
Au cœur des traditions sacrées

Ladakh - Inde - Népal - Bhoutan - Tibet



Notre vision du voyage

Voyage spirituel, voyage initiatique… Quelles expériences Omalaya place-t-elle derrière ces mots ? 
Quelle est notre vision d’une telle aventure ?

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est 
bien sûr d’abord se rendre sur des lieux 
aux énergies sacrées, chargés d’histoire … 
On connaît tous certains de ces lieux, dont 
les vibrations nous ouvrent des horizons 
inexplorés, nous portent littéralement 
dans notre recherche spirituelle, nous font 
apercevoir un monde tout neuf et toutes ses 
possibilités de construction, nous gonflent 
l’âme pour repartir dans la vie…
L’Asie et la région Himalayenne regorgent 
de tels endroits inspirants, que ce soient 
des lieux historiques qui ont porté les 
grands maîtres spirituels à des moments 
clés de leur parcours, des lieux aux terres 
de traditions ancestrales, des lieux qui vous 
offrent des paysages ouvrant sur l’infini…

Un voyage avec Omalaya c’est surtout des 
rencontres authentiques, que ce soit 
avec votre guide, avec les communautés 
locales, avec les autres membres de votre 
groupe, ou avec l’équipe locale d’Omalaya. 
Nous avons tous à donner et à recevoir, 
et c’est cette profonde notion de partage 
et de transmission, racine de toutes les 
philosophies asiatiques, que nous tenons 
à vous faire vivre et à vivre avec vous lors 
d’un voyage spirituel.

Un voyage spirituel avec Omalaya c’est aussi 
l’accompagnement d’un guide au parcours 
spirituel extraordinaire, que ce soit un 
maître bouddhiste reconnu, une chamane 
descendant d’une lignée ancestrale, ou 
simplement un être de compassion qui 
saura vous inspirer. Le concept Omalaya de 
Guide–Expert est avant tout à comprendre 
dans le sens premier du mot guide : 
quelqu’un qui ouvre la voie, qui éclaire, qui 
met à disposition son savoir et sa sagesse. 
Nos voyages sont pour eux l’occasion de 
partager leurs croyances avec le monde 
occidental et de promouvoir ces cultures 
traditionnelles si riches qui menacent de 
s’estomper.
Les donations aux personnes-ressources, 
permises par ces voyages, sont parties 
prenantes de l’aventure Omalaya, elles 
permettent de faire vivre nos guides experts 
(et leurs communautés) et participent ainsi 
à la sauvegarde de leur patrimoine.

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est un 
séjour basé sur des expériences uniques, 
des activités authentiques et porteuses de 
sens, qui ont pour but de vous aider à créer 
des liens personnels et hors du commun 
avec les lieux, les habitants et la culture. 
Bien plus que de la simple observation, nous 
vous proposons de participer et de vous 
immerger dans les terres que vous visitez à 
la rencontre d’un peuple et de sa culture.
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pour son engagement envers 
les communautés locales



Du festival chamanique aux enseignements 
du Dalaï Lama, rencontre sur le toit du monde. 
Un séjour au Ladakh et à Dharamsala…

Ce voyage initiatique vous emmènera 
au cœur des traditions chamaniques de 
l’Himalaya que vous découvrirez avec la 
communauté locale au cours d’un des 
festivals les plus populaires du Ladakh. 
Puis, après une immersion sur le toit du 
monde, vous partirez pour Dharamsala à 
la rencontre de la culture tibétaine et où Sa 
Sainteté le Dalaï Lama donnera une journée 
d’enseignement. Un séjour unique à ne pas 
manquer !

Votre Voyage :

Vous aimerez :

Découvrir l’exceptionnelle hospitalité 
des Tibétains et des Ladakhis.

Participer aux festivals chamaniques du Ladakh.

Participer aux enseignements du Dalaï Lama à 
Dharamsala avec la communauté locale.

Découvrir des vieux monastères construits sur 
des sites d’exception.

Admirer l’incroyable beauté des paysages 
himalayens, entre oasis et déserts d’altitude.

