
 
Aquarian Age Human Evolution Yatras                      Pèlerinages d’évolution humaine de l’Ère du Verseau en Inde 

 

 
 
 
 

1 | P a g e  
 

JOURNEY OF THE SENSORY HUMAN YATRA 
SOUTH INDIA 2020 

 

Trust is the golden thread of this journey.  
 
Trust what we see, what we smell, what we hear, what we 
taste, what we touch. This trust is based on memories of past 
experiences, coloured and clouded by time and space. 
 
The trust through intuition is beyond the known. This trust 
takes us above the illusions of our senses. It takes us deep 
within our heart and soul to see the light in the darkness, to 
feel the warmth in the coldness, to hear the love in the 
words, to taste the bitterness of life but still know the 
underlying sweetness of it, to smell the Reality of all. 
 
This is where our Journey of the Sensory Human will take us, 
to experience, to realize, the trust beyond the senses.  
 
Come explore with me, this journey that you will never 
regret. The journey that will close your senses, that will 
merge your senses, and that will take you beyond your 
senses…to trust, deep listening trust. 
 

LE PÈLERINAGE DU PARCOURS DE L’HUMAIN AUTO-SENSORIEL 
SUD DE L’INDE 2020 

 

La confiance est le fil d’or conducteur de ce voyage.  
 
Faire confiance à ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce 
que nous entendons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons. 
Cette confiance est basée sur les souvenirs des expériences 
passées, colorée et assombrie par le temps et l’espace.  
 
La confiance par l’intuition va au-delà du connu. Cette confiance 
nous emmène à dépasser les illusions de nos sens. Cela nous 
guide vers les profondeurs de notre cœur et de notre âme. Nous 
voyons donc la lumière dans l’obscurité, nous ressentons la 
chaleur dans la froideur, nous entendons l’amour dans les mots, 
nous goûtons l’amertume de la vie, mais reconnaissons la 
douceur sous-jacente de celle-ci, enfin nous reniflons la Réalité de 
tout.  
 
C’est là où notre voyage de l’humain auto-sensoriel nous mènera, 
de vivre, de réaliser, de s’aventurer au-delà des sens.  
 
Venez découvrir avec moi, ce voyage que vous ne regretterez 
jamais. Ce voyage qui fermera vos sens, qui fusionnera vos sens 
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We will to go places of wonder at the end of a subcontinent. 
This journey is all about being part of the world. 
 
We will depart with tools and guidance for this journey. Prior 
to our departure, we will have a good intellectual grasp of 
what being a sensory human is all about. We will have 
completed a 40-day meditation to open the channels of 
learning, of observation and of integration of this new way of 
being.  
 
A few days after our arrival, in the evening, we will gather for 
contemplation, meditation and exchange on the day.  We 
will be led to ask some specific questions for deep inquiry of 
our day’s experience. 
 
In the mornings, we will practice sadhana in spaces of 
humans and angels. 
 
Together, we gather for this journey under the guise of many 
types of motivation. Together, we walk our personal path to 
cultivate what it means to be a sensory human. We establish 
our own sense of identity and completeness within 
ourselves, group-supported and self-nurtured.   

et qui vous amènera au-delà de vos sens... pour découvrir cette 
confiance et cette écoute profonde.  
 
Nous irons vers des lieux d’émerveillement à la fin d’un sous-
continent. Ce voyage est tout nous place dans ce monde. 
 
Nous partirons équiper d’outils et conseils pour ce voyage. Avant 
notre départ, nous aurons une bonne compréhension 
intellectuelle de ce qu’être un humain auto-sensoriel veut dire.  
 
Au préalable, nous aurons pratiqué une méditation de 40 jours 
pour ouvrir les voies d’apprentissage, d’observation et de 
l’intégration de cette nouvelle manière d’être.   
 
Quelques jours après notre arrivée, le soir, nous nous 
rassemblerons pour contempler, échanger et méditer sur l’acquis 
et l’expérience de la journée.  Nous serons inspirés à nous poser 
des questions spécifiques pour raffiner notre réflexion.  
 
Le matin, nous pratiquerons la Sadhana matinale dans des 
espaces des humains et des anges. 
 
La motivation qui nous unit pour ce voyage vient de différentes 
perspectives. Malgré cela, nous marcherons ensemble pour cultiver 
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Together, in the most graceful and divine way, we intuitively 
realize what no longer serves our light’s expansion and shift 
in the most subtle but definite ways. 
 
Are you ready for the discovery? Are you ready to take that 
leap of faith? Are you ready to know the most authentic part 
of You? 
If yes, take my hand and let’s go! 
 

individuellement notre capacité d’humain auto-sensoriel. Nous 
établirons notre propre sentiment d’identité, de divinité, de grâce et de 
totalité, nourrit et soutenu par le groupe. 
 
Ensemble, de manière la plus exaltante, nous reconnaitrons ce qui nous 
sert plus. Avec confiance, nous acquiescerons l’expansion de notre 
lumière, aussi subtile que ce soit. 
 
Êtes-vous prêt pour la découverte ? Êtes-vous prêt à faire ce saut de 
confiance ? Êtes-vous prêt à la découverte de ce qui est le plus 
authentique en vous ? Si oui, prenez ma main et partons ! 

 

Monday, February 3:  Departure from Canada 
 
ITINERARY  
 
Tuesday, February 4:         Arrive Delhi  
On arrival in Delhi, we will be met by Minar representative and 
transfer to hotel Le SEASONS. Overnight stay. 
 

Le lundi 3 février : Départ du Canada  
 
ITINÉRAIRE 
 
Le mardi 4 février : arrivée Delhi Arrivée à Delhi vous serez 
accueillis par notre représentant et transporter à l’hôtel Le 
SEASONS. Séjour d’une nuit. 
 
Le mercredi 5 février : Delhi / Chennai – par vol  
Nous prendrons un vol vers Chennai.  À notre arrivée, nous serons 
transportés à l’hôtel QUALITY INN SABARI. Soirée libre à loisir. Nuit 
à l’hôtel. 
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Wednesday, February 5:         Delhi / Chennai – By Flight  
We will fly to Chennai. On arrival in Chennai transfer to hotel. 
Evening free at leisure. Overnight at hotel Quality Inn Sabari.  
 
Evening Satsang (a spiritual discourse or sacred gathering) 
and meditation every evening (including automatic writing as 
part of journey). Morning sadhanas 
 
Thursday, February 6:         Chennai – Sightseeing  
 

 
Soirées Satsang (un discours spirituel ou un rassemblement sacré) 
et la méditation (chaque soir y compris l’écriture automatique 
dans le cadre du voyage). Sadhanas matinales. 
 
