
Au cœur des traditions sacrées

Voyage séminaire initiatique au Ladakh 
avec Virginie Bertrand, 

pour une transformation hors du commun



Partez à la rencontre d’un peuple attachant et d’une aventure extraordinaire aux côtés de Virginie 
Bertrand. Ce séjour dépasse les limites d’un voyage culturel pour s’ancrer dans le cadre d’un 
véritable séminaire initiatique, inspirant et transformant. 

Ce voyage au Ladakh offre de vous faire avancer sur votre propre chemin en parcourant les routes 
de l’Inde. Ici, et grâce au coaching de Virginie Bertrand vous pourrez apprécier la lenteur, goûter 
aux vertus du silence, des espaces majestueux, de l’émerveillement face aux paysages, face aux 
autres, face à soi surtout. 

La transformation proposée par cette expérience unique et inspirante est simple : vous redonner 
les clés. Les clés des commandes de votre vie, pour vous sentir pleinement responsable jour après 
jour ici en terres indiennes, et bien après lors de votre retour. 

L’essence de ce voyage est la révélation de vos talents uniques au monde, de votre plein potentiel 
non seulement pour vous dévoiler à vous-même mais surtout pour impacter positivement 
votre environnement. Virginie Bertrand sera à vos côtés comme coach, professeur de yoga et 
accompagnatrice pour concrétiser cet élan inspirant en réelle transformation. Aujourd’hui coach, 
auteur, conférencière, professeur de Kundalini Yoga et de Sivananda Yoga, Virginie mettra tout 
son savoir-faire -acquis au cours de nombreux stages et formation auprès des meilleurs coach de 
France- au service de votre développement personnel. 

Le programme d’accompagnement proposé est composé de 6 étapes clés suivant une méthode 
alliant coaching, yoga, méditation mais aussi danse, rire et chant. Une combinaison étudiée et 
efficace pour travailler en profondeur à la fois sur le corps et le mental, toujours en connexion avec 
le cœur et les énergies des terres sacrées indiennes.

Votre guide, Virginie Bertrand

Votre voyage : Du réveil à l’éveil de Soi !

Omalaya en partenariat avec :



Vous aimez les grands espaces de nature vierge ?
Vous avez une âme d’aventurier ?
Vous aimez explorer, partager, expérimenter, partir à la rencontre ?
Vous aimez le luxe de la simplicité et de l’authenticité ?

Vous avez besoin de vous déconnecter de votre quotidien et de votre mental ?
Vous avez besoin de partir à la rencontre de votre vrai vous ?
Vous avez envie de lâcher tout ce qui vous emprisonne et ne vous appartient pas pour enfin vivre 
pleinement et vous épanouir ?
Vous avez décidé d’être d’heureux, quoiqu’il arrive et de prendre votre vie en main ?

Alors ce voyage initiatique au Ladakh est fait pour vous !
Larguez les amarres … !

Vous allez entrer en connexion avec une nature puissante, et extraordinaire.
Vous allez partir à la rencontre de ce peuple attachant et inspirant.
Vous allez partager des moments inoubliables de communion humaine.
Vous allez découvrir des clefs puissantes pour reprendre les commandes de votre vie.
Vous allez vous reconnecter à un espace de paix et de joie intérieurs.
Vous allez ancrer de nouvelles habitudes, et les mettre en pratique.
Vous allez fixer vos priorités de vie et avoir une vision claire de ce que vous avez envie de faire de 
votre vie.
Vous allez enfin redonner du sens à votre vie.

Un séminaire pas comme les autres : 
Un voyage au cœur de soi et de votre richesse intérieure, un chemin initiatique, chemin de vérité, 
d’expérimentation, pour enfin révéler votre lumière, oser votre puissance intérieure !

Offrez-vous :
Le luxe d’un accompagnement de coaching personnalisé pour une transformation hors du 
commun.
Le luxe d’un voyage hors des sentiers battus, au cœur de la nature.
Le luxe du retour aux vraies valeurs pour vivre des moments d’exception !
Et découvrez enfin le LUXE d’ÊTRE SOI !

Vous reviendrez transformé, grandi, plus conscient. 
Marche consciente, méditation pour expérimenter l’instant présent, ralentir, être / yoga et travail 
corporel pour se libérer / coaching personnalisé et de groupe pour une transformation hors du 
commun !

Votre séminaire



Objectif :  
De la graine à la fleur, passer du pilote automatique à la prise de conscience et à la pleine expression de 
votre potentiel.

Étape 1 : Le réveil à moi-même : quelle graine je suis ? En quoi suis-je unique ? 
L’étape 1 est le fil conducteur de votre transformation, elle sera dévoilée et révélée tout au long 
du séjour, elle est le point de départ et la réalisation de l’arrivée de ce beau voyage initiatique. 
J’apprends à vivre dans le moment présent, à gérer mes émotions, je ne suis plus dans la réaction, 
j’apprends à être au lieu d’être dans le faire.

