
     Art du Chi en Himachal            

Pratique himalayenne de l’art du Chi, dans une nature luxuriante entre bouddhisme et hindouisme. 
● Dates : 20 Octobre – 3 Novembre
● Lieu : Village de Bagsunath - Région de Dharamsala dans l'Himachal Pradesh en Inde. 
● Altitudes : 2000 mètres pour l’hébergement. 3000 mètres pour le trek. 
● Pratique du Qi Gong : 3h de pratiques par jour.
● Nombre participants : entre 10 et 20 personnes
● Niveau marche: 4 à 5 h par jour sur sentiers Himalayens parfois accidentés. 2 jours de treks. 
Condition physique minimum requise (marche montagne). 
● Hébergement & restauration : 12 jours en gîte  confortable, chambre double partagée, 3 jours 
en tente ou refuge (petit trek avec portage chevaux ). Repas préparés par l’équipe.
● Encadrement : 
- Anne-Marie Vessylier, enseignante Art du Chi depuis 1994, professeur de l’école & Thérapeute. 
Assistance enseignement Thierry Chastaing
- Antoine Epiphani, Accompagnateur montagne, Enseignant ArtduChi, Praticien médecine chinoise.
● Prix : à partir de 1400 euros l’ensemble du séjour pour chambre double

: 900 euros environ pour l’avion.

Spécificités du séjour : 

– Nature luxuriante et puissante. Juste au pied des sommets qui culminent à plus de 5000m. 

- Entre bouddhisme et Hindouisme. Au cœur du bouddhisme, par la présence du Dalai Lama, et de 
la communauté tibétaine en exil. 

- Logés dans un village traditionnel, au pied des sentiers. Ballades adaptées a toute condition 
physique moyennant un minimum d’entraînement. 



- Séjour régénérant et intense, porté par la puissance des lieux.

Vidéo du séjour : 
2013 : https://youtu.be/I_2mSX_4Leo
2015: https://vimeo.com/147172269
Diaporama 2013: http://s.joomeo.com/528b443104309

La Région

La région  de  Dharamsala  dans  l’Himachal  Pradesh,  en  inde,
accueille  les  Gadis,  pâtres  vivant  entre  fermes  et  alpages.
Depuis 50 ans, le Dalai Lama y guide les tibétains en exil. À
quelques kilomètres, le petit village de Bagsunath, en bordure
de la zone sauvage, nous hébergera dans le repli de sa verdure
dans une superbe maison d’hôtes avec une vue imprenable. Là-
bas, tout se fait à pied. Les ballades dans une montagne sauvage
et luxuriante sont innombrables. Les circuits se font en étoile,
autour  du  gîte.  La  pratique  sur  les  toits  terrasses  ou  sur  les
pelouses  alpines,  bénéficie  toujours  d’un  point  de  vue
imprenable de plus de 1000m de dénivelé sur la plaine, tandis
que des sommets à plus de 5000 mètres nous dominent de leurs
neiges éternelles. 

La pratique de l’Art du Chi 
Durant  dix  jours  les  matinées  seront  consacrées  à
l’enseignement de l’Art du Chi. Les cours se dérouleront
en  pleine  nature.  L’essentiel  de  la  pratique  sera  orienté
vers  la  rencontre  de  cette  contrée  privilégiée.  La
«centration»,  l’écoute  énergétique,  l’intégration  dans
l’espace et le silence seront privilégiés afin de pratiquer en
communion  avec  la  présence  environnante.  La  ou  les
formes  pratiquées  seront  proposées  en  fonction  de
l’énergie des lieux et de l’instant. 
Ces pratiques sont vraiment un plus qui transforme le voyage en
une expérience profonde, générant souvent beaucoup de bien
être intérieur.
Les pratiques énergétiques se décomposent en trois aspects :

- (Ré)Apprendre à marcher seolon les principes du Qi Gong et
Tai Ji Quan. Travailler en finesse sur sa posture, sa respiration,
son mental, pour améliorer ses performances.

- Augmenter la vitalité, pour le bien être et l’adaptation
physiologique au voyage (problème alimentaire, d’altitude,
etc...).

- Augmenter ses perceptions subtiles pour mieux sentir et s’ouvrir à l’énergie des lieux traversés. Se
laisser traverser par l’information de ces lieux chargés permet d’accélérer notre évolution.

Les cours se dérouleront sur la terrasse de l’hôtel ou en
pleine nature. 

http://s.joomeo.com/528b443104309
https://vimeo.com/147172269


Encadrement 
Anne Marie Vessylier enseigne l’Art du Chi depuis 1994
en Savoie, Haute Savoie, Isère, Suisse. Elle est professeur
délégué de  l’école.  Thérapeute,  elle  accompagne  depuis
plus  de  25 ans  des  personnes  en  recherche  personnelle.
Elle sera accompagnée de Thierry Chastaing enseignant de
l’Art du Chi.
Voir le site de présentation des activités:
http://www.artduchi-alpesbourgogne.com

Antoine Epiphani est Accompagnateur montagne, il guide des
treks en Himalaya depuis 2005. Il a vécu 5 ans dans l’Himalaya
et parle l’Hindi. Il organise des formations « Qi Gong de la
marche » pour les professionnels de la montagne.