Faire l’expérience de la spiritualité bouddhiste 
à la rencontre d’êtres d’exception : chamans, 
amchis, yogis.

Être guidés par l’équipe de Omalaya et son 
encadrement bienveillant.

Du festival chamanique 
aux enseignements du Dalaï Lama 



Lhamo Tsewang, femme chamane tibétaine 
en exil, est née dans une famille de nomades 
du Ladakh où elle était bergère. Un jour à 
l’âge de 30 ans, alors qu’elle était dans les 
montagnes avec ses animaux, elle entra 
dans une transe inattendue. Descendante 
d’une lignée de chamans au don transmis 
jusqu’alors uniquement aux hommes, elle 
devient la première femme de sa famille 
détentrice de ce pouvoir bienfaisant.

Tsewang est alors initiée par un Lama tibétain 
à l’utilisation de son don particulier qu’elle 
dévoue au bien des êtres. Elle est aujourd’hui 
une guérisseuse et une divinatrice reconnue 
et respectée. Chaque mois, des centaines de 
personnes de toutes confessions font appel 
à ses dons.

Votre Guide :

Au cours des séjours avec Lhamo Tsewang, 
des sessions chamaniques sont suivies d’un 
accompagnement spirituel sur les terres du 
Ladakh. Durant les séances, un espace sacré 
pour la guérison et la divination est créé, 
invitant ainsi le voyageur à une expérience 
transformatrice et élévatrice.

En dehors de son rôle de chamane, elle est 
une femme d’une générosité remarquable 
au quotidien et sait accompagner les 
voyageurs d’une présence bienveillante. 
Par sa pratique spirituelle et sa dévotion, 
elle est une source d’inspiration sur le 
chemin de l’éveil.



ITINÉRAIRE

Jour 1 : France. Delhi.
Mardi 20 février 2018

Arrivée à Delhi, cité des mille contrastes

Arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel pour votre première nuit dans la 
capitale de l’Inde.

Jour 2 : Delhi. Leh.
Mercredi 21 février 2018

Au cœur du Petit Tibet

Départ très tôt de Delhi en avion pour le Ladakh, « le petit Tibet », une 
expérience spectaculaire avec ce vol surplombant l’Himalaya. Le Ladakh, 
situé sur la pointe nord de la chaine himalayenne, se niche entre deux des 
plus hautes chaines montagneuses du monde, le Karakoram et la chaine 
de l’Himalaya.

À votre arrivée à Leh, direction votre hôtel pour vous installer. Cette 
première journée sera consacrée à votre acclimatation à l’altitude. Une 
journée sous le signe du repos en profitant du soleil et de l’époustouflante 
beauté des paysages himalayens.

Pendant cette journée, vous vivrez votre première rencontre avec 
votre guide d’exception, Lhamo Tsewang. Vous serez également invités 
à faire connaissance avec vos compagnons de voyage pour un premier 
temps de partage sous la bienveillance de votre guide.
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Jour 3 : Leh. Choglamsar. Leh. 
Jeudi 22 février 2018

Participation à un rituel de protection 
& session chamanique avec Lhamo

Vous découvrirez les trésors de la vieille ville de Leh avec son dédale 
de ruelles et ses temples cachés en commençant par le temple Tsemo qui 
domine Leh. Il est un lieu important dans la culture locale et abrite des 
divinités aux effets protecteurs puissants. 
Au sein du temple, vous participerez à un rituel de protection conduit 
par un des moines du temple…

L’après-midi, vous vivrez votre première séance chamanique avec 
Lhamo. Chamans dans la tradition himalayenne, les lhamos, hommes ou 
femmes médiums, sont de puissants guérisseurs et de fins divinateurs. 
Après avoir effectué des pratiques de purifications, le chaman entre en 
transe et crée un espace sacré pour la guérison et la divination. Par des 
questions simples et directes, vous serez alors invités à rentrer en contact 
avec Lhamo pour un temps de divination ou pour une session de guérison.