Étape 2 : La gestion de mon énergie vitale : je retrouve mon énergie et j’apprends à la gérer 
au quotidien.
Respecter son corps comprendre qu’il est le temple de l’âme, prendre consciences de toutes les 
sources d’énergie et des facteurs qui l’influencent. 
J’apprends à me mettre en Énergie Émotionnelle Élevée, à me remplir et à gérer mon énergie, à 
m’engager dans le changement, la transformation.

Étape 3 : Un environnement favorable à la germination, se remettre dans une spirale positive. 
Sortir de sa zone de confort et prendre conscience de la puissance des pensées. Identifier les influ-
ences qui me portent vers le haut et celles qui me tirent vers le bas, s’en libérer pour apprendre à 
vibrer positivement, reconnaître sa propre responsabilité dans le cheminement de sa vie, appren-
dre à utiliser la puissance de la gratitude.

Étape 4 : La germination – je lève mes peurs et mes doutes, transforme mes croyances.
Prendre conscience de ses blocages pour affronter ses peurs, ancrer ses nouvelles croyances pour 
réorienter ses actions et leurs résultats. 

Étape 5 : La croissance. Je clarifie ce que j’ai envie de vivre.
S’ouvrir à toutes les possibilités, rêver sa vie et laisser parler son cœur… Identifier ses priorités, se 
sentir aligné avec la nouvelle direction de sa vie, savoir qui l’on veut être et ce que l’on souhaite 
faire pour pouvoir, tout simplement, redonner du sens à sa vie. 

Étape 6 : La floraison.
Je reprends les commandes et j’appuie enfin sur l’accélérateur en faisant confiance à la vie, aux 
expériences, aux rencontres, à mon intuition… Apprendre à lâcher prise pour se fier à son intuition 
et non plus à son mental. S’ouvrir à la magie de l’Univers, se laisser porter par le flux de la vie. 
Mettre en place un rituel journalier pour faire perdurer le changement et ne pas se laisser rattraper 
par la routine et le mental persistant.

La méthode de Virginie Bertrand en 6 étapes
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Jour 1: France. Delhi.
Samedi 12 août 2017.

Arrivée à Delhi dans la soirée et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Delhi. Leh.
Dimanche 13 août 2017.

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’époustouflanté 
beauté des paysages himalayens.
 
Puis vous serez accueillis par Virginie Bertrand qui 
vous présentera votre séminaire.

Jour 3 : Leh. Choglamsar.
Lundi 14 août 2017.

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Vous découvrirez le village de Choglamsar, camp de 
réfugiés tibétains avec ses moulins à prières et ses 
immenses murs de Mani, pierres gravées de mantras 
ou de prières sacrées et déposées en guise d’offrande.

Puis découverte de la résidence d’été du Dalaï-Lama 
et de ses stupas sacrés. Ces derniers, aussi appelés 
chortens, furent inaugurés par le Dalaï-Lama et 
symbolisent l’esprit du Bouddha et les différentes 
étapes de la progression vers l’éveil. Consacrés d’objets 
saints, ces reliquaires transmettent la bénédiction du 
Bouddha.

Puis en fin de journée, 1ère séance pour démarrer 
l’étape 1 du processus de transformation. Même si 
cette première étape de reconnexion au corps sera le 
fil conducteur du séjour et s’étendra tout au long de sa 
durée.

Itinéraire
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Jour 4 : Leh. Alchi.
Mardi 15 août 2017.

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

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.

En fin de journée, la séance de coaching du jour sera 
dédiée à la continuité de celle de la veille.

Jour 5 : Lamayuru. Atisey. 
Mercredi 16 août 2017.

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Vous ferez route en direction de paysages lunaires pour 
découvrir un des plus vieux monastères du Ladakh, 
fondé au Xème siècle : Lamayuru. Le site est absolument 
grandiose et sera l’occasion d’une belle marche. 
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Lamayuru surplombe en effet un ancien lac asséché 
depuis des centaines d’années et domine le village au 
fond de la vallée. 

En ce lieu empreint de sérénité vous aurez le privilège 
d’être accueilli par un yogi, être d’exception tourné 
vers la pratique spirituelle, qui réalisera la pratique 
du Chod. Ce rituel a pour vocation de diminuer 
l’attachement à son égo et ainsi réduire ses influences 
négatives. Le yogi vous accompagnera tout au long de 
cette expérience dont s’ensuit un vide qui libère l’esprit 
et fait entrevoir sa vraie nature.

Ensuite vous vous rendrez au village d’Atisey, il s’agit 
d’un lieu à l’indescriptible énergie où le saint Naropa 
a médité. 

