
Au cœur des traditions sacrées

Ladakh - Inde - Népal - Bhoutan - Tibet



lieux sacrés 

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…

guide expert

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.

experiences

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.

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 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.

Recommandé par

Vainqueur 
Du concours d’entrepreneurs innovants tibétains 2015 institué par 
le Gouvernement Tibétain et financé par la Fondation du Dalaï Lama.

pour son engagement envers 
les communautés locales



Ce voyage initiatique vous emmènera à 
la recherche du calme mental grâce au 
tintement des bols chantants de l’Himalaya 
que vous découvrirez avec Isabelle Serges et 
la communauté locale au Ladakh, le «petit 
Tibet». 

Puis, après une immersion sur le toit du 
monde, vous partirez pour Dharamsala à la 
rencontre de la culture tibétaine. 
Sans oublier Bir, lieu de temples et 
monastères bouddhistes, haut centre 
spirituel de la communauté tibétaine. 

Un séjour unique à ne pas manquer !

Votre Voyage :

Vous aimerez :

•	 Découvrir l’exceptionnelle hospitalité des  
 Tibétains et des Ladakhis.

•	 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 : amchis, yogis.

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

•	 Rechercher votre calme mental par la   
 découverte des bols chantants et             
 l’enseignement bienveillant d’Isabelle.

A la recherche du calme mental au « Petit 
Tibet » avec les bols chantants 

avec Isabelle Serges 

http://www.omalayatravel.com/fr/festivals-chamaniques-au-ladakh/


De formation d’assistante sociale, Isabelle Serges accompagne les personnes en difficultés 
depuis presque 20 ans.

Souhaitant proposer une prise en charge différente de la souffrance, elle s’est formée à la 
psychologie positive et au coaching de vie pour devenir consultante en développement 
personnel en 2013. Elle propose depuis des séances individuelles d’accompagnement 
personnalisé.

La philosophie bouddhiste tibétaine l’a toujours appelée et elle a rencontré les bols chantants 
il y a une dizaine d’années. Passionnée par ces mystérieux objets, ils ont depuis intégré sa 
pratique lors de séances de relaxation sonore individuelle, d’ateliers ou enfin de stages 
découverte des bols chantants.

Membre de l’association Soins de l’Etre, composée de professionnels proposant différentes 
techniques d’accompagnement, elle participe en tant que secrétaire à l’organisation d’ateliers, 
de conférences et d’événements sur le bien-être en général sur Mazan.

Son chemin se poursuit naturellement par une rencontre qui a changé sa vie au détour d’une 
formation sur le calme mental auprès de Guéshé LOBSANG SAMTEN en 2016. La méditation 
fait désormais partie intégrante de sa vie, tant personnelle que professionnelle. C’est la raison 
pour laquelle elle a suivi à ses côtés les niveaux 1 et 2 pour pouvoir enseigner la méditation 
aux débutants, selon la certification du centre Paramita de Bouddhisme tibétain du Québec.

Elle accompagne Guéshé Lobsang Samten et l’aide à clarifier sa pensée lors de conférences 
(sur le bonheur, sur la gestion des émotions...), co-anime avec lui des ateliers sur la méditation 
dans le Vaucluse depuis 2017. Enfin, elle a participé à différentes initiations à ses côtés. 

Votre Guide :

Isabelle Serges



Activités voyage Inde du Nord : 
A la recherche du calme mental à travers la 

découverte des bols chantants
Vos activités :

La quête de sens est l’une des plus importantes de notre époque. La plupart des gens ne 
veulent plus se contenter d’une vie à l’aveugle mais partagent cette envie profonde de savoir 
répondre aux questions « qui suis-je ?» et « quel est le sens de ma vie ? ». Ce voyage va 
vous mener au coeur de votre être, dans le sanctuaire de votre âme grâce à la découverte 
des bols tibétains, afin de vous permettre de trouver en vous les réponses aux questions 
fondamentales que vous vous posez. Vous connaître mieux, trouver le calme mental, vous 
libérer de vos pensées restrictives, réintégrer la joie et le sentiment d’unité à votre vie, telles 
sont les expériences qui vous attendent.

