
INDE Janvier 2019 

Nous avons eu le privilège de partir en Inde pendant 3 semaines. Cette année, le 
voyage était réservé aux élèves en formation de professeurs. 


5 jours pendant lesquels nous avons profité 
des compétences de nos instructeurs en 
chant védique, pranayama et méditation. 
La qualité de leurs enseignements et leur 
extrême gentillesse nous ont permis de 
passer un formidable moment.

Nous avons commencé par une 
immersion dans le centre de 
Krishnamacharya à Chennai.

Chennai
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Chennai musée

Beaucoup de petits temples de quartier 
nous ouvrent leurs portes

Mais aussi la plage et nos « cantines » qui chaque jour nous 
offrent de nouvelles découvertes 
culinaires.

Chennai est une mégapole indienne de 
10 millions d’habitants et presque autant 
de rickshaw, de voitures et de vaches… 
Mais très vite chacun a pris ses marques et 
tous les après-midi nous avons profité de 
la ville et fait de jolies rencontres :



Le reste du voyage sera plus « touristique ». Incontournables visites des temples de 
Madurai et Tanjor 

                                    

Le « hasard » a voulu que Amma soit à 
Chennai, là encore… un grand moment 
pour ceux qui ont eu la patience d’attendre 
(des heures) pour recevoir son Darshan !

Un petit tour au marché aux fleurs 
nous ravi (changement d’odeurs) et 
extraordinaire multiplicité des 
couleurs, que du bonheur !  

Maduraï et Tanjor

En route vers Amma



  

Le Temple de Meenakshi avec ses 12 
« gopurams » qui attire des pèlerins de 
toute l’Inde, fait de Maduraï une cité 
très animée. Ce temple n’est pas 
seulement un monument, il est en 
activité et nourri par la ferveur 
dévotionnelle des hindous pour leurs 
divinités. Certains d’entre nous ont eu 
la chance d’assister à la cérémonie de 
nuit dans le temple : chaque soir, la 
statue de Sundareshvara est conduite en 
musique (tambours et trompettes), 
jusqu’au sanctuaire de 
Mînâkshî pour que les dieux 
passent la nuit ensemble... Un 
moment très émouvant.

Temple de Tanjor



En remontant vers Pondichery de nouvelles 
surprises nous attendent. Dans la région du 
Chettinad. Un « Ayanar » temple des 
intouchables. Une allée bordée de chevaux en 
terre cuite en très mauvais état, mais avec un 
charme fou. C’est un petit temple villageois, 
qui touchera notre cœur.

Pondichéry 

Comme chaque fois, le prêtre vient nous 
accueillir et nous appliquer un « bindu » 
sur le front.

 Nous rejoindrons ensuite Tiruchirapalli.



TRICHY et TANJORE (Thanjavur) seront 
nos étapes suivantes.

Thanjavur a conservé sa richesse culturelle, 
particulièrement avec le temple de Brihadishvara.

Ce grand temple est dédié à Shiva. 
        

CHIDAMBARAM  le  temple  Nataraja  (Shiva 
danseur cosmique) est lui aussi en activité. Ce temple 
est  une merveille  pour  qui  veut  se  laisser  porter  aux 
rythmes des « Pudja  » qui  ont  lieu plusieurs  fois  par 
jours. Les brahmans vivent dans le temple et occupent 
de petites cellules, devant lesquelles ils prient ou lisent 
et apprennent leurs textes sacrés. Lors des cérémonies 
les dévots se bousculent pour être au plus près de Shiva, 
il  y a alors un grand mélange de fumée d’encens, de 
cloches  qui  sonnent  (très  fort  !)  et  une  débauche 
d’offrandes de lait et de fleurs.

Auroville Matrimandir

Au-delà du calme et de la propreté de certains 
quartiers de Pondichery, notre journée aura été 
marquée par la visite de l’ashram de Sri Aurobindo, 
et surtout du moment passé autour du 
 « Samadhi » (tombeau) de 
Sri Aurobindo et Mère. Ce lieu dégage une force 
incroyable et se prête magnifiquement à la 
méditation. Beaucoup y retourneront le lendemain 
pour un temps de méditation prolongé !
Une balade dans le quartier musulman nous a donné 
l’impression d’avoir été téléportés à Marrakech 
(certainement le fruit de nos méditations…). Petit 
tour rapide à Auroville pour admirer le 
Matrimandir. 



          

Chemin vers les grottes 
de Ramana Maharshi

Tiruvalamalaï

L’ashram de  Ramana Maharshi,  nous y 
avons  passé  trois  nuits,  ce  qui  nous  a 
permis  de  vivre  au  rythme d’un  ashram. 
Les plus courageux se levaient à 4 h pour 
les premiers chants et pour la méditation. 
Les  repas  servis  à  même le  sol  dans  les 
feuilles de bananier et un logement un peu 
précaire nous ont sortis de notre zone de 
confort  et  de  notre  circuit  touristique. 
Marcher  jusqu’aux  grottes  ou  Ramana  a 
médité était un vrai plaisir (verdure, singes 
et silence !)



Balade libre dans cette petite ville de bord de mer. De magnifiques bas-reliefs, le temple du 
rivage et des parcs pour se promener, un peu de confort aussi pour finir le voyage et le lendemain 
il faudra se lever très tôt pour reprendre l’avion…

Avis aux amateurs prochain voyage en Inde 2021 (qui sera ouvert à tous, cette fois)

Notre dernière étape 
Mahabalipuram 

Temple du rivage