Antoine est enseignant de Qi Gong et Tai Ji depuis 2004. Il s’est
formé avec les écoles de l’Art du Chi, et l’Institut International
de Qi Gong Médical. Il est praticien en médecine chinoise et
ayurvédique.  

Antoine a à cœur de vous faire vivre une expérience profonde
dans un cadre sécurisé. Il partage ses connaissances du terrain et
des cultures traversées et vous encadre par une organisation
minutieuse. Il vous accompagne dans vos maux/processus sur le
terrain par ses compétences de thérapeute. Il invite à la prise de
conscience sur soi, sur le monde, dans une approche naturelle de
la spiritualité. 

Voir  le  site  de  présentation  des  activitées     :
www.naturasana.fr

L'organisation
le séjour est organisé à travers l'agence Serac organisation qui
prendra vos inscriptions.

Antoine  Epiphani  a  conçu et  organise  le  séjour,  en lien
avec des acteurs locaux, depuis 2011. 

Environnement 

Comparé  au  reste  de  l’inde,  nous  serons  dans  un
environnement  privilégié.  Nous  habiterons  dans  les
dernières  maisons  du  village  en  pleine  montagne.  Nous
serons  à  15  minutes  de  la  route,  tout  se  fait  donc
principalement à pied. 
La  météo  à  Dharamsala  est  ensoleillée  à  ces  périodes,
cependant  il  arrive  régulièrement  que  des  orages  se
déclenchent, et qu’il pleuve fort pendant quelques heures.
Cela  contribue  au  milieu  verdoyant  !  Le  village  garde
encore une vie très traditionnelle avec fermes et champs.
En Inde,  la  confrontation à  certaines  réalités,  peut  nous
déstabiliser dans notre vision du monde et nos habitudes. 

http://naturasana.fr/
http://naturasana.fr/
http://www.artduchi-alpesbourgogne.com/


Randonnées 
Les  randonnées  seront  aisées  avec  un  minimum  de
condition  physique  requis.  La  pratique  régulière  de  la
randonnée  sur  des  sentiers  de  montagne  quelques  mois
avant le stage est un pré-requis. La plupart des randonnées
sont avec peu de dénivelé, mais avec des chemins parfois
étroits ou endommagés; accessibles à un marcheur moyen.
Deux journées sont avec un dénivelé plus important. Nous
prendrons le temps de monter au rythme de chacun.
Lors  du  petit  trek,  nous  monterons  jusqu’à  3200m.  Au
dessus de 3000m commence la haute altitude et ses effets,
le  mal  aigu  des  montagnes  n’est  donc  pas  vraiment  à
craindre. Nous dormirons en refuge ou tente en altitude,
donc  avec  des  nuits  froides...  Le  matériel  et  les  repas
seront  amenés par  des chevaux. Cela implique quelques
journées en confort rudimentaire, mais l’atmosphère et la
pratique  en  haute  montagne  valent  vraiment  le
déplacement. 
Le  programme  des  randonnées  peut-être  modifié  en
fonction de la météo, des événements, et de nos envies... 

Hébergement & repas 

Nous logerons entre tradition et  modernité, dans un gîte
très confortable. Les repas communs au gîte et en rando
seront préparés pour nous. La cuisine est sans piment mais
avec des épices indiens doux qui font la qualité de cette
cuisine indienne. En Himalaya, l'hygiène est plutôt bonne
relativement à l'inde.
La cuisine est principalement végétarienne, la qualité de
cette cuisine permet de se passer de viande sans problème. 

Hébergement  de  qualité  dans  une  superbe  maison  très
propre à 15 minutes à pied de la piste.
Voir le site du Gîte : http://www.jagatram.com
Chambre partagée avec une personne de même sexe. Deux
lits  séparés  dans  la  même  chambre  ou  un  grand  lit
(180cm),  selon  les  disponibilités.  Salle  de  bain  souvent
attenante.
Les  hôtels  sont  choisis  pour  être  propre,  cependant,  les
standards  de  propreté  indienne  diffèrent  souvent  des
nôtres, c'est pourquoi il faut les aborder avec indulgence.

Laissez  vous  glisser  dans  cette  aventure  avec  l'esprit
ouvert à l'inattendu.
Cela  demande de lâcher  prise  et  de  mettre  de coté  ses
attentes  pour  faire  place  à  cette  richesse  qu'apporte  le
voyage.