Le jeudi 6 février : Chennai –  
Aujourd’hui profiter de visite guidée de Chennai - de la cathédrale 
de San Thomé, le Fort St. George, St. Thomas Mount. Séjour d’une 
nuit sera à Chennai. 
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Today enjoy the Sightseeing Tour of Chennai visiting the Fort 
St. George, St. Thomas Mount, San Thome Cathedral. 
Overnight stay will be in Chennai.  
 
 
Friday, February 7:         Chennai  
Today morning after breakfast visit T Nagar market. We will 
lunch at the Sri Guru Nanak Sat Sangh Sabha Gurudwara 
langar. Later we will visit Kapaleeshwar Temple and the 
National Art Gallery.  Overnight stay will be in Chennai. 
 
 
Saturday, February 8:         Chennai / Mahabalipuram  
Today after breakfast drive to Mahabalipuram. On arrival 
check-in to Hotel. Later proceed for Lunch in restaurant near 
Beach. After Lunch sightseeing of Mahabalipuram. World 
famous for its shore temple, Mahabalipuram was the second 
capital and sea port of the Pallava kings of Kanchipuram, the 
first Tamil dynasty of any real consequence to emerge after 
the fall of the Gupta Empire. Though the dynasty’s origins are 
lost in the mists of legend, it was at the height of its political 
power and artistic creativity between the 5th and 8th 

Le vendredi 7 février  Chennai 
Après le petit déjeuner, nous visiterons le marché de T Nagar. 
Nous dinerons au langar (cuisine communautaire) du Gurudwara 
Sri Guru Nanak Sam Sangh Sabha. Plus tard, nous irons explorer le 
Temple de Kapaleeshwar et de la National Art Gallery.  Séjour 
d’une nuit sera à Chennai. 
 
Le samedi 8 février : Chennai / Mahabalipuram  
Après le petit déjeuner, nous voyagerons à Mahabalipuram. En 
arrivant, nous nous installerons à l’hôtel et prendrons le déjeuner 
au restaurant près de la plage.  
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centuries AD, during which time the Pallava kings established 
themselves as the arbiters and patrons of early Tamil culture.  
 
Most of the temples and rock carvings here were completed 
during the reigns of Narasimha Varman I (630-668 AD) and 
Narasimha Varman II (700-728 AD). They are notable for the 
delightful freshness and simplicity of their folk-art origins, in 
contrast to the more grandiose monuments built by later 
larger empires such as the Cholas.  
 
The shore temple in particular strikes a very romantic theme 
and is one of the most photographed monuments in India. 
There will be an overnight stay at the hotel in Mahabalipuram. 
MAMALLA HERITAGE 
 

 
 

Nous irons, en après-midi visiter le site de Mahabalipuram. 
Mondialement connu pour son temple du rivage, Mahabalipuram 
était le deuxième port de mer et la capitale des rois Pallava de 
Kanchipuram, la première dynastie tamoule à émerger après la 
chute de le Gupta Empire. Bien que les origines de la dynastie 
soient perdues, elle était à l’apogée de sa puissance politique et de 
la créativité artistique entre les 5e et 8e siècles après JC, période 
pendant laquelle les rois Pallava se sont établis comme les maîtres 
de la culture tamoule.  
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Sunday, February 9:         Mahabalipuram / Pondicherry (stay 
in Aurobindo Ashram)  
Morning free to relax. Late morning drive to Pondicherry and 
check-in to Ashram booked by Meherbani Kaur. In the evening 
stroll around French Quarters. Overnight in Pondicherry.  
 
Monday, February 10:       Pondicherry (stay in Aurobindo 
Ashram)  
A visit to Pondicherry would entail a totally different 
ambience that is hard to find anywhere in India. Visit 
Manakula Vinayagar temple. We will lunch at the Sri Guru 
Nanak Dev Ji Temple Langar. In the evening visit Pothys Silk 

La plupart des temples et des sculptures ont été achevée sous les 
règnes de Narasimha Varman I (630-668 AD) et Narasimha Varman 
II (700-728 AD). Ils sont remarquables pour leur fraîcheur et leur 
simplicité, contrairement aux plus grandioses monuments 
construits par les empires Cholas.  
 
Le temple le long de la mer de Bengale est frappant aux thèmes 
romanesques. Il est l’un du plus photographié en Inde. Nous 
passerons une nuitée à l’hôtel de Mahabalipuram. MAMALLA 
HERITAGE 
 
Le dimanche 9 février : Mahabalipuram / Pondichéry (séjour à 
l’Aurobindo Ashram - New Guest House 
64, Rue Romain Rolland) Matinée libre pour se détendre. En fin de 
matinée, nous prendrons la route vers Pondichéry et hébergement 
à l’Ashram d’Aurobindo. Dans la soirée, promenez-vous autour 
quartiers Français. Nuit à Pondichéry. 
 
Le lundi 10 février : Pondichéry (séjour à Aurobindo Ashram)  
Une visite à Pondichéry entraînerait une ambiance totalement 
différente qui est difficile à trouver n’importe où en Inde. Visite du 
temple de Manakula Vinayagar. Nous dinerons au langar (cuisine 
communautaire) du Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji Temple. En 
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store where you buy silk garments.  Overnight stay in 
Pondicherry. 
 

 
 
 
Tuesday, February 11:       Pondicherry (stay in Aurobindo 
Ashram) 
After breakfast visit Auroville where you will discover how 
yoga and meditation are changing the lives of people every 
day. Overnight in Pondicherry.  
 
Wednesday, February 12:       Pondicherry / Chidambaram 
In the morning after breakfast drive to Chidambaram. On 
arrival in Chidambaram check-in to hotel. Later in the 
afternoon sightseeing of Chidambaram. Firstly, we will visit 
Thillai Nataraja Temple. The temple complex is spread more 

fin d’après-midi, nous irons magasiner chez Pothys où nous 
pourrons acheter des vêtements de soie ou autres tissus.  Nuitée à 
Pondichéry. 
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than 50 sections of land in the core of the city. This temple 
portrays Lord Shiva as the Lord of the move Bharatanatyam 
and is one of only a handful couple of temples where Shiva is 
spoken to by a human murthi. The Cosmic Dance of Lord 
Nataraja symbolizes the movement of the universe as 
managed by Lord Shiva.  After that we will visit Annamalai 
University. The Annamalai University is spread over 1500 
acres of land and is one of the most renowned universities in 
this country. Founded in 1929, it offers numerous courses in 
science, engineering, management, architecture and arts. The 
location of this university makes it all the more attractive as 
the spectacularly beautiful town of Chidambaram 
compliments it. It is surely a place to visit when you are in 
Chidambaram. Overnight at hotel SARADHARAM 
 