Les Activités :

•	 Présentation des bols chantants : histoire, fabrication, les différences types de bols, prise   
 en main des bols chantants.
•	 Connexion à l’âme par différentes pratiques de méditation : sonore, olfactive, émotionnelle
•	 Introduction à la méditation et au calme mental selon la philosophie bouddhiste tibétaine
•	 Introduction aux canaux d’énergie (médecine tibétaine) avec les neuf respirations de 
 purification et l’harmonisation des chakras
•	 Purification des minéraux et des habitats avec les bols tibétains
•		 Soins réflexologie plantaire
•	 Création de mandala



ITINÉRAIRE

Jour 1 : France. Delhi.
Vendredi 15 février 2019

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.
Samedi 16 février 2019

Arrivée au 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, Isabelle vous présentera les bols chantants 
: leur histoire, leur fabrication, les différents types de bols, leur prise en 
main ; c’est après cette première introduction que vous choisirez le bol 
tibétain qui résonne le plus en vous chez un marchand à Leh. Vous 
serez également invités à faire connaissance avec vos compagnons de 
voyage pour un premier temps de partage sous la bienveillance de votre 
guide francophone.

En soirée, Isabelle partagera ces premiers enseignements de méditation 
sonore avec le groupe.
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Jour 3 : Leh.
Dimanche 17 février 2019

Au cœur du Petit Tibet, 
rituels et Découvertes

Le matin, Isabelle vous présentera une introduction à la méditation et 
au calme mental selon la philosophie bouddhiste tibétaine.

Puis, 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…

Le soir, Isabelle vous proposera une séance de méditation basée sur les 
techniques de respiration. 

Jour 4 : Leh. Choglamsar. Leh. 
Lundi 18 février 2019

repas avec la Famille de Tashi

Le matin, Isabelle vous montrera les massages sonores avec les bols 
tibétains et vous expérimenterez le scanner sonore. 
Vous rencontrerez ensuite la famille de Tashi, fondateur de l’agence 
d’Omalaya, et son père vous apprendra à confectionner des drapeaux de 
prières. 

Vous partagerez un repas Ladakhi avec les membres de la famille de Tashi. 
Un moment de partage authentique.

Puis à Choglamsar, vous visiterez le TCV, Tibetan Children Village, 
école pour les enfants des réfugiés tibétains au coeur du Ladakh.

Le soir, Isabelle vous fera une introduction aux canaux d’énergies dans 
la médecine tibétaine avec les neuf respirations de purification et une 
méditation sur l’harmonisation des chakras.

Jour 5 : Leh. Thiksey. Leh.
Mardi 19 février 2019

Monastère de Thiksey et Metho Festival

Ce matin, Isabelle vous expliquera comment atteindre le calme mental 
par l’abandon des cinq obstacles à ce calme intérieur.
 
Puis, 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. 
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L’après-midi, vous participerez au festival Metho où des processions de 
feu sont organisées pour chasser les mauvais esprits.

Le soir, Isabelle vous fera une séance de médiation accompagnée ainsi que 
des soins avec les bols chantants pour détendre la colonne vertébrale.

Jour 6 : Leh. Alchi. Leh
Mercredi 20 février 2019

Visite de l’Oasis d’Alchi

Le matin, Isabelle vous fera une séance de relaxation sonore profonde en 
vous expliquant les précautions à prendre et le protocole à suivre. Ce sera 
aussi l’occasion d’un temps d’un rééquilibrage énergétique par un soin du 
ventre. 

Puis, vous vous rendrez à Alchi. L’Oasis d’Alchi, un des sites les plus 
anciens du Ladakh, représente le couronnement de l’art Indo-tibétain.

Ses temples splendides érigés dans la plaine abritent des fresques et 
sculptures créées par des artistes venus du Cachemire. Datant du XIIème 
siècle, Alchi est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous explorerez 
cette oasis verdoyante en commençant par une marche à travers le dédale 
de ruelles piétonnes du village d’Alchi. Vous apercevrez les vergers d’arbres 
fruitiers qui bordent les rives des ruisseaux et rivières sous le ciel bleu et 
le soleil rayonnant du Ladakh. Abricotiers, pommiers, noyers et argousiers 
offrent leur lot de saveurs et de couleurs. Vous en profiterez pour faire une 
marche méditative avec Isabelle et récolter quelques minéraux.

