
 
 

informations*pratiques!
 
 
Dates : 25 Avril au 14 Mai 2016 de Ujjain à Ujjain 
 
Prix :  
Inscription jusqu’au 31 Janvier 2016  
740 € comprenant la participation aux séminaires et cours de yoga, les repas, le 
logement sous tente grand confort à deux personnes 
Inscription à partir du 1er Février 2016  
890 € comprenant la participation aux séminaires et cours de yoga, les repas, le 
logement sous tente grand confort à deux personnes 
 
(ne sont pas compris  les vols internationaux et nationaux, les frais de visa, 
l’assurance individuelle obligatoire, les déplacements individuels, les boissons 
et les frais personnels) 
 
 
Santé : Il n’existe plus de vaccins obligatoires pour l’Inde et nous voyagerons 
dans les conditions optimales, compte tenu du contexte. 
Des précisions seront données avec la confirmation. 
 
Confirmations : A réception de votre inscription ferme, une fiche pratique 
vous sera expédiée avec tous les détails nécessaires afin de préparer au mieux 
votre voyage (équipement, pharmacie, lectures...) 
 
Date limite des inscriptions : 10 Avril 2016  
 
 
Informations : 

 R.A.S.A.  
326 Route de Saint Andiol – 13630 Eyragues 

Téléphone : 06 09 17 57 51  
Email : rasa-asso@hotmail.fr 

 

  
RASA Association et André Riehl 

 
 

organisent 
 
!
!

!Kumbha  Melâ 
 Inde !

 
 

Voyage au cœur du yoga 
et des spiritualités  

ancestrales*
!

du!25!Avril!au!14!Mai!2016!
Madhya!Pradesh!(Inde!centrale)!

 
 

Le plus grand rassemblement au monde  
de yogis et maîtres de sagesse  

  
______________________________________________________________ 

R.A.S.A. – 326 Route de Saint Andiol – 13630 Eyragues 
Téléphone : 06 09 17 57 51  

Email : rasa-asso@hotmail.fr 
 



Bulletin d’inscription 
 

à retourner à  Riehl André Séminaires  
326 Route de St Andiol – 13630 EYRAGUES 

 
 
Vos coordonnées 
           Nom ..................................................... Prénom ...................................... 
           Adresse .................................................................................................... 
           ................................................................................................................. 
           Téléphone : ............................ Email :..................................................... 
           Date de naissance............................ 
 
           Je m’inscris au voyage «  Kumbha Melâ en Inde  du 25 avril au 14 Mai  2016 
 
Prix du voyage (cocher les cases correspondantes) 

□ Inscription jusqu’au 31 Janvier 2016.   
   Prix total: 740 €  (vols et assurances non inclus) 
  Ci joint mon acompte de 240 € (+ frais de banque éventuels)  

                 □ Inscription à partir du 1er  Février 2016 
  Prix total: 890 €  (vols et assurances non inclus) 
  Ci joint mon acompte de 390 € (+ frais de banque éventuels)  
 
□ Chèque à RASA  Association  

                   □ Virement bancaire à RASA – Banque Société Générale – Montpellier! 
!!!!!!"!IBAN code            : FR76 30003 01430 00037272693 62 
      - Swiff / BIC code    : SOGEFRPP 
!
Je règlerai le solde de 500 € à mon arrivée sur place en Inde.!

 
Prise en charge 
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières relatives à ce voyage et 
accepte entièrement les modalités de participation. Je suis conscient des risques 
inhérents à ce voyage, et en cas d’accident, je dégage de toutes responsabilités RASA 
Association, Riehl André, ses partenaires et ses représentants. 
Ceci tient lieu de décharge, valable également pour mes ayants droits et membres de 
ma famille voyageant avec moi. 
 
Date : .............                                   Signature précédée de « Lu et approuvé » 
 

 

Conditions particulières de RASA Association 
 
Inscription : Tout bulletin d’inscription doit être impérativement accompagné de 30% du montant total du 
voyage. La réception de l’acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles. En 
cas d’acceptation, le solde devra être réglé impérativement à l’arrivée à Ujjain  le 25 Avril 2016.  
20 à 10 jours avant le début du voyage, sera expédiée une confirmation avec un rendez-vous à l’aéroport 
de Indore/Inde. De là, il sera possible de réserver un taxi conduisant directement chaque participant au 
campement de la Kumbha Mela à Ujjain 
 
Prix : Le voyageur reconnaît expressément les conditions de prix.  
Ne sont pas inclus dans le prix : les vols internationaux et nationaux, les frais de visa, l’assurance 
obligatoire individuelle, les boissons, les déplacements personnels 
 
Responsabilité  
•! Formalités de polices et sanitaires : Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de polices 

et sanitaires. Leur non respect engage uniquement chaque participant qui devra prendre à sa charge les 
frais occasionnés. 