Thursday, February 13:       Chidambaram / Trichy   After 
breakfast drive to Trichy and check-into hotel. Later 
sightseeing of Trichy including Rock Fort Temple. This temple 
crowns a massive outcrop of rock that soars 83 metres 
upwards, from the surrounding plains. It is reached by a 
steep flight of 437 steps, cut into the rock. Halfway up is the 
Sri Thayumanaswamy Temple, dedicated to Lord Shiva. It has 
a 100-pillared hall, and a Vimana, covered with gold. On the 

Le mardi 11 février : Pondichéry (séjour à l’Aurobindo Ashram) 
Après le petit déjeuner, nous visiterons Auroville où vous 
découvrirez comment yoga et méditation changent la vie des gens 
de tous les jours. Nuit à Pondichéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 12 février : Pondichéry / Chidambaram - visite au 
Temple de Nataraja et Annamalai University  
 
Le matin après le petit déjeuner à Chidambaram. Arrivée à 
Chidambaram check-in à l’hôtel. Plus tard dans l’après-midi visite 
de Chidambaram. Tout d’abord, nous allons visiter Sira Nataraja 
Temple. Le complexe du temple s’étend à plus de 50 sections de 
terre dans le cœur de la ville. Ce temple dépeint Dieu Shiva 
comme le Seigneur du déménagement Bharatanatyam et est l’un 
des seulement un couple de poignée de temples où Shiva est parlé 
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southern face of the rock, are several beautifully carved, 
rock-cut cave temples, of the Pallava period. Built by the 
Nayaks, who were the founders of the city, it was one of the 
main centres, around which, the wars of the Carnatic were 
fought in the 18th century, during the British - French 
struggle for supremacy in India. In the evening visit Gandhi 
Market, Big Bazaar Street and Sarathas store for the silk. 
Overnight in Trichy SRM KHAJAMALAI.  
 
Friday, February 14:       Trichy / Rameshwaram  
After breakfast, we checkout from the hotel and head towards 
Rameshwaram. En route visiting Karaikudi. You will visit 
Karpagavinayagar Temple, Athangudi Palace Tiles, Chettinad 
Palace. Chettinad is one of those rare places that attract 
people not for its natural beauty but for the culture, the 
architecture and the food that the place offers. Four 
kilometers away from the township centre of Karaikudi is the 
weaver’s colony which is renowned for making cotton sarees.  
the colony is home to many traditional weavers who live and 
breathe saree weaving. Whether you wear sarees or not, 
visiting the weaver’s colony is one of the must-do activities 
while visiting Chettinad. The dedication and the care these 
weavers exhibit while crafting the sarees is definitely 

par un murthi humaine. La danse cosmique du Seigneur Nataraja 
symbolise le mouvement de l’univers comme géré par Seigneur 
Shiva.  Après cela, nous allons visiter l’Université Annamalai. 
L’Université Annamalai s’étend sur 1500 acres de terre et est une 
des universités plus renommées dans ce pays. Fondée en 1929, il 
offre de nombreux cours en sciences, génie, gestion, architecture 
et des arts. L’emplacement de l’Université rend d’autant plus 
attractive que la beauté spectaculaire ville de Chidambaram il 
complimente. C’est sûrement un endroit à visiter lorsque vous 
êtes à Chidambaram. Nuit à l’hôtel SARADHARAM 
 

 

 
 

 
Le jeudi 13 février : Chidambaram / Trichy  
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laudable. After sightseeing continue your drive towards 
Rameshwaram.  On arrival, check-in to hotel. Evening free to 
explore the city on your own. Overnight stay at 
Rameshwaram. 
 
 

 
 

Saturday, February 15:       Rameshwaram   
After breakfast full day sightseeing of Rameshwaram 
including Ramanathaswamy Temple, dedicated to Lord 
Rama. This is one of the seven places in India where pilgrims 
pray for salvation. The place is unique with 22 holy springs 
and the longest corridor in India. Later in the morning visit Sri 

Après le petit déjeuner à Trichy et cocher-en hôtel. Visites 
ultérieures de Trichy dont Rock Fort Temple. Ce temple couronne 
un énorme affleurement de roche qui s’élève à 83 mètres vers le 
haut, depuis les plaines environnantes. On y accède par un escalier 
raide de 437 marches, taillé dans la roche. À mi-chemin vers le 
haut est le Temple de Sri Thayumanaswamy, dédié à Shiva. Il 
possède une salle de 100 piliers et un Vimana, recouvert d’or. Sur 
la face sud du rocher, il y a plusieurs temples de caverne 
magnifiquement sculptés, rock-cut, de la période Pallava. 
Construit par les Nayaks, qui ont été les fondateurs de la ville, 
c’était l’un des principaux centres, autour de laquelle, les guerres 
de la musique carnatique eurent lieu au XVIIIe siècle, au cours de 
l’Anglo - Français lutte pour la suprématie en Inde. La visite de soir 
marché de Gandhi, rue Big Bazaar et Sarathas la garder pour la 
soie. Nuit à Trichy SRM KHAJAMALAI. 
 
Le vendredi 14 février : Trichy / Karaikudi  
Après le petit déjeuner, nous commander de l’hôtel et continuer 
en direction de Rameshwaram. Sur la route visite de Karaikudi. 
Vous visiterez le Temple de Karpagavinayagar, Athangudi carreaux 
de palais, palais de Chettinad. Chettinad est l’un de ces rares 
endroits qui attirent les gens pas pour sa beauté naturelle, mais 
pour la culture, de l’architecture et de la nourriture que l’endroit 
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Guru Nanak Dham Gurudwara in Rameswaram. Here you can 
also enjoy the food in Langar. Our next visit is to the five 
faced Hanuman Temple. The temple also has a floating stone 
outside the temple exhibiting the famous stories from the 
Great Indian spic, Ramayana. Overnight in Rameshwaram.   
 
Sunday, February 16:       Rameshwaram / Madurai  
After breakfast drive to Madurai and check-in to hotel. 
Evening free to explore the city on your own. 
 