Ensuite, vous déjeunerez puis visiterez le charmant village d’Alchi, où  
les sourires des habitants et la tranquilité des lieux sauront vous inspirer.

Vous vous procurerez des butter lamp en apprenant à les fabriquer 
vous mêmes dans les temples.

Le soir, avec vos butter lamp, Isabelle vous fera une séance de méditation 
sur	la	flamme.
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Jour 7 : Leh. Jammu. Norbulingka.
Jeudi 21 février 2019

Route pour Norbulingka

Le matin, Isabelle vous apprendra la purification	des	minéraux	et	des	
habitats avec les bols tibétains. 

Puis, vous prendrez l’avion depuis Leh vers Jammu où vous serez 
conduits en taxi jusqu’à Norbulingka où vous passerez la nuit. 

Le soir, vous ferez une méditation collective avec les minéraux trouvés 
dans la nature la veille. Cette méditation sera portée vers la gratitude, la 
reconnaissance et la responsabilité. 

Jour 8 : Norbulingka.
Vendredi 22 février 2019

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

Ce matin, Isabelle vous expliquera les soins	de	réflexologie	plantaire. 

Puis vous ferez la découverte	du	très	raffiné	Institut	Norbulingka, 
centre pour la préservation de la culture tibétaine et de ses traditions 
artistiques. 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. 

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.

Le soir, Isabelle vous initiera à une méditation autour de la gestion des 
émotions.
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Jour 9 : Norbulingka. Dharamshala.
Samedi 23 février 2019

Kora dans le temple du Dalaï Lama 

Ce matin, Isabelle vous fera une introduction aux soin des articulations 
(corps et mains).

Vous participerez avec les pèlerins à la «Kora», marche circulaire 
méditative autour du temple et de la résidence du Dalaï Lama pour vous 
laisser imprégner de l’énergie des lieux. La partie principale de ce temple, 
le Tsuglagkhang, est une copie du temple Jokhang de Lhassa au Tibet.  Vous 
marcherez  autour des stupas encore appelés chortens. Ils furent inaugurés 
par le Dalaï-Lama et symbolisent l’esprit du Bouddha et les différentes 
étapes de la progression vers l’éveil.

Vous vous procurerez des huiles essentielles auprès de petits producteurs 
locaux, et vous rencontrerez un vendeur de bols tibétains pour vous 
procurez des bols Kansu. 

Puis vous pourrez profiter d’une après midi de libre pour vaquer à votre 
occupation.

Le soir, vous ferez une méditation sonore aux côtés d’Isabelle.

Jour 10 : Dharamshala.
Dimanche 24 février 2019

Tibetan Children’s Village et rencontre avec un 
ermite

Ce matin, Isabelle vous initiera aux 9 étapes du calme mental.

Vous découvrirez l’école du TCV, Tibetan Children’s Villages. Ouverte 
en 1960 et placée sous l’égide de la sœur aînée de sa Sainteté le Dalaï 
Lama, son objectif était alors de loger et d’éduquer 51 enfants de réfugiés 
tibétains en Inde. Aujourd’hui, il existe plusieurs établissements dispersés 
du nord au sud de l’Inde avec plus de 17.000 élèves de toutes origines. 
Lieux de préservation de l’identité tibétaine, les TCV transmettent les 
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valeurs, croyances et cultures relatives au Tibet. C’est un moment de joie et 
de partage au milieu des rires d’enfants !

Puis, vous irez au petit village de Dal Lake où se situe l’équipe franco-
tibétaine d’Omalaya que vous pourrez alors rencontrer pour un temps 
d’échange et de partage. 

Vous repartirez ensuite vers la retraite d’un ermite institué par le Dalaï-
Lama, avec lequel vous pourrez échanger autour de la philosophie 
bouddhiste, de son application dans la vie quotidienne et de l’utilisation 
des bols tibétains. Vous prolongerez la balade jusqu’à McLeod, y admirerez 
la lumière du soleil sur les montagnes et accrocherez vos drapeaux de 
prières.

Le soir, Isabelle vous proposera une méditation olfactive avec les huiles 
essentielles achetées la veille.

Jour 11 : Dharamshala.
Lundi 25 février 2019

Mandala et séance de médecine tibétaine

Le matin, vous pratiquerez des soins avec les bols Kansu grâce aux 
enseignements d’Isabelle. 

