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Par CATHERINE AGOSTINI
MIEUX S'INSPIRER
Voyage

L’Inde
Ressourcement au cœur du sacré

Des sommets de l’Himalaya au triangle d’or indien reliant Delhi, 

Jaipur et Agra, l’Inde est à la fois émouvante, troublante et 

saisissante. Un premier voyage au pays de Gandhi déboussole, 

au sens propre. On y perd ses codes, ses repères, mais on y 

gagne aussi beaucoup.

du Nord

«
synonyme de 
L’INDE,

MERVEILLEUX

Delhi et sa mosquée Jama Masjid ainsi que son 
temple du Lotus. Jaipur et son observatoire 
astronomique, son fort d’Amber, son Palais des 
vents, ses somptueux palais du Rajasthan et ses 
balades à dos d’éléphant. Puis, Agra et ses splen-
deurs emblématiques, dont le Taj Mahal, véritable 
poème d’amour. Autant de sites inoubliables !

La découverte des trois villes saintes hindoues 
Matura, Rishikesh et Haridwar nous convie, dans 
une marche initiatique, à révéler la splendeur de 
la salutation et du prosternement, la diversité 
de ses paysages, le raffinement de son art et la 
complexité d’une culture millénaire et de tradi-
tions séculaires immuables.

Quelle grâce dans les sourires, quelle élégance 
dans les mouvements du sari, dans l’enroulement 
d’un turban, même au cœur de la pauvreté, quel 
naturel dans la spiritualité, quelle majesté dans 

son architecture, et quelle fer-
veur dans ses prières... L’Inde 
de Gandhi, et d’autres sages 
plus secrets, accepte les con-
tradictions, le mélange des 
contraires. La difficulté de la vie, 
on la rencontre à chaque coin de 
rue. La beauté aussi. C’est à cette 
dimension mystique tout entière, 
surprise dans son quotidien que 
l’Inde vous invite.

L’Inde voue sa fidélité aux prin-
cipes primordiaux inaltérables, 
transtemporels. Le sanskrit 
depuis 3 000 ans n’a subi aucun 
changement. L’Inde est un 
immense joyau qui brille depuis 
des millénaires.

Des figures marquantes ont foulé 
l’Inde d’un pas doux et pacifique 
tout en faisant trembler le monde 
entier et tomber les murs de 
l’ignorance. Gandhi, mère The-
resa, Tagore... Quel héritage ! À 
vous de vous laisser séduire.

En Inde, on se sent étourdi, défait. 
Elle désoriente et remet les choses 
dans un autre ordre. Elle nous 
apprend à désapprendre.
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aller en Inde ?
Pourquoi 

5 termes, comme 5 voies, comme les 
5 éléments... terre, eau, feu, vent, espace, 
comme les 5 doigts de la main. L’Inde, 
synonyme de merveilleux.

Inde comme le Rajasthan, le pays des 
mille et une nuits avec son architecture 
et ses palais de Maharajah, sans omettre 
le monument emblématique du Taj Mahal, 
ce mausolée en marbre blanc finement 
ciselé situé dans la ville d’Agra. 

L’Inde, une terre d’émotions et de cou-
leurs. L’émotion est partout, à chaque 
carrefour. Rencontrer une famille reste la 
promesse d’un voyage en quête de sens 
et de rencontres.

L’Inde comme dans le Gange, qui prend 
sa source au pied de l’Himalaya. D’un 
vert émeraude, le Fleuve sacré, parsemé 
de rituels de gratitude et de purification 
est le théâtre de puissantes et captivantes 
scènes quotidiennes et des cérémonies 
de l’Aarti Puja sur la rive près du ghat. 
Cinq prêtres, vêtus de blanc et de rouge, y 
conduisent ce rituel de la lumière, en hom-
mage à la déesse Ganga, mère de tous les 
hindous (Mère Gange : Gangâ Ma), le tout 
accompagné de chants, de mantra et de 
sons frappés sur des cymbales de fer.

