

de 120 jours maxi à 4 jours minimum avant le départ).  

On remplit sa demande en ligne (en anglais). Il faut scanner la page d’info de son 

passeport (la double page avec la photo, le nom, etc.) ains i qu’une photo d’identité 

récente en couleur au format JPG. Attention à la taille des fichiers téléchargés : la 

demande est susceptible d’être refusée par les autorités indiennes si les 

documents téléchargés ne sont pas lisibles ou pas conformes aux exigences.  

Coût : 50 $ (+ frais bancaires ; non remboursables en cas d’échec de la 

procédure).  

Paiement par carte bancaire directement sur le site (sécurisé).  

Quelques jours plus tard (théoriquement 4 jours maxi), on reçoit un e-mail qui 

confirme (ou refuse) la demande : à imprimer et à présenter évidemment à 

l’arrivée.  

Retourner aussi sur le site internet quelques jours avant votre arrivée, pour vérifier 

que le statut de votre visa est toujours « Granted » (et réimprimer la page 

concernée, qui s’affichera cette fois-ci avec votre photo scannée incluse). 

Ce visa de tourisme est à utiliser dans les 120 jours suivant son obtention (entrée 

sur le territoire), et est valable pour les entrées en Inde par voie aérienne, maritime 

(à Cochin, Goa et Mangalore), mais pas terrestre (impossible par exemple avec ce 

visa de passer du Népal en Inde par la frontière terrestre ; mais on peut en 

revanche sortir par voie terrestre… donc passer de l’Inde au Népal, à condition de 

revenir ensuite en Inde par voie aérienne…). 

À l’aéroport d’arrivée, suivre le fléchage vers les comptoirs dédiés au  E-Tourist 

Visa : on y présente son e-mail d’acceptation, son passeport, on se fait relever les 

empreintes et l'on obtient les tampons qui font office de visa.  

Pour des séjours plus longs, ou nécessitant plus de 2 entrées dans le pays, 

ou pour visiter le Sikkim et les régions nécessitant un permis spécial, il faut 

demander le Regular visa.  

Rappel : le e-Tourist Visa n’est pas disponible pour les journalistes ou professions 

assimilées.  

Enfin, on ne peut faire que deux demandes de e-Tourist Visa par année civile. 

 

En savoir plus 

: http://www.routard.com/guide/inde/907/avant_le_depart.htm#ixzz4hcpdWQd8 

Paiement 

Votre inscription au voyage se fera après un entretien. Non pas que je 

sélectionne, mais qu’un entretien peut mettre au jour des aspects du 

voyage qui ne vous conviendront pas. C’est aussi pour moi une façon 

d’éviter quelques surprises au fil du voyage… 

Votre contribution pour mon accompagnement 

sera à régler par chèque après un entretien via 

skype ou téléphone. 

 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.routard.com/guide/inde/907/avant_le_depart.htm#ixzz4hcpdWQd8
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Vous souhaitez rester informé.e de mes futurs voyages en Inde, au Népal, 

au Bhoutan… et sur d’autres continents à venir ? 

Je vous invite à vous inscrire à la liste de diffusion Terres de Repos 

VOYAGES. 

Je suis ouvert à vos suggestions… 

  

Au plaisir de vivre cette belle aventure avec vous. 

Lama Arnaud Guétcheu 

Pour tout renseignement   

ontact@terresderepos.tv 

 

PAGE SUIVANTE : 

le programme en bref 
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Programme 

POWA 2018 
en bref 

2 ou 3 janvier :   Vol pour Delhi Voir plus bas 

3 janvier :    Delhi (Quartier tibétain) 

4 janvier :  arrivée à Bodhgaya : l’arbre de l’éveil du 

Bouddha et l’Ecole des Soleils  

5 janvier :   Souhaits de la Lampe à beurre (probable) 

Du 5 au 14 janvier :  Retraite de Powa 

15 janvier :   Repos et « quartier libre » 

Du 16 au 18 janvier :   Lieux liés au Bouddha dans les environs de 

Bodhgaya, pratique personnelle et 

« quartier libre ».  

19 janvier :  2e anniversaire de l’Ecole des Soleils, 

Pique-nique solidaire 

20 et 21 janvier :   Bénarès (Varanassi) 

22 janvier :   Bodhgaya Repos et « quartier libre » 

23 janvier :   Rajguir et Nalanda 

24 et 25 janvier :  Méditation et quartier libre 

25 janvier : Retour sur Delhi (le soir) 

26 et 27 janvier: Delhi 

27 janvier : retour en France 

 

 

 

Au plaisir de vivre cette belle aventure avec vous. 

Lama Arnaud Guétcheu 

Pour tout renseignement  

contact@terresderepos.tv 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
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