•! Particularités à ce voyage : Compte tenu des conditions inhérentes à ce séjour, nous ne pouvons être 
tenus responsable en cas de modifications de dates, horaires ou itinéraires, en particulier si ces 
modifications proviennent d’événements imprévus ou de circonstances impérieuses impliquant la 
sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le 
guide ou l’accompagnateur. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des incidents, accidents ou 
dommages corporels résultant d’une initiative personnelle imprudente ou d’une inaptitude aux 
conditions du voyage. Il peut être bon de demander conseil à son médecin avant de s’engager. 

•! Modifications pendant le voyage : L’organisateur ne saurait être confondu avec les autres prestataires 
qui ont leur responsabilité propre. Si les dates des transports aériens sont modifiées, en raison d’une 
décision des transporteurs, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable et pourrons 
demander une participation aux frais réels occasionnés. Si nous nous trouvons dans l’impossibilité de 
fournir les prestations prévues, nous ferons tout ce qui est possible pour les remplacer par des 
prestations équivalentes. Toutes modifications d’itinéraire, de transport, de logements indépendantes 
de notre volonté ne pourront donner lieu à aucune indemnisation ; le voyageur ne pourra les refuser 
sans motif valable. 

Annulation 
•! De votre part : Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre 

recommandée en R A.R. Le montant des sommes retenues est calculé selon le barème suivant : Plus 
d’un mois avant le départ : 100 € pour frais de dossier ; entre 31 et 15 jours avant le départ : la totalité 
de l’acompte Ces remboursements ne concernent que la part de Riehl André Séminaires. Pour la part 
concernant le transporteur ou son représentant, l’annulation dépendra uniquement des clauses prévues 
par ceux-ci, et pour les raisons prévues dans le contrat d’assurance. Toute interruption volontaire de 
votre part ne donne droit à aucun remboursement. 

•! De notre part : Si nous devions annuler le départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
nous vous rembourserons intégralement. D’autre part, ce voyage étant soumis à un nombre minimum 
de participants, si nous devions annuler, vous en seriez informés au plus tard 21 jours avant la date 
prévue. Aucune indemnité compensatoire ne sera versée. 

 
Assurance 
Une assurance rapatriement couvrant frais médicaux, défense juridique de recours et assurance annulation 
doit être souscrite personnellement par chaque voyageur. Une copie en sera dressée impérativement à 
RASA Association au plus tard le 20 Mars 2016. En cas de non réception du contrat d’assurance, RASA 
Association annulera la participation au voyage en conservant la totalité de l’acompte versé 
 
 



KUMBHA MELA      25 Avril – 14 Mai 2016  
Programme indicatif   

 
 25 Avril : rendez- vous à l’aéroport de Indore et transfert vers Ujjain 
 

•! 26-30 Avril : Séminaire International “Yoga et  humanité en paix “ 
•! 1 au 4 Mai: Séminaire de Bhakti Yoga  “Path to Consciousness 

and Divinity” 
•! 5 au 15 Mai: Global Yoga Convention :   
•! 5 au 8 Santé mentale, physique et émotionnelle  
•! 9 au 12: Yoga pour une mener une vie quotidienne  
•! 13 au 14: Antaryatra, vie intérieure et méditation 
•! 14 Mai : fin du séjour et transfert vers l’aéroport de Indore 
•! Rencontres avec des ascètes, rituels pour l’harmonie planétaire, 

bains dans les eaux de la Shipra, méditations collectives… 
•! Principaux invités Dalaï Lama, Dr. Deepak Chopra, Swami 

Ramdev, Sri Sri Sri Ravi Shankar, Yogi Amrit Desai, Swami 
Niranjananda, Shri O.P Tiwari, Peethadheeshwara Juna Akhara… 

•! Conditions de séjour : Logement en tente grand luxe climatisée à 
deux lits avec salle de bain et véranda privatives dans un 
campement sécurisé par gardiens assermentés, cuisine 
ayurvédique, eau minérale, médecin sur place, zone wifi… 

•! Le Campement est un village de tentes où comportement amical et 
profonde compréhension forment la base d’une vie affectueuse et 
consciente  

 
Les transferts Aéroport de Indore à Ujjain et retour sont à la charge de chaque 
voyageur (bus, taxis, trains sont possible) Du fait de l’affluence pendant la 
Kumbha Mela, les trajets en taxi (50 km- 30 €) sont très recommandés.  
 
Des conditions spéciales peuvent être accordées aux professeurs de yoga 
venant avec au moins 12 élèves (1 gratuité + un lieu d’enseignement).  
Merci de nous contacter directement pour ce type d’organisation particulière. 
 