Et enfin, il y a l’añjali, un salut qui a 
ruisselé à travers des tonnes de siè-
cles sans la moindre altération. Il est 
le geste contrôlé de l’adoration et de 
la prière, avec son gracieux profil de 
bourgeon de magnolia, celui qui sert 
en Inde des milliards de fois par jour 
à ouvrir et fermer n’importe quel dia-
logue sans qu’on puisse y surprendre la 
moindre trace d’usure et de lassitude.

Quiconque vous salue ainsi vous mur-
mure un témoignage d’admiration et 
de reconnaissance. Chaque salut est 
un culte. Il possède tant de respect 
contenu, de recueillement et de grati-
tude qu’il allège et ennoblit celui qui 
le dessine. Au niveau de la poitrine, ce 
calice concrétise la flamme du cœur 
et s’en fait la messagère, hommage 
au Dieu intérieur. Il nous rassemble 
en notre centre et le sacralise.

Des figures 
marquantes 

ont foulé l’Inde 
d’un pas doux 

et pacifique 
tout en faisant 

trembler le 
monde entier et 
tomber les murs 

de l’ignorance. 
Gandhi, mère 

Theresa, 
Tagore... 

Quel héritage !

« Nous 
voyageons en 
Inde et l’Inde 

voyage en 
nous. C’est 
là la magie 

de l’Inde, qui 
subjugue, 

émerveille, 
exaspère aussi, 

déconcerte, 
mais surtout 

séduit et 
ensorcelle. »

L’Inde, une terre qui est aussi 
rupture. En Inde, on se sent 
étourdi, défait. Elle désoriente et 
remet les choses dans un autre 
ordre. Elle nous apprend à désap-
prendre. Elle nous introduit à une 
autre forme de pensée.

C’est à cette 
dimension mystique 
tout entière, surprise 
dans son quotidien 
que l’Inde vous invite.

L’Inde, une terre de 
dépassement, celle qui 
introduit à l’essentiel 
et avance vers l’infini. 
Elle prépare un terrain 
pour l’événement sans 
doute le plus décisif que 
puisse vivre un humain : 
l’initiation.

L’Inde, au cœur du Sacré. 
L’Inde n’est-elle pas la 
Terre du Ciel ? Puis, il y a le 
mot Namasté. Ce terme 
est un signe de reconnais-
sance d’une âme envers 
une autre âme. « nama » 
signifie « s’incliner », « as » 
signifie « je », et « té » 
signifie « toi ». Namasté 
signifie donc « je m’incline 
devant toi ».

DESTINATION ULTIME : LA PAIX
C’est en visitant Raj Ghat, le Mémorial édifié en 
l’honneur du Père de la Nation, le Mahatma Gandhi, 
avec la flamme éternelle qui y brûle pour la paix 
mondiale que nos cœurs s’emplissent de plénitude.

Les ateliers de croissance personnelle guidés par les 
4 principes de la spiritualité indienne, les cours de 
yoga et de méditation ainsi que l’approche ayurvé-
dique (science millénaire indienne) offerts au sein 
de l’Ashram (lieu de retraite) à Rishikesh sauront 
initier l’union et l’harmonie au cœur du sacré.

C’est ainsi, dans une attitude de pèlerin, qu’il est 
possible de retrouver son centre.

Cette quête offre une extraordinaire façon de 
cheminer et de rayonner dans l’union de l’humain 
et du divin. Nous voyageons en Inde et l’Inde 
voyage en nous. C’est là la magie de l’Inde, qui 
subjugue, émerveille, exaspère aussi, déconcerte, 
mais surtout séduit et ensorcelle.

+
Prochain voyage avec Catherine Agostini, accompagnatrice chez Spiritours : Inde du Nord, 
ressourcement au cœur du sacré, du 11 au 27 octobre 2018, avec Jean Marie Lapointe à titre 
d’invité spécial. Pour information : info@spiritours.com, 1-866-331-7965.