Monday, February 17:       Madurai   
After breakfast sightseeing of Madurai including Meenakshi 
Temple. The Meenakshi temple complex is a city temple in 
Madurai. It is one of the largest and certainly one of the most 
ancient in Madurai. The soaring and exquisitely carved 
towers enclose the temple dedicated to Meenakashi temple 
in Madurai. The south gateway contains the twin temples of 
Shiva and Meenakshi and is about nine storeys 
 high in Madurai. In the evening visit Banana market. This 
wholesale banana market is also one of the main tourist 
attractions of Madurai. In this market, around 16 varieties of 
bananas are sold. Overnight in Madurai.  
 

offre. Quatre kilomètres seulement du centre du canton de 
Karaikudi est colonie du tisserand qui est réputé pour la 
fabrication des saris de coton.  La colonie est abrite de nombreux 
tisserands traditionnels qui vivent et respirent saree tissage. Si 
vous portez des saris ou non, visitant la colonie du tisserand est 
l’un des activités doit-faire alors qu’il visitait Chettinad. Le 
dévouement et le soin de ces tisserands pièce tout en ouvrant les 
sarees est certainement louable. Après vos visites, continuer votre 
route vers Rameshwaram.  À l’arrivée, check-in à hôtel. Soirée 
libre pour explorer la ville à votre propre. Nuitée à Rameshwaram. 
PEARL RESIDENCY 
 
Le samedi 15 février : Rameshwaram  
Après le petit déjeuner toute la journée visite de Rameshwaram y 
compris Ramanathaswamy Temple, dédié au Dieu Rama. C’est l’un 
des sept endroits en Inde où les pèlerins prient pour le salut. 
L’endroit est unique avec 22 ruisseaux sacrés et le corridor plus 
long en Inde. Plus tard dans la matinée visite Sri Guru Nanak Dham 
Gurudwara à Rameshwaram. Ici, vous pourrez également la 
nourriture à Langar. Notre prochaine visite est le temple de 
Hanuman face à cinq. Le temple possède également une pierre 
flottante en dehors du temple présentant les histoires célèbres 
depuis le grand RP Indiens, le Ramayana. Nuit à Rameshwaram. 
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Tuesday, February 18:       Madurai / Periyar  
After breakfast at hotel, we drive to Thekkady. Arrive 
Thekkady and check in at Resort. In the evening visit the 
popular Kumily spice market nearby. Thekkady is famous for 
the Periyar wildlife sanctuary, one of the finest and 
picturesque national parks and tiger reserves of India. 
Periyar is known for its rich elephant, tiger and bird 
population. Overnight stay at the Resort in Thekkady. 
 
Wednesday, February 19:       Periyar / Amritapuri Amma 
Ashram  
In the morning drive to Amritapuri Amma Ashram and check-
in to Ashram. Day free to explore the Ashram. Overnight in 
Amritapuri.  
 
 

 
 
Le dimanche 16 février : Rameshwaram / Madurai  
Après le petit déjeuner, conduire à Madurai et check-in à l’hôtel 
ROYAL COURT. Soirée libre pour explorer la ville à votre propre. 
 
Le lundi 17 février : Madurai  
Après le petit déjeuner de Madurai, y compris Temple de 
Meenakshi. Le complexe du temple de Meenakshi est un temple 
de la ville de Madurai. Il est l’un des plus grands et certainement 
une des plus anciennes de Madurai. Les tours de la flambée et 
délicieusement sculptés entourent le temple dédié au temple 
Meenakashi à Madurai. La passerelle du Sud contient les temples 
jumeaux de Shiva et de Meenakshi et est environ neuf étages à 
Madurai. Le soir visite le marché de la banane. Ce marché de la 
banane en gros est aussi une des principales attractions 
touristiques de Madurai. Sur ce marché, environ 16 variétés de 
bananes sont vendues. Nuit à Madurai. 
 
Le mardi 18 février : Madurai / Periyar  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous nous dirigerons vers 
Thekkady. Arriver à Thekkady et arrivée à Resort. Dans la soirée, 
visitez le populaire marché aux épices de Kumily est proche. 
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Thursday, February 20:       Amritapuri Amma Ashram / 
Alleppey (Houseboat) 
After breakfast, proceed to Alleppey. Check-in at the 
houseboat which will take you to enjoy the magic of going on 
a Houseboat (Kettuvallam) cruise across the backwaters. 
Spend the next 24 hours in your floating villa. Enjoy the 
backwaters of Kerala by getting a glimpse of the village life at 
close quarters; a unique and unforgettable experience. Enjoy 
the sunset & stay overnight on the house boat. Breakfast, 
lunch and dinner will be served on the houseboat. You can 
do meditation on the Deck of the houseboat.  
 
Friday, February 21:       Alleppey / Mararikulam  

Thekkady est célèbre pour le sanctuaire de faune de Periyar, un 
des plus beaux et pittoresques parcs nationaux et tigre des 
réserves de l’Inde. Periyar est connue pour sa riche population 
éléphant, tigre et des oiseaux. Nuitée au Resort à Thekkady. 
ELEPHANT COURT  
 
Le mercredi 19 février : Periyar / Amritapuri Amma Ashram  
Le matin en voiture à Amritapuri Amma Ashram et check-in à 
l’Ashram. Journée libre pour explorer l’Ashram. Nuit à Amritapuri. 
 
 
Le jeudi 20 février : Amritapuri Amma Ashram / Alleppey  
Après le petit déjeuner, nous voyagerons à Alleppey. Nous 
monterons à bord d’une péniche à Kettuvallam pour croisière 
pittoresque et savoureuse sur les eaux tranquilles du Kerala. Nous 
passerons les prochaines 24 heures dans votre villa flottante. Nous 
prendrons le temps de bien apprécier cette tranquillité de la 
nature du Kerala. Nous dégusterons le petit déjeuner, déjeuner et 
dîner sur la péniche. Nous ferons faire la méditation sur le pont de 
la péniche. 
 
Le vendredi 21 février :       Alleppey / Mararikulam 
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After breakfast, disembark from the houseboat drive to 
Mararikulam. On arrival check-in to Resort on the beach. 
Spend the evening at leisure and stay overnight at the 
Resort. 
 
 
Saturday, February 22:       Mararikulam  
Full day free at leisure. The guests can opt for Ayurveda 
Therapies or just relax on the beach. Overnight in 
Mararikulam.      
 
Sunday, February 23:       Mararikulam / Cochin  
After breakfast at hotel, we drive to Cochin. On arrival in 
Cochin Check in to hotel. In the evening see the giant 
Chinese Fishing Nets being lowered on the famous Vasco Da 
Gama Square, offering a spectacular view to its visitors. 
Later, enjoy a Kathakali Dance Show in a Theatre. Overnight 
stay will be in Cochin. 
 
Monday, February 24:       Cochin – Departure  
After breakfast, enjoy a sightseeing tour of Cochin. Visit the 
famous Mattancherry Palace (Dutch Palace), St. Francis 

Après le petit déjeuner, nous débarquerons de la péniche à 
Mararikulam. Arrivée au Resort La Plage. Passez la soirée à loisir 
dans la station balnéaire. LA PLAGE 
 
Le samedi 22 février : Mararikulam  
Journée libre. Les invités peuvent opter pour les thérapies 
Ayurveda ou simplement vous détendre sur la plage. Nuit à 
Mararikulam. 
 