 
Modèle de tente suisse grand luxe 

 
 

 
Bain de sadhus - Kumbha Melâ – Ujjain 2004 

N.B : Les yogis et ascètes sont très imprévisibles ; ils sont généralement très accueillants,  
mais peuvent aussi bien refuser de recevoir des visiteurs sans raisons apparentes.  
L’organisateur ne saurait être tenu responsable de leurs humeurs et décisions. 



Kumbha Melâ 
De Kumbha (coupe) et Melâ (rassemblement), cette fête créée par le grand mystique réformateur 
Shankarâchârya (9ème siècle) avait pour but à son origine de permettre à toutes les lignées ancestrales de 
la spiritualité de l’Inde de se retrouver afin d’élaborer ensemble les grands axes de transmission des 
enseignements à venir. 
Elle est aujourd’hui encore la plus grande réunion de pèlerins, yogis errants, saints et mystiques que 
connaît la planète. Ayant lieu tous les douze ans, ce qu’elle a à offrir est indiscutablement le plus 
étonnant que l’on puisse imaginer : ascètes aux yeux de braise, yogis abîmés dans de profondes 
méditations, groupes de mystiques sortis des jungles ou des grottes himalayennes, pèlerins venus par 
villages entiers, sages immobiles au visage paisible… 
Ses temps forts, calculés selon les règles de l’astrologie traditionnelle, sont marqués par des grands bains 
collectifs dans le fleuve où ascètes, yogis et pèlerins s’immergent ensemble dans une liesse marquée du 
sceau du sacré. 
La vie sur place s’organise dans des campements regroupant des yogis venus de toute l’Inde selon leur 
appartenance à tel ou tel enseignement. On y rencontre ainsi toutes les formes de démarche spirituelle 
qui ont jalonné ce pays depuis des siècles et qui ont modelé lentement l’ensemble de la culture : adeptes 
des divers Yogas, des multiples écoles de méditation, du Vedanta, des voies dévotionnelles, énergétiques 
et tantriques, ainsi que d’autres formes moins répandues et peu connues hors de l’Inde. 
Vivre au cœur de la Kumbha Melâ est un véritable bain dans la dimension sacrée des spiritualités 
traditionnelles. 
 
Vivre au cœur du sacré 
Nous avons organisé dans un ashram situé au centre de cette fête un campement destiné aux occidentaux 
avec un programme quotidien de rencontres avec des ascètes, des enseignements pratiques et théoriques 
et des spectacles de chant, danse, musique, théâtre, tout en laissant une grande liberté à chacun.  
Ceci permet d’inviter les instructeurs de tout horizon à venir nous rencontrer avec leurs disciples au lieu 
de partir à leur recherche, cet endroit très sécurisé étant situé en bordure du fleuve tout juste où se 
déroulent les grands bains (logement à deux en bungalow ou hutte, alimentation de premier choix, 
médecin ayur-védique sur place). 
A côté de cet évènement dont les origines mythologiques ont marqué la ville d’Ujjain, cette cité bâtie le 
long du fleuve Shipra est une des plus vénérées de l’Inde, abritant des trésors de l’architecture et des 
cultures anciennes qui ont contribué à en faire un des plus hauts lieux de pèlerinage. 
Grâce à sa faculté naturelle à imprégner la paix au cœur des hommes, Ujjain fut choisie voici près de 15 
siècles par les dignitaires de lignées traditionnelles du Yoga afin d’y établir des lieux de retraites 
spirituelles qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui. 
Des visites dans ces lieux et des rencontres avec les hommes qui y habitent seront également proposées 
sur place, en fonction des possibilités et disponibilités de chacun. 
      
Accompagnement 
André Riehl qui parcourt depuis près de 40 ans l’Inde des yogis et qui a rencontré de nombreux 
instructeurs traditionnels de diverses origines. Ayant suivi un enseignement authentique dans les lignées 
des Naths et des Uddasins, il accompagne régulièrement des groupes en Inde. Il veillera à l’ensemble de la 
logistique et de l’organisation et fera le lien entre les voyageurs et l’équipe indienne sur place. 
Pundit Radheshyam et son équipe organisent la logistique sur place. Ami de André depuis des années, il 
garantit le bon déroulement des programmes dont la responsabilité lui est entière. 
 
L’esprit du voyage selon R.A.S.A  
Rencontrer d’autres cultures ayant conservé la dimension sacrée de la vie au travers de l’affection, 
l’ouverture d’esprit et l’aptitude à partager les diversités de l’être humain. 
Tous nos voyages sont organisés dans l’optique de donner à chacun l’opportunité de rapprocher les 
complexités culturelles avec la profonde motivation de favoriser la communication entre les êtres. 


