
 
 

KUMBHA MELA : UJJAIN - INDE 
25 Avril – 14 Mai 2016 

3 semaines au cœur des Yogas 
 
 
La Kumbha Mela est  le plus grand rassemblement spirituel de 
yogis au monde qui se tient tous les trois ans dans l’un des 
quatre lieux par rotation : Hardwar, Allahabad, Nasik et Ujjain. 
Chacun vient se baigner dans cette atmosphère hautement 
spirituelle où la vibration du sacré est à son apogée. Certains 
ascètes y pratiquent des rites de protection planétaire à longueur 
de jours et de nuits, d’autres transmettent des enseignements 
gardés jalousement dans des lignées que l’on ne rencontre qu’à 
l’occasion de cette célébration qui reflète l’essence même de la 
culture ancienne des yogas millénaires. 
 
Programme exceptionnel dans des conditions exceptionnelles 
avec des invités prestigieux de tous les courants spirituels du 
yoga, des pratiques corporelles aux splendeurs de la méditation.  
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Aperçu du programme 
 

• 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 15: Antaryatra, vie intérieure et méditation 
• 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… 
 

 
 

Un séjour exceptionnel de 3 semaines à vivre ensemble 
Pension complète, accompagnement et enseignement 

740 €  -  Vol Europe/Inde non inclus 
Conditions spéciales pour Professeurs de yoga amenant leurs élèves 

 
Informations rasa-asso@hotmail.fr – 06 09 17 57 51 
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