Jour 4 : Leh. Thiksey. Leh.
Vendredi 23 février 2018

Monastère, méditation et rituel de guérison

Aujourd’hui, route en direction du monastère de Thiksey. Construit au 
sommet d’une colline rocheuse, cet ensemble monastique ressemble au 
Potala de la cité interdite de Lhassa au Tibet. Thiksey abrite une immense 
statue du Bouddha du futur, le Bouddha Maitreya dont la pureté du regard 
invite au recueillement intérieur. 
Un temps de méditation silencieuse vous sera proposé.
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L’après-midi, rencontre avec un yogi et participation au rituel de 
Chöd, pratique spirituelle de guérison, très populaire chez les tibétains, 
qui « coupe » l’attachement à son égo et vise à éveiller la conscience. Au 
programme, récitation de prières entremêlées de mantras, répétitions 
de sons sacrés associés au rythme des tambourins. De cette expérience 
s’ensuit un vide qui libère l’esprit et laisse entrevoir sa vraie nature. Le 
yogi vous accompagnera tout au long de ce moment fort et clôturera ce 
rituel par la bénédiction des protecteurs de sa lignée.

Jour 5 : Leh. Alchi.
Samedi 24 février 2018

Découverte de l’Oasis d’Alchi 
& nouvelle session chamanique

Le matin, direction Alchi, oasis verdoyant qui représente le 
couronnement de l’art indo-tibétain du Ladakh. Ses temples 
splendides érigés dans la plaine abritent des fresques et sculptures créées 
par des artistes venus du Cachemire. Datant du 12ème siècle, Alchi est 
classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’après-midi vous vivrez votre deuxième séance chamanique avec 
Lhamo. Une expérience très intense de la spiritualité traditionnelle!
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Jour 6 : Leh. Stok.
Dimanche 25 février 2018

Festival de Stok Guru Tsechu

Direction Stok, lieu de résidence de la famille royale ladakhie situé 
à 15 km de Leh, où vous visiterez le palais avant de participer au 
festival de Stok Guru Tsechu. Chaque année, deux villageois sont choisis 
pour effectuer une longue méditation dans un ermitage et sont préparés 
par les moines de Spituk dans le but de recevoir l’esprit de divinités et de 
faire des offrandes aux gardiens spirituels. Lors du festival, les esprits des 
divinités s’incarnent en eux pour venir en aide aux villageois en offrant 
bénédictions et divinations. Armés d’épées, les oracles déambulent dans 
le village pour débusquer les influences néfastes.

Au cours de ce festival, les moines du monastère de Spituk et du 
monastère de Stok effectuent une série de Chams, danses sacrées, 
à l’intérieur du monastère. Cette cérémonie provient de la tradition 
chamanique Bön qui existait au Ladakh avant l’arrivée du Bouddhisme.
En fonction du déroulement du festival, il sera peut-être possible 
d’assister aux transes, aux danses sacrées et à la consécration de la Torma, 
offrande rituelle, éloignant les obstacles.

Lors de cette expérience, vous participerez aux festivités d’un Ladakh haut 
en couleurs, avec ses masques colorés, ses danses et chants mêlés au son 
des tambours et des cymbales, célébrant la victoire du bien sur le mal.
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Jour 7 : Leh.
Lundi 26 février 2018

Participation à une session chamanique

Le matin vous vivrez votre troisième séance chamanique avec Lhamo. 
Une expérience très intense de la spiritualité traditionnelle!

Après-midi libre. En fonction de vos envies, de nombreux choix s’offrent 
à vous : balade, shopping, sieste…

Jour 8 : Leh. Chandigarh. Norbulingka.
Mardi 27 février 2018

Route pour Norbulingka

Aujourd’hui vous prendrez l’avion depuis Leh vers Chandigarh où 
vous serez conduits en taxi jusqu’à Norbulingka où vous passerez la 
nuit. 

Jour 9 : Norbulingka. Dharamshala.
Mercredi 28 février 2018

visite de l’Institut Norbulingka 
& Rituel avec les nonnes de Dolmaling, 

Ce matin, découverte du très raffiné Institut Norbulingka, centre pour 
la préservation de la culture tibétaine et de ses traditions artistiques. 
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Ce rituel quotidien occupe une grande place dans la communauté 
tibétaine : chaque famille possède un autel dédié à une déité devant 
lequel, matin et soir, les membres méditent avant de faire des offrandes 
pour se purifier l’esprit. Pour les tibétains l’offrande de lumière, qui se 
matérialise sous forme de lampes, illumine l’obscurité et dissipe tous les 
obstacles.