Le dimanche 23 février : Mararikulam / Cochin  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous nous dirigerons vers Cochin. 
À l’arrivée à Cochin, Check in à l’hôtel. En soirée, nous irons voir 
les filets de pêche chinois géant avant d’être ramené au célèbre 
Vasco Da Gama Square, offrant une vue spectaculaire à ses 
visiteurs. Plus tard, profitez d’un spectacle de danse Kathakali dans 
un théâtre. Séjour d’une nuit sera à Cochin. ABAD ATRIUM 
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Church and the Jewish Synagogue. Later transfer to Airport 
to board the flight to Delhi.   
 
 
END OF TOUR 
 
 
 
 
 

 
 

Le lundi 24 février : Cochin – départ vers Delhi  
Après le petit déjeuner, profitez d’une visite touristique de Cochin. 
Visitez le célèbre Mattancherry Palace (palais hollandais), l’Église 
St. Francis et la Synagogue juive. Plus tard, nous prendrons l’avion 
pour retourner à Delhi. 
 
LA FIN DE TOURNÉE 
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CITY/VILLE HOTELS No. of Nights/de nuitées 

Delhi Le Seasons 1 

Chennai Quality Inn Sabari 2 

Mahabalipuram Mamalla Heritage 1 

Pondicherry* Reserved with/Réservé avec Meherbani Kaur 
New Guest House 

64, Rue Romain Rolland, 
Pondicherry - 605001 

Phone: +91413 2221553 / 2233634 
Email: newguesthouse@gmail.com 

Working Hours: 6.30 am - 10 pm 
All visitors from abroad must be registered with the Indian 

Government's Foreigners' Registration Office (FRO). 

3 

Chidambaram Saradharam 1 

Trichy SRM Khajamalai 1 

Rameshwaram Pearl Residency 2 

Madurai Royal Court 2 

Periyar Elephant Court 1 

Alleppey Houseboat/Péniche 1 

mailto:newguesthouse@gmail.com
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Amritapuri* Reservations 3 months in advance by Meherbani 
Kaur/Inscriptions avec tous les voyageurs par Meherbani 

Kaur 3 mois à l’avance 
https://www.amritapuri.org/eservices/stay 

1 

Mararikulam La Plage 2 

Cochin Abad Atrium 1 

 
 

No. of Pax/no. de 
participant 

Package Price (Twin Sharing)/Occupation double 

5 – 7 Pax/participant EARLY BIRD BEFORE SEPTEMBER 15, 2019/PRIX LÈVE-TÔT AVANT LE 15 septembre  
CAD@ 2,100 per person/par personne 

REGUALR PRICE/PRIX RÉGULIER : CAD$ 2,400 Per Person/par personne 
(includes Minar tour portion and ashram stays*/ inclus la partie de la tournée avec 

Minar et les hébergements dans les ashrams) 
Single Room 

Supplement/Supplément 
occupation simple 

CAD$ 850 Per Single Room Extra for Minar tour portion (ashram stays* are double occupancy 
only) 
CAD$ 850 occupation simple pour la partie du voyage avec Minar (l’hébergement dans les 
ashrams sont à occupation double seulement) 

 
 
 
 

https://www.amritapuri.org/eservices/stay
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Our cost includes the following services:   
• Accommodation in hotels on Bed and Breakfast Basis for 

16 Nights however Houseboat is on Full Board Basis. 

• Airport transfers with staff assistance. 

• Air-conditioned Transport for the entire Tour. 

• Garlanding on arrival at Delhi airport.  

• Services of Local English-Speaking Guide for the 
sightseeing as per the Itinerary and French Speaking 
Guide in Pondicherry.   

• Monument Entrances as per the itinerary.  

• Kathakali Dance Performance in Cochin 

• Spice Plantation Tour in Thekkady.  

• All currently applicable taxes 

• Two pre-travel sessions and pertinent information 
documentation 

• All satsang, yoga and meditation sessions 
 

Our cost does not include the following services:  
• Travel Insurance 

• Any International or Domestic Flights 

• Lunch or Dinner except Houseboat 

• Expenses of personal nature such as drinks, telephone, 
laundry bills etc.  

• Tips and porter charges 

Notre prix inclut les services suivants :  

• Hébergement dans les hôtels sur base de chambres 
d’hôtes pour 16 nuits cependant la péniche est sur la 
base de la pension complète 

• Transferts aéroport avec l’aide du personnel  

• Transports climatisés pour toute la tournée 

• Garlandage à l’arrivée à l’aéroport de Delhi 

• Services locaux de guides de langue 
anglaise/française pour les excursions selon 
l’itinéraire et un guide francophone à Pondichéry 

• Entrées aux monuments selon l’itinéraire   

• Spectacle de danse de Kathakali à Cochin  

• Tournée Plantation d’épices à Thekkady.   

• Toutes les taxes qui s’appliquent actuellement 

• Deux sessions pré voyage et documentation 
pertinente 

• Toutes les sessions de satsang, de yoga et de 
méditation 

 
Notre prix n’inclut pas les services suivants : 

• L’assurance voyage 

• Le vol international aller-retour 

• Vols domestiques autre que ceux de l’itinéraire 
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• Any additional expenses incurred due to any flight delay 
or cancellation, weather conditions, political closures, 
technical faults etc. 

• Any other service/s not specified above. 
 

SPECIAL NOTE: 
 

• All taxes, entrance fees, airfare, Hotel and Transport 
rates etc. are as on date. Any future hike will be 
charged extra.  

• The above rates are valid for the given dates only. 

• The above is only an offer and we are not holding 
any booking at this stage; booking would be subject 
to availability once confirmed by you along with 
guest details & guarantee to book. 

• Le dîner et souper sauf exception pour la croisière 

• Dépenses de nature personnelle tels que boissons, 
téléphone, blanchisserie, factures etc. 

• Les pourboires de services 

• Les frais supplémentaires encourus par suite de 
n’importe quel retard de vol ou annulation, 
conditions météorologiques, fermetures politiques, 
fautes techniques, etc.  

• N’importe quel autre service/s non mentionnés ci-
dessus. 

 
À NOTER : 

• Toutes les taxes, frais d’entrée, billets d’avion tarifs 
hôtel et transport etc. sont datés du jour.  

• Toute hausse de tarif future sera facturée en 
supplément.   

