Du 27 novembre au 11 décembre 2020

Jyotish, Science védique de la Lumière
Séjour en Inde, au cœur du Tamil Nadu et de ses 30 000 Temples

SURYA
* 27 novembre, départ de Paris Charles de Gaulle à 7 h 45 avec la Lufthansa. Escale à Francfort (1 h 20).
Prix du vol aller-retour, le 29 juin : 540 €. Un bagage de 23 kg en soute, 8 kg en cabine. Il faut être à
l’aéroport 3 heures avant le départ.
* 28 novembre : arrivée à Chennai à 0 h10 (heure locale, 19 h 40 en France), où je vous attendrai. Nous
passerons une nuit à l’hôtel Radisson Blu, très confortable et proche de l’aéroport, pour se poser.
Départ après le petit déjeuner pour Pondichéry. Installation à l’hôtel Villa Shanti.
Nos chauffeurs sont soigneusement choisis pour leurs qualités humaines, spirituelles,
leur attention et leur compétence professionnelle. Le miracle de l’Inde commence !
L’après-midi, visite de l’Ashram de Sri Aurobindo.
* 29 novembre : Auroville, méditation au Matrimandir, le matin. L’après-midi, départ
pour l’hôtel Mantra Koodam, dans le village de Veppathur à 10 km de Kumbakonam,
où nous resterons jusqu’au 6 décembre pour notre séjour Jyotish.
Description du séjour. Une semaine pour découvrir les Navagrahas
Chaque journée de cette semaine nous permettra de rencontrer et d’honorer la
planète du jour, dans l’énergie du Temple qui lui est dédié.

Visites des temples :
lundi 30 novembre, Temple de Chandra (la Lune)
mardi 1er décembre, Temples de Mangal (Mars) et Ketu
mercredi 2 décembre, Temple de Budha (Mercure)
jeudi 3 décembre, Temple de Guru (Jupiter)
vendredi 4 décembre, Temple de Shukra (Venus)
samedi 5 décembre, Temples de Shani (Saturne) et Rahu
dimanche 6 décembre, Temple de Surya (le Soleil)
* 7 décembre : départ pour Rameshwaram, deuxième lieu de pèlerinage
de l’Inde après Bénarès, situé sur l’île de Pamban, au sud-est du Tamil
Nadu, face au Sri Lanka. Dans le magnifique temple dravidien
Ramanathaswamy, le Karma se dissout en recevant la purification et la
bénédiction de 21 sources. Nous logerons à l’Hôtel Hayatt.

* 8 décembre : départ pour le Chettinad, région du Tamil Nadu connue
pour sa cuisine (très) épicée et l’architecture exubérante de ses
demeures, palais et temples, construits par de riches marchands qui ont
quitté l’Inde après l’indépendance en 1947. Nous logerons à l’hôtel
Chidambara Vilas à Kanadukattan.
* 9 décembre : retour sur Pondichéry, en passant par le Temple des
Navagraha. Installation au Quiet Healing Center, centre de soins énergétiques d’Auroville, où vous serez
logés et où vous pourrez bénéficier de la pension complète, de soins de qualité exceptionnelle, et de la
grande plage, à 8 km de Pondichéry. Chambres climatisées.
* 9 décembre : Anniversaire de la mise en terre du corps de Sri Aurobindo : Darshan à
l’Ashram de Pondichéry. Balades dans Pondichéry, soins à Quiet…

* 10 décembre : journée à la carte, Matrimandir, Auroville,
flâneries à Pondichéry, soins à Quiet… Pour ceux qui le
souhaiteraient, visite du Temple de Tiruvanamalai, et de
l’Ashram de Ramana Maharshi.
* 11 décembre : Flâneries à Pondichéry, puis départ pour Chennai, où il faudra être
avant 23 h à l’aéroport (départ du vol retour Lufthansa le 12 décembre à 1 h 50)

Pour vous accompagner :

Anne Dobrzynski qui a pensé et organisé ce séjour. Elle mettra ses connaissances de
l’Inde et des sciences védiques au service de cette initiation.
https://www.unegouttedeaudanslamer.org

Intervenants :
François Leleu Transmet le Jyotish et la lumière des Védas. Il propose des
consultations d’astrologie védique.
« La pratique du Jyotish ne peut tendre que vers un seul but : que vous
vous rencontriez vous-même »
Lara Pincemin Au service du Jyotish, elle accomplit des Yagyas
(Devanagari). Ce rituel védique du feu est un des remèdes du Jyotish.

Tarifs : par personne, comprenant hébergements et transport,
* 1 880 € si logement en chambre simple,
* 1 180 € si logement partagé en chambre double.
Ce tarif ne comprend pas le prix du billet d’avion, le prix du visa (55 € pour 30 jours en passant par Chearan
Travels), ni les repas, de prix très modiques en Inde, (sauf à Quiet où les 3 repas sont compris), ni les éventuels
soins à Quiet (20 € par soin).

Les Navagrahas sont présents dans tous les temples de l’Inde
Organiser et accompagner des voyages est une activité responsable, qui est réglementée pour vous assurer un cadre protecteur.
Nous travaillons donc en partenariat avec l'Agence de voyages Chearan Travels, qui est titulaire d’une immatriculation au
registre officiel des opérateurs de voyages (Atout France), ce qui vous permet de bénéficier de garanties et sécurités
professionnelles (garantie financière et assurance responsabilité civile).