Vous ferez ensuite une méditation collective autour de la création 
d’un mandala. 
Puis, découverte de l’institut de médecine tibétaine : le Men Tse Khang 
ainsi que son passionnant musée qui regroupe une très riche collection de 
plantes et thangkas (peinture tibétaine). Vous pourrez alors rencontrer 
un docteur en médecine traditionnelle tibétaine, un Amchi, pour une 
consultation holistique. À travers cette expérience, vous découvrirez les 
bienfaits de cette science vieille de 2500 ans, qui rétablit l’équilibre mental 
et physique par le biais de remèdes naturels.
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Puis vous pourrez profiter d’une après midi de libre pour vaquer à votre 
occupation.

Le soir, Isabelle vous présentera la méditation de la compassion. 

Jour 12 : Dharamshala. Bir.
Mardi 26 février 2019

Émerveillement dans les temples colorés de Bir

Aujourd’hui, après votre session quotidienne de méditation sonore 
et d’enseignements autour des bols chantants, vous prendrez la 
route pour Bir. En chemin, vous ferez escale dans la nonnerie de 
Tenzin Palmo : une des premières femmes occidentales à être ordonnée 
nonne bouddhiste. Elle a passé douze ans de sa vie en retraite dans une 
grotte dans la vallée de Lahaul. L’idée originelle de Tenzin Palmo a été 
de fonder une nonnerie pour donner l’opportunité aux jeunes nonnes 
de la lignée Drulpa Kagyu (lignée de l’actuel Karmapa) de réaliser leur 
potentiel intellectuel et spirituel en réinstaurant la tradition yogique, et 
de promouvoir le statut des femmes dans la tradition du bouddhisme 
tibétain. 
En ce lieu empreint de sérénité, vous aurez le privilège de rencontrer un 
Rinpoche et de visiter les 108 stupas. 

Vous déjeunerez ensuite au monastère de Sherabling que vous visiterez 
dans l’après-midi. Vous rencontrerez un yogi, être d’exception tourné 
vers la pratique spirituelle, qui réalisera la pratique du Chöd.
Cette pratique a pour vocation de diminuer l’attachement à son ego et 
ainsi réduire ses influences négatives. Par ce rituel, le pratiquant offre à 

son corp et à ses démons intérieurs, c’est-à-dire ses fabrications mentales. 
De ce rituel, s’ensuit un vide qui libère l’esprit et fait entrevoir sa vraie 
nature. Le yogi vous accompagnera tout au long de cette expérience.

Vous terminerez cette journée par une méditation de relaxation sonore en 
groupe avec Isabelle.

JOUR 13 : Bir. Gaggal. Delhi
Mercredi 27 février 2019

Vol pour Delhi

Commencez la journée par les enseignements inspirants d’Isabelle et 
prenez la route pour Gaggal afin de prendre votre avion pour Delhi.
Arrivée à Delhi et installation à votre hôtel.
Dernière séance de méditation sonore guidée par la bienveillance 
d’Isabelle.

JOUR 14 : Delhi. France.
Jeudi 28 février 2019

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.
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La carte de votre voyage
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Détails

Hébergement

•		 2 nuits à Delhi en Hôtel 5* - petit-déJeuner inclus
•		 5 nuits à Leh dans un centre de méditation - pension complète
•		 2 nuits à Norbulinga en guesthouse -  pension complète
•		 3 nuits à Dharamshala en Hôtel 2* - pension complète
•		 1 nuit à Bir dans un monastère - pension complète

Transport

•		 En avion de Delhi à Leh, de Leh à Jammu et de Gaggal 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 15 au 28 février 2019

Prix : 2 150€ par personne

Ce que le prix comprend

•		 Hébergements tout au long du parcours
•		 Vol Delhi - Leh, Leh - Jammu et Gaggal - Delhi
•		 Transports sur toute la durée du parcours
•		 Les visites comme mentionnées sur le programme
•		 Guide francophone sur la durée du séjour

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.
•		 Les boissons.
•		 Toute donation ou frais d’entrée sur les sites si demandés
•		 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
•		 L’achat des bols tibétains, huiles essentielles et butter lamp
•		 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce que le prix comprend »
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