• Les tarifs sont valables pour les dates indiquées 
seulement. Ce qui précède n’est seulement qu’une 
offre.  Aucune réservation d’hébergement, de vol, 
d’activités est faite présentement.  La confirmation 
et le dépôt de la part des participants auprès de la 
responsable agira à titre de garantie de cet 
itinéraire. 
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Supplement tour: GOLDEN TRIANGLE tour 
arranged by Minar  
4 days – 3 nights from February 25th late morning or 
after lunch to February 28th, 2020  
 

Excursion supplémentaire du TRIANGLE D’OR 
organisée par Minar  
4 jours – 3 nuits du 25 février en fin de matinée ou après le 
déjeuner à 28 février 2020 

 
Golden Triangle (Delhi, Agra, Jaipur) TRIANGLE D’OR (Delhi, Agra, Jaipur) 

24 Feb – Arrive Delhi  
Arrive Delhi met with and transfer to Hotel. Overnight at 
hotel S. K. Premium 
 

 
 
 

24 février – arrivée Delhi  
Arrivés à Delhi, les participants seront rencontrés de l’aéroport 
vers l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  S. K. Premium   
 
25 fév – visites de Delhi / Agra  
Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée du Old et 
New Delhi.  Tout d’abord, nous visiterons Old Delhi, 
commençant par une visite à Raj Ghat, un simple, mais puissant, 
mémorial au Mahatma Gandhi. Nous nous passerons devant le 
Red Fort, citadelle de l’Empire moghol, sculptée en grès rouge.  
La visite se poursuit à la mosquée Jama Masjid, qui est plus 
grande et la plus animée, de l’Inde. Elle a été construite entre 
1644 et 1656, a été conçu pour accueillir 25 000 fidèles. 



 
Aquarian Age Human Evolution Yatras                      Pèlerinages d’évolution humaine de l’Ère du Verseau en Inde 

 

 
 
 
 

22 | P a g e  
 

25 Feb – Delhi Sightseeing / Agra  
After breakfast start full day city tour of Old & New Delhi.  
We will first visit Old Delhi, starting with a visit to Raj Ghat, 
a simple, though powerful, memorial to Mahatma 
Gandhi. We will drive past the sprawling Red Fort, the 
Mughal Empire’s citadel of power, carved in red 
sandstone.  The tour continues to Jama Masjid, India’s 
largest, and busiest, mosque. Jama Masjid, built between 
1644 and 1656, was designed to accommodate 25,000 
worshippers.  
 
After visiting Old Delhi, we will be driven to New Delhi, 
which was designed by the British in the early 1900s to be 
the seat of the central government.  The tour to New Delhi 
will include a visit to the Qutub Minar, a soaring tower 
built in the 12th century to commemorate the first 
Muslim dynasty in India.  Housed next to this World 
Heritage Monument is the unique Quwwat-ul-Islam 
mosque, which features carved decorative panels.  The 
tour also includes a drive past the imposing India Gate, the 
Parliament building and the Rastrapathi Bhawan, the 
President’s residence.   
 

Après la visite de Old Delhi, nous serons conduits à New Delhi, 
qui a été conçu par les Britanniques dans les années 1900 pour 
être le siège du gouvernement central.   
 
La visite de New Delhi comprendra l’exploration du Qutub 
Minar, une tour élancée construite au XIIe siècle pour 
commémorer la première dynastie musulmane en Inde.  
Installée à côté de ce monument du patrimoine mondial est la 
mosquée Quwwat-ul-Islam Nous passerons aussi l’imposante 
porte de l’Inde, l’Édifice du Parlement et le Rastrapathi Bhawan, 
la résidence du président. 
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Later drive to Agra and check-in to hotel. Overnight in 
Agra. P L Palace 
 
26 Feb – Agra Sightseeing / Jaipur  
Early morning, will drive us to the gates of the Taj Mahal 
for a sunrise tour of this architectural masterpiece.  The 
Taj Mahal is considered the world’s most beautiful 
building, a fitting monument to the power of love.  It is 
one of the Seven Wonders of the World and a must-see 
for every visitor to India.  The luminous white marble 
monument of love was built by the fifth Mughal Emperor 
Shah Jahan as the final resting place for his beloved wife, 
Mumtaz Mahal.  
 

 

Plus tard, route vers Agra et de check-in à l’hôtel. Nuit à Agra.  
P L Palace 
 
26 février-Agra visites / Jaipur  
Tôt le matin, nous dirigerons vers les portes du Taj Mahal pour 
une visite à l’aube de ce chef-d'œuvre architectural.  Le Taj 
Mahal est considéré comme du monde plus bel édifice, un 
monument à l’amour.  C’est une des sept merveilles du monde.  
Le monument de marbre blanc lumineux a été construit par le 
cinquième empereur Moghol Shah Jahan comme le dernier lieu 
de repos pour sa tendre épouse, Mumtaz Mahal. 
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After breakfast we visit the massive Agra Fort, which 
dominates a bend in the river Yamuna, two kilometers 
northwest of the Taj Mahal.  This majestic citadel was built 
of red sandstone by the Mughals between 1565 and 1571 
under the direction of Emperor Akbar.  The fort’s colossal 
double walls rise 69 feet in height and measure 2.5 
kilometres in circumference, encircled by a moat and 
containing a maze of buildings, which form a small city 
within a city. The fort contains splendid mosques and 
palaces in red sandstone and while marble.  We will visit 
its Hall of Public Audience and Royal Pavilions.  
 
Later drive to Jaipur and check-in to hotel. Overnight in 
Jaipur. Nirbana Palace 
 
27 Feb – Jaipur Sightseeing / Delhi – Departure 
Today morning explore this colourful capital of Rajasthan, 
made all the more attractive by the reddish colourwash 
applied to most buildings.   
 
Visit to the ancient capital of Amber and tour the fabulous 
17th century Amber Fort.  Maharaja Mansingh, Mughal 
Emperor Akbar’s most successful General, started 

Après le petit déjeuner, nous visitons le Fort d’Agra massive, qui 
domine un méandre de la rivière Yamuna, deux kilomètres au 
nord-ouest du Taj Mahal.  Cette majestueuse citadelle a été 
construite de grès rouge par les Moghols entre 1565 et 1571, 
sous la direction de l’empereur Akbar.  Murs doubles du fort 
sont de 69 pieds de hauteur et mesurent 2,5 kilomètres de 
circonférence, entouré d’un fossé et contenant un dédale de 
bâtiments, qui forment une petite ville dans la ville. Le fort 
contient de magnifiques mosquées et palais en grès rouge et de 
marbre.  Nous allons visiter sa salle d’audiences publiques et les 
pavillons Royaux.   Plus tard, nous partons vers Jaipur. Nuit à 
Jaipur. Nirbana Palace. 
 