En fin de journée, la seconde séance de coaching se 
concentrera sur l’étape 2 de la méthode de Virginie, 
basée sur la gestion de son énergie vitale, cette session 
vous permettra d’identifier les sources d’énergies et 
d’apprendre à les gérer.

Jour   6 : Atisey. Timosgang.
Jeudi 17 août 2017.

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Direction le charmant village de Timosgam où 
vous serez attendus par les nonnes. Ces femmes 
débordant d’affection vous feront visiter leur couvent 
et vous inviteront à assister à des scènes de leur vie 
quotidienne, telles que les prières.

Ce village possède également les ruines d’un 
monastère consacré à Avalokitesvara, le Bouddha de 
la compassion que vous aurez l’occasion de découvrir 
dans l’après-midi.

Le soir, la séance de coaching du jour sera dédiée à la 
continuité de celle de la veille. 
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Jour   7 : Timosgang. Phyang. Phyang 
Phu. 
Vendredi 18 août 2017.

Durée de marche : 4h

Vous bénéficierez d’un coaching individuel aux côtés de 
Virginie tout au long du trek.

Ce premier jour de trek est facile ne nécessite pas trop 
d’effort et idéal pour s’acclimater. 

Les 17 premiers km de route au départ de Leh pour 
atteindre le monastère de Phyang se font en voiture. 
Le point de départ du trek est ce centre religieux dont 
l’architecture remarquable domine la vallée. Après la 
visite de ce monastère vous continuerez votre route à 
pied jusqu’au camp de base de Phyang Phu. Nuit en 
tente sur le campement. 

En fin de journée, séance reprenant la troisième partie 
de la méthode : apprendre à vibrer positivement, 
découvrir la puissance de la gratitude, de l’engagement, 
du courage, de la discipline.

Jour 8 :   Phyang Phu. Base sud de 
La-Sermo.
Samedi 19 août 2017.

Durée de marche : 5h

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Départ de bonne heure après le petit déjeuner et trek 
jusqu’au camp de base du Col de La Sermo (altitude 
5400 mètres).

La séance de coaching du jour sera dédiée à la 
continuité de celle de la veille. 

Nuit en tente sur le campement.



Dates :
Du 12 au 27 août 2017

Inscription et informations:
inscription@omalayatravel.com 
www.omalayatravel.com 9

Jour 9 : Base sud. Base nord de La-
Sermo.
Dimanche 20 août 2017.

Durée de marche : 6 – 7 heures

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Départ de bonne heure après le petit déjeuner pour 
permettre aux chevaux de traverser sans difficulté le 
glacier avant que la neige ne fonde durant la journée. 
Le sentier sillonne autour de vues panoramiques à 
couper le souffle sur le Pic de l’Indus et la vallée de 
Shayok. Arrivée au campement niché au creux d’une 
vallée fleurie. Nuit en tente sur le campement.

En fin de journée, quatrième séance de coaching : 
travail en profondeur pour découvrir ses blocages, ses 
peurs et ses croyances limitantes pour les dépasser et 
enfin réorienter votre vision de vous-même.

Jour 10 : Base nord de La-Sermo. 
Hundar Upper Dok.
Lundi 21 août 2017.

Durée de marche : 5 – 6 heures

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Le sentier redescend au creux de la prairie et de 
ses espaces fleuris, suivant la rivière Hundar, vous 
traverserez les installations de huttes de bergers. 

Ces villages nomades où les hommes et femmes vivent 
là avec leurs yaks, vaches et chèvres. Vous pourrez 
les observer traire, réaliser le beurre ou le fromage, 
ramasser leurs légumes… S’il est interdit d’acheter 
leurs produits, vous pourrez peut-être rencontrer 
Tsampa qui vous offrira une tasse de leur délicieux lait 
accompagné de fromages locaux.



Dates :
Du 12 au 27 août 2017

Inscription et informations:
inscription@omalayatravel.com 
www.omalayatravel.com 10

La séance de coaching du jour sera dédiée à la 
continuité de celle de la veille. 

Nuit en tente sur le campement juste au-dessus du 
village de Dok Gongma.

Jour 11 : Hundar Gongma. 
Skarchen.
Mardi 22 août 2017.

Durée de marche : 5 heures

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 

Nouvelle journée de découverte à travers ce trek qui 
vous amènera sur les hameaux de Dok Gongma, Dok 
Yokma et Wachan qui sont en périphérie de Hundar. 
Là vous apprécierez un aperçu de la vie locale dans 
ces villages reculés. Si vous n’êtes pas pressé, il est 
possible de s’attarder dans ces lieux pour partager des 
moments d’échanges authentiques avec les habitants. 