Le programme est à titre indicatif et peut être modifié si
les conditions l’exigent.

http://www.jagatram.com/


Programme complet du séjour
 
Jour 1 : Vol vers Delhi 8h
Nuit  souvent  passée  dans  l'avion,  selon  les  horaires  des
vols.  Réception  à  l’aéroport,  puis  vol  national  pour
dharamsala, Kangra Valley.

jour 2 : Delhi _ Dharamsala : la magie de l’Himalaya
Réception  à  l’aéroport,  puis  vol  national  pour  Kangra
Valley.  Nous  irons  visiter  différents  temples  chargés
d’histoire et d’énergie avant de rejoindre notre gîte. 
Nuit et repas au Gîte

Jour 3 : Bagsunath -  Rando 1/2 journée 4h                     
La matinée sera consacrée à une pratique au sol puis en
mouvement. 
Ballade à flanc de montagne pour rejoindre une cascade
sauvage,  dans  une  nature  exubérante.  Nous  pourrons
croiser chèvres, moutons ou singes sur le chemin. Bain de
Qi  sauvage  assuré,  bain  dans  l’eau  vivifiante  pour  les
courageux !

Jour 4 :  Bagsunath -  Rando 1/2 journée 4h
La matinée sera consacrée à une pratique au sol puis en
mouvement. 
Ballade en forêt jusqu’à des vasques. Visite de camps de
berger. Bains himalayens dans les rivières, et bains de Qi
avec les arbres !

Jour 5 : Bagsunath – Mc Leod Ganj’s Kora 2h
Après  une  matinée  de  pratique,  nous irons  faire  le  tour
rituel du temple du Dalai Lama pour sentir la densité du Qi
ambiant. Puis temps libre dans la petite ville tibétaine. 
Repas soir libre.

Jour 6 :  Bagsunath _ Triund 4h : randonnée & altitude
Nous  monterons  en  altitude  (2800m)  pour  profiter
pleinement de l’espace himalayen et de son Qi sauvage et
pur.  Les  hauts  sommets  nous  supporteront  dans  la
pratique,  toute  dirigée  vers  l’espace  qui  s’ouvre  à  nos
yeux. 
Repas et nuit en tente ou refuge selon disponibilité.

Jour 7 : Triund – Lakha 5h
Pratique  le  matin  puis  une  randonnée  nous  permettra
d’aller  au  pied  des  impressionnants  sommets  qui  nous
baignent de leurs énergie. 
Repas et nuit en tente ou refuge selon disponibilité.

Jour 8 : Triund _ Bagsunath 3h : Redescente 
Après  une  dernière  pratique  et  quelques  exercices
appliqués  à  la  randonnée,  nous  redescendrons...  Les



vautours  nous  accompagneront  de  leurs  vol,  glissant  le
long  des  flancs  de  la  montagne.  Les  sommets,  le
verdoiement,  la  vue  imprenable,  forment  un  ensemble
unique qui recharge et réjouit le cœur.
Repas et nuits au gîte

Jour 9 : Bagsunath _ Après-midi libre
Matinée de pratique. Après-midi de repos bien mérité avec
la possibilité d'aller goûter encore l’atmosphère de « Litlle
Lhassa » et du temple du Dalai Lama. Repas libres.

Jour 10 : Bagsunath -  Rando 1/2 journée 2h
La matinée sera consacrée à une pratique au sol puis en
mouvement. 
Ballade  tranquille  jusqu’à  une  serie  de  cascades.  Bains
possible. Fin d’après midi et repas libre.

Jour 11 : Bagsunath - Rando 1/2 journée 1h30 ou 5h
La matinée sera consacrée à une pratique au sol puis en
mouvement. 
Rando jusqu’à un col avec pique nique. Puis possibilité de
continuer la ballade pour les plus motivés.
repas libre.

Jour 12 :  Bagsunath _ Norbulingka
Nous  irons  visiter  la  vallée  verdoyante  de  Kangra  et
plusieurs temples chargés d’energie et d’histoire. 
Nuit à Norbulingka

Jour 13 : Norbulingka
Pratique et visite du splendide centre culturel tibétain.
Après midi libre.
Nuit à Norbulingka

Jour 14 : Retour Delhi. 
Après une pratique matinale, vol national jusqu’à Delhi,
puis  attente,  dans  l’aéroport,  du  vol  international  qui
décolle souvent en soirée.

Jour 15 : Vol de retour en France 
N’oubliez pas l’ancrage, le centre, puis bon atterrissage
! 

Tarifs 
à partir de 1400€  + 900€ environ pour l’avion.

Il comprend : l’encadrement, l’enseignement, 
l’hébergement, la restauration, les transports, la logistique 
du trek, l’organisation par l’agence. 
le tarif ne comprend pas : les transports aériens, les visas, 
l’assurance (assurance rapatriement et frais médicaux), les 
repas libres, les boissons supplémentaires, les dépenses 
personnelles et les pourboires (environ 30€). 



N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  plus  de
renseignement ! 

Pour l’enseignement Art du Chi:

Anne Marie Vessylier 

23 route d’Etrembieres, 74100 Annemasse

vessylier.unisoi@yahoo.fr | 07 86 94 74 37

ou pour l’organisation et les randonnées :

Antoine Epiphani 
les Blats - Quartier Darse, 26400 EURRE 
antoine@naturasana.fr | 06 26 23 00 06


	Anne Marie Vessylier