27 février – Jaipur visites / Delhi 
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construction of the Amber Fort in the 17th century.  
Before the City Palace was constructed in Jaipur, Amber 
was the seat of power. The fort is surrounded by fortified 
battlements and overlooks the Moat Lake.  Ruins are 
spread over the Aravalli hills, and sprawling, crenulated 
walls lattice the surrounding area.  
 
An elephant ride will spare the trouble of walking up to 
the fortress. Once on top, we stroll through the complex 
of courtyards and halls.  Many of the rooms have 
delightful wall paintings, with precious inlaid stones and 
mirrors. Most fascinating is the Sheesh Mahal (hall of 
mirrors), where a single lamplight is reflected in the many 
mirrors, lighting up the room.   
 

Le départ aujourd'hui en matinée pour explorer cette capitale 
du Rajasthan, d’autant plus attrayant par les badigeons 
rougeâtres appliqués à la plupart des bâtiments.  Nous allons 
visiter l’ancienne capitale de l’ambre et fabuleux Fort d’Amber.  
Maharaja Mansingh, général plus réussi de l’empereur Moghol 
Akbar, a commencé la construction du Amber Fort au XVIIe 
siècle.  Avant le palais de la ville a été construit à Jaipur, Amber 
a été le siège du pouvoir. Le fort est entouré de remparts 
fortifiés et surplombe le lac de douves.  Ruines sont réparties 
sur les collines d’Aravalli, et murs crénelés tentaculaires en 
treillis des environs. 
 
Vous monterez qu’à la forteresse à dos d’éléphant. Une fois en 
haut, vous vous promènerez dans le complexe de cours et de 
salles.  La plupart des chambres ont de grands halls dont les 
murs sont incrustés de pierres précieuses et de miroirs. Le plus 
fascinant est le Sheesh Mahal (galerie des miroirs), où une seule 
lumière de lampe est reflétée par les nombreux miroirs et 
éclairent la pièce entière.    
 
Nous visiterons un des sites les plus célèbres de la ville, qui se 
trouvent dans l’enceinte du palais de ville, le Hawa Mahal ou le 
palais des vents.  La façade élaborée à cinq étages de grès rose 
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Later visit Jaipur’s most famous monuments, which lie 
within the City Palace compound.  We will visit Jaipur’s 
most spectacular landmark, the Hawa Mahal, or Palace of 
Winds.  The elaborate five-storey pink sandstone facade 
is pierced with almost 600 finely screened windows and 
appears to be an enormous palace.  However, its apparent 
size is an illusion: in fact, most of it is little more than one 
room deep.  Hawa Mahal was built in 1799 to enable the 
women of the court to watch street activities while 
remaining in seclusion.  
 

est percée de près de 600 fenêtres finement quadrillées qui 
donne l’apparence être un énorme palais.  Cependant, sa taille 
apparente est une illusion. Hawa Mahal a été construit en 1799 
pour permettre aux femmes de la Cour à surveiller les activités 
de rues tout en restant en retrait. 
 

 
 
 A proximité se trouve Jantar Mantar, l’Observatoire 
astronomique construit par le Maharaja de Jaipur en 1726.  Il 
fait des prédictions exactes même à ce jour.   
Aussi, lors de la tournée nous verrons les nombreux exquis 
palais, jardins et cours, art décoratif et des portes sculptées du 
City Palace.  Le musée du palais abrite des collections de 
manuscrits rares, armures, costumes, tapis et peintures 
miniatures.  Nous aurons également l’occasion de flâner dans 
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Nearby is Jantar Mantar, the Astronomical Observatory 
built by the Maharaja of Jaipur in 1726.  It makes accurate 
predictions even to this day.   
 
Also on the tour are the many exquisite palaces, gardens 
and courtyards, decorative art and carved doorways of 
the City Palace.  The palace museum houses collections of 
rare manuscripts, armoury, costumes, carpets and 
miniature paintings.  We will also have the opportunity to 
wander about the local markets.  Return to our hotel. 
 
After the sightseeing drive back to Delhi. On arrival in 
Delhi transfer to International Airport to board the flight 
for onward journey.  
 

END OF SUPPLEMENT TOUR 

les marchés locaux.  Retour à notre hôtel.  Après la visite retour 
à Delhi. À l’arrivée, dans le transfert de Delhi à l’aéroport 
International pour monter à bord du vol pour la poursuite du 
voyage. 
 

FIN DE L’EXCURSION SUPPLÉMENTAIRE 
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CITY/VILLE HOTELS No. of Nights/No. de nuitées 

Delhi  S. K. Premium  1 

Agra P L Palace 1 

Jaipur  Nirbana Palace  1 

 

 

No. of Pax/participants Package Price (Twin Sharing) 

02 Pax/participant  CAD$ 500 per person/par personne 

03 – 04 Pax/participant  CAD$ 430 per person/par personne 

Single Room Supplement/occupation simple CAD$ 150 per person/par personne 

 

Our cost includes the following services: –  
• Accommodation in hotels on Bed and 

Breakfast Basis for 03 Nights.   

• Airport transfers with staff assistance. 

• Air-conditioned Transport for the entire Tour. 

• Mineral Water in Vehicle during Sightseeing 

and Transfers.   

• Services of Local English-Speaking Guide 

during Sightseeing.  

Notre prix inclut les services suivants : –  
• Hébergement dans les hôtels sur base de chambres 

d’hôtes pour 03 nuits.   

• Transferts aéroport avec l’aide du personnel.  

• Transports climatisés pour toute la tournée.  

• Eau minérale en véhicule au cours de visites et 

transferts. 

• Services locaux anglophones pendant les visites.   

• Monter à dos d’éléphant au Fort d’Ajmer à Jaipur 
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• Elephant Ride at Ajmer Fort in Jaipur 

• Monument Entrances as per the itinerary.  

• All currently applicable taxes 

 

Our cost does not include the following services: - 
• Travel Insurance 

• Expenses of personal nature such as drinks, 

telephone, laundry bills etc.  

• Tips and porter charges 

• Any additional expenses incurred due to any 

flight delay or cancellation, weather 

conditions, political closures, technical faults 

etc. 

• Any other service/s not specified above 

 

 

SPECIAL NOTE: 

• All taxes, entrance fees, airfare, Hotel and 
Transport rates etc. are as on date. Any future 
hike will be charged extra.  

 

• The above rates are valid the given dates only. 
 

• The above is only an offer and we are not 
holding any booking at this stage; booking 
would be subject to availability once confirmed 

• Entrées aux monuments selon l’itinéraire.   