Jour 10 : Dharamshala.
Jeudi 1er mars 2018

Librairie, découverte de la médecine Tibétaine, 
Retraite & bénédiction 

Ce matin, vous aurez le privilège d’explorer le centre de Travail et 
d’Archives Tibétaines au coeur de la librairie du même nom. Avec plus 
de 80 000 ouvrages, documents et manuscrits ce centre culturel est 
considéré comme l’un des plus importants de la tradition tibétaine dans le 
monde.

Puis, vous partirez à la découverte de la médecine tibétaine au 
Men-Tsee-Khang, le centre tibétain de médecine et d’astrologie. Ce 
centre a pour vocation de préserver, de promouvoir et de pratiquer cette 
médecine, mais aussi d’offrir des soins aux personnes les plus démunies 
quelle que soit leur origine. Basée sur un système médical traditionnel 
vieux de plus de 2 500 ans, la médecine tibétaine est une science, un art et 
une philosophie qui offre une approche holistique des soins de 
santé.

Une occasion unique de visiter les ateliers où sont enseignés les savoir-
faire des arts traditionnels (peinture sur thangkas, sculpture sur bois, 
travail des métaux…), le « Losel Doll Museum » et sa collection unique 
de 150 poupées en vêtements traditionnels tibétains, le temple Deden 
Tsuglagkhang fier de sa statue haute de 4 mètres représentant Bouddha… 
sans oublier son très distingué jardin japonais ! Cet institut ne manquera 
pas de vous surprendre par sa diversité artistique.

Puis, après votre déjeuner à l’institut, vous rencontrerez les nonnes de 
Dolmaling qui vous initieront au rituel de prières et d’offrandes de 
lumières. 
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Au sein de ce centre, vous pourrez explorer par vous-même la philosophie 
de la médecine tibétaine lors d’une consultation avec un amchi 
(médecin tibétain). À travers cette expérience unique, vous découvrirez 
les bienfaits de cette science millénaire…

Dans l’après-midi, en empruntant un chemin qui offre une vue magnifique 
sur Dharamsala et la vallée de Kangra, vous partirez découvrir le centre de 
retraite où vivent de nombreux yogis en méditation. Ces êtres d’exception 
consacrent leur vie à la méditation et à l’étude de la nature de l’esprit. 
Pendant un moment privilégié, vous serez invités à échanger et à 
méditer avec un des yogis sur la philosophie de vie indo-tibétaine ou 
concernant vos questionnements intérieurs.

En fin de journée, vous aurez l’opportunité de participer à une nouvelle 
session chamanique.

Jour 11 : Dharamshala.
Vendredi 2 mars 2018

Enseignements du Dalaï Lama lors du Festival Monlam

Vous aurez le privilège d’assister aux enseignements du Dalaï Lama 
donnés en l’honneur de la dernière grande journée de prière du Festival 
Monlam. Ce festival est l’un des plus grands rassemblements religieux 
tibétains. Durant 10 jours, les moines et la communauté tibétaine 
mettent leur vie entre parenthèses pour se consacrer à la prière, à l’étude 
philosophique et aux enseignements. Ce festival commémore la victoire 
spirituelle du Bouddha sur l’ignorance, la colère et l’avidité.
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Durant cet enseignement, vous pourrez ressentir la ferveur des dévots 
tibétains et de la communauté locale. Entourés de fidèles, vous assisterez 
aux prosternations des tibétains appelées « Kjangchnag » : debout, les 
mains jointes au-dessus de la tête qui descendent successivement au 
niveau de la gorge et de la poitrine, le corps doit s’incliner jusqu’à ce que 
genoux, coudes et front touchent le sol. 

Ces prosternations sont symbole de l’humilité et visent à mettre de 
côté son égo. Elles sont aussi signes de reconnaissance, de respect et de 
confiance envers le Bouddha et ses enseignements.