En fin de journée, cinquième séance de coaching: 
clarifier ce que vous avez envie de vivre et 
d’expérimenter dans votre vie, qui vous avez envie 
d’être ! Osez partir de la page blanche .. Virginie vous 
guidera dans une magnifique introspection, pour 
laisser parler votre cœur !

Nuit en tente sur le campement de Skarchen.

Jour 12 : Skarchen. Hundar.
Mercredi 23 août 2017.

Durée de marche : 4 heures

La dernière journée du trek vous emmène à travers 
les gorges de l’Hundar. De magnifiques points de vue 
s’égrènent tout au long de la descente pour arriver sur 
le Pont traversant l’Hundar. Vous pourrez apprécier la 
vue sur la crête du Saser Kangri qui se dessine à 7 672 
mètres d’altitude. Le village verdoyant d’Hundar sera 
votre dernière escale et votre campement pour la nuit. 
Arrivés sur place, vous pourrez visiter le monastère 
et le fort en ruines à l’entrée du village. Après une 
marche de 30 minutes à travers les dunes de sable, 
vous pourrez vous essayer à la balade en chameaux 
bien installés entre leurs deux bosses. 
La séance de coaching du jour sera dédiée à la 
continuité de celle de la veille. 

Nuit en tente sur le campement d’Hundar.

Jour 13 : Diskit Monastery. Yarab 
Tso.
Jeudi 24 août 2017.

Une séance de yoga et de méditation vous sera 
proposée le matin pendant environ 1h30 pour 
harmoniser le corps et l’esprit avant de commencer la 
journée. 



Namasté, Tashi Delek 
& 

Bon Voyage!
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Aujourd’hui, vous visiterez le monastère de Diskit 
et son imposante statue de Maitreya (Bouddha du 
futur) inaugurée en 2010 par le Dalaï-Lama, avant 
de prendre la direction de Yarab Tso. Ce lac est sacré 
pour les bouddhistes. La légende locale raconte que 
des visions sont apparues aux pèlerins dans les fins 
mouvements des ondes du lac.

Lâcher prise, s’autoriser à suivre le flot de la vie, à 
faire confiance aux opportunités, aux rencontres, 
à reprendre les commandes de sa vie… Tel est 
l’aboutissement de ce séjour initiatique et révélateur, 
telle est la dernière étape du coaching pour une vie 
durablement impactée par les découvertes réalisées 
ici.

Jour 14 : Leh.
Vendredi 25 août 2017.

Aujourd’hui, route vers Leh en passant par Khardong 
La où vous ferez un arrêt au passage du col, pour y 
accrocher des drapeaux de prière, dont la caresse du 
vent fera s’envoler les messages de paix.

Jour 15 : Leh. Delhi.
Samedi 26 août 2017.

Vous prendrez votre vol retour pour Delhi où vous 
pourrez vous reposer.

Jour 16 : Delhi. France.
Dimanche 27 août 2017.

Dernier moment dans la capitale avant votre transfert 
pour l’aéroport international pour votre vol retour en 
direction de la France.
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Dates

Du 12 au 27 août 2017

Prix du séjour

2 400 euros par personne pour un groupe de 6

2 200 euros par personne pour un groupe de 8

Prix de la prestation de Virginie

1997 euros par personne

Ce que la prestation comprend  

Le séminaire : yoga, méditation, coaching individuel et 
de groupe.

Prix total (séjour + prestation)

4397 euros par personne pour un groupe de 6

4197 euros par personne pour un groupe de 8

Ce que le prix du séjour comprend

Le logement en chambre double tout au long du
circuit.

Les vols Delhi-Leh-Delhi.

Un guide anglophone sur tout le séjour.

Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel jusqu’à 
l’hôtel/aéroport.

Tous les transports sur le circuit en accord avec le 
programme.

L’équipement nécessaire pour le trek.

La pension complète durant tout le séjour excepté 
à Delhi.

Les petits-déjeuners à Delhi.

Les donations aux personnes-ressources.

Les frais d’entrée sur les sites mentionnés dans le 
programme.

Ce que le prix du séjour 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 boissons.

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Tout ce qui n’est pas compris dans le “prix comprend”.

Hébergement

2 nuits en hôtel***** à Delhi.

3 nuits en guesthouse à Leh.

3 nuits en hôtel** à Timosgam.

2 nuits en cottage dans la vallée de la Nubra.

5 nuits en tente durant le trek.

Transport

En avion de Delhi à Leh et de Leh à Delhi.

En taxi 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.

Les êtres d’exception que vous rencontrerez durant 
votre séjour sont parfois sollicités par la communauté 
locale, veuillez noter que votre programme pourrait-
être modifié en fonction de leurs obligations.  En cas 
d’indisponibilité, nous pourrions modifier la date de la 
rencontre ou vous proposer une alternative.

Détails