• Toutes les taxes qui s’appliquent actuellement  

 

 

Le coût n’a pas inclus les services suivants : - 
• Les frais d’assurance voyage  

• Les dépenses de nature personnelle tels que boissons, 

téléphone, blanchisserie, factures etc.  

• Les pourboires de services 

• Les frais supplémentaires encourus par suite de 

n’importe quel retard de vol ou annulation, conditions 

météorologiques, fermetures politiques, fautes 

techniques etc. 

• N’importe quel autre service/s non mentionnés ci-

dessus 

 

NOTE SPÉCIALE : toutes les taxes, frais d’entrée, billets d’avion, 

tarifs hôtel et transport etc. sont datés à jour. Toute hausse 

future sera facturée en supplément.   Les tarifs sont valables 

pour les dates données seulement.  Ce qui précède n’est 
seulement qu’une offre.  Aucune réservation d’hébergement, de 
vol, d’activités est faite présentement.  La confirmation et le 
dépôt de la part des participants auprès de la responsable agira à 
titre de garantie de cet itinéraire. 
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by you along with guest details & guarantee to 
book. 

 

 

 

 

 

PRIVATE KUNDALINI YOGA/PUNJAB 
TOUR WITH MEHERBANI KAUR:  
Tuesday, February 25 Train (SHATABDI) to Amritsar 
(stay Saragarhi Niwas 2 nights) 
Thursday, February 27 Drive to Kiratpur for dispersing 
of Teacher Sat Hari Kaur Khalsa’s ashes then drive to 
Anandpur Sahib (arrival 27th February late afternoon– 
departure March 1 morning) 
February 28 – 29 Sadhana and workshops at 
Dashmesh Sadan (Yogi Bhajan’s residence) in 
Anandpur Sahib 
March 1 drive to Kalkar (Chandigarh) train station, 
Train to Delhi.   

TOUR DE YOGA KUNDALINI/PUNJAB PRIVÉ 
AVEC MEHERBANI KAUR :  
Le mardi 25 février. Nous prendrons le train (SHATABDI) vers 
Amritsar (séjour Saragarhi Niwas 2 nuits). Nous conduirons 
(avec un chauffeur) le jeudi 27 février à Kiratpur pour la 
cérémonie de dispersion de cendres du professeur Sat Hari 
Kaur Khalsa puis irons à Anandpur Sahib (arrivée 27 Février fin 
de matinée le 1 mars après-midi – départ)  
Février 28 – 29 Sadhana et ateliers à Dashmesh Sadan (la 
résidence de Yogi Bhajan) à Anandpur Sahib au 1er mars à 
Kalkar (Chandigarh)gare, Train vers Delhi.   Nuit à Delhi 
(réservé séparément ou avec ce groupe) ou en taxi à l’aéroport 
pour départ ** 
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Overnight stay in Delhi (booked separately or with 
this group) or taxi to airport for departure** 
 

 
 

No. of Pax/participant Package Price (Twin Sharing)/Occupation double 

Open/ouvert CAD$ 600 Per Person/par personne  
 

Saragarhi Niwas , Amritsar  

La réservation sera faite par Meherbani Kaur/Reservation with be booked by Meherbani Kaur 

Gurdwara 

Name 

Saragarhi 

Niwas 
Address Golden Temple Rd, Town Hall, Katra Ahluwalia, Amritsar 

Zipcode 
Online 

booking 
Phone https://www.sgpcsarai.com 

Fax  Contact Email sgpcsarai@gmail.com 

Sarai 

Available 
yes 

Sarai Contact 

Information 
0183 255 0060 

Sarai 

facilities 

Rs 1100 per night for a double room with excellent facilities and booking is only through online.Its 5 

minutes walk to the Darbar Sahib from this sarai. 
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Sarai 

Room 

Count 

238 

Website 

URL 
https://www.sgpcsarai.com/ 

History 

The much-awaited ‘Saragarhi Sarai’, a luxurious inn for pilgrims, was inaugurated along the Heritage 

Street near Golden Temple on Tuesday. The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) had laid 

the foundation stone of the Rs 44-crore project in December 2011 to provide better facilities to devotees. 

Now, pilgrims visiting Amritsar can stay at ‘Saragarhi Sarai’, and even online booking will begin soon. 

Inaugurated by SGPC chief Kirpal Singh Badungar, the nine-storeyed inn is spread over 1.13 lakh square 

feet. It has 12 VIP suites and 226 rooms. While the VIP suite’s tentative tariff is Rs 1,500-1,600 per day, 

other rooms cost Rs 1,100. Although the inn is fully air-conditioned and well equipped with safety 

measures, its parking space can accommodate only 15 vehicles. 
 

 
The staff at Dashmesh Sadan welcomes you. Siri 
Bhrosa Kaur was the Siri Singh Sahib Ji’s personal 
nurse and was given the title of Spiritual Nurse and 
Healer. She was the administrator of Khalsa 
Medical Clinic in Beverly Hills, California for 22 
years. Siri Bhrosa is now living and working at 
Dashmesh Sadan, organizing courses and 
welcoming students and teachers to the Siri Singh 

Le personnel de Dashmesh Sadan vous souhaite la bienvenue. 
Siri Bhrosa Kaur a été infirmière personnelle le Siri Singh Sahib Ji 
Yogi Bhajan et reçut le titre d’infirmière de spirituel et 
guérisseur. Elle a été administratrice du Khalsa Medical Clinic à 
Beverly Hills, en Californie pendant 22 ans. Siri Bhrosa vive et 
travaille à Dashmesh Sadan, organisant des cours et accueillant 
les élèves et les enseignants au domicile du Siri Singh Sahib et 
du centre d’enseignement à Anandpur Sahib.  
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Sahib’s home and teaching center in Anandpur 
Sahib. 

Kalidass Singh has been at Dashmesh Sadan for 15 
years and works as the accountant and the 
operations manager. He takes care of organizing 
everything so that guest’s needs are completely 
taken care of and the property remains beautiful. 
His brothers Rampal and Kapil also assist in all of 
the events and operations. 

Kalidass Singh est au Dashmesh Sadan depuis 15 ans et travaille 
comme comptable et le directeur des opérations. Il prend soin 
de tout organiser pour que les besoins du client soient 
entièrement pris en charge et la propriété reste belle. Ses frères 
Rampal et Kapil aident également à tous les événements et les 
opérations. 
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END OF ALL ACTIVITIES/FIN DE ACTIVITÉS 

FOR REGISTRATION, CONTACT breathwalk4u@gmail.com/ with Meherbani Kaur 

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AU breathwalk4u@gmail.com avec Meherbani Kaur 

 

mailto:breathwalk4u@gmail.com/
mailto:breathwalk4u@gmail.com