Puis vous visiterez le temple du Dalaï Lama, pour vous laisser 
imprégner de l’énergie des lieux. La partie principale de ce temple, 
Tsuglagkhang, est une copie du temple Jokhang de Lhassa au Tibet.  

En fin de journée, une session chamanique vous sera proposée.

Jour 12 : Dharamshala. Amritsar.
Samedi 3 mars 2018

Émerveillement au Temple d’Or d’Amritsar

Aujourd’hui, vous partirez en direction d’Amritsar pour découvrir son 
marché mais également la merveille architecturale de son Temple 
d’or. Au cœur de la ville, les coupoles d’or du plus sacré des temples sikhs 
se reflètent dans les eaux du bassin. C’est le grand et tolérant empereur 
moghol Akbar qui permit d’édifier ce temple majestueux entre 1588 et 
1601. L’Adi Granth, le livre saint du Sikhisme, y fut déposé peu après. 
Depuis lors, les prêtres se relaient pour psalmodier en continu ses textes 
sacrés.
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Au sein du temple, vous participerez avec les nombreux fidèles à l’écoute 
des récitations du livre sacré. Vous vous laisserez imprégner par la 
musique et les chants qui accompagnent ces moments forts de la vie du 
temple.

JOUR 13 : Amritsar. Delhi.
Dimanche 4 mars 2018

Le train : voyage au cœur de l’Inde

Derniers moments à Amritsar avant de prendre le train pour Delhi. Une 
expérience haute en couleur, remplie de surprises ! Une occasion unique 
et inoubliable pour vous de plonger dans la culture indienne : flexibilité, 
fourmillements, vendeurs ambulants… et bien d’autres choses encore qui 
vous laisseront des souvenirs plein la tête !

Arrivée à Delhi et installation à votre hôtel.

JOUR 14 : Delhi. France.
Lundi 5 mars 2018

Retour en France

Dernière journée de votre voyage dans la captivante capitale de l’Inde 
et transfert pour l’aéroport international en fonction de vos horaires de 
départ.

Namasté, Tashi Delek
&

Bon Voyage!
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Votre carte de voyage
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Détails

•  Les déjeuners.
•  Les boissons.
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Hébergement

•  Hôtel**** à Leh, Delhi et Amritsar.
•  Hôtel** à Dharamshala.

Transport

•  En avion de Delhi à Leh et de Leh à Chandigarh.
•  En train d’Amritsar à Delhi.
•  En taxi 4x4 ou minibus sur tout le reste du circuit.

Plus d’informations

•  L’itinéraire proposé peut être amené à être modifié en fonction des 
aléas météorologiques et/ou techniques.
•  Ce séjour est organisé pour un groupe de petite taille afin de 
favoriser l’immersion dans le pays visité ainsi que les interactions 
personnelles.
•  Les êtres d’exception que vous rencontrerez et qui vous 
accompagneront durant votre séjour sont parfois sollicités par la 
communauté locale, veuillez noter que votre programme pourrait être 
modifié en fonction de leurs obligations.

Date : Du 20 février au 5 mars 2018

Prix : 1 990€ par personne

Ce que le prix comprend

•  Pension complète au Ladakh, à Dharamsala et à Amritsar en 
chambre double tout au long du circuit.
•  Les vols Delhi/Leh et Leh/Jammu.
•  La présence de Lhamo Tsewang du J2 au J14.
•  L’assistance d’un guide francophone tout au long du séjour.
•  Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel jusqu’à 
l’hôtel/aéroport.
•  Tous les transports sur le circuit.
•  Les donations aux personnes-ressources.
•  Les entrées sur tous les sites mentionnés dans le programme.
•  Les permis pour visiter certaines régions du Ladakh.
•  L’eau minérale (une bouteille par personne et par jour).

Ce que le prix ne comprend pas

•  Les vols internationaux France/Delhi. 
•  Les frais de visa pour l’Inde (vous devez vous-même effectuer la 
démarche pour l’obtention de votre visa).
•  L’assurance annulation.
•  Les repas à Delhi.
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