
5 Sens Yoga 

 

Voyage Go India Yoga project * 

 

Compilations des commentaires de fin de séjour  

 

Aspect Global du voyage (Note générale sur 10) : 

         

    
 

*basé sur les 16 questionnaires retournés (Les originaux sont disponibles au Studio). 

Si vous deviez noter ce voyage de 1 a 10    (1 
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Commentaire général : 

• Pour une fois, je me suis inscrit, décidé rapidement, à l’instant, sans réfléchir et je m’en félicite ! Merci à tous 

• J’envie déjà ceux qui auront la chance de participer au prochain voyage. 

• Tant de belles choses à voir, sentir, toucher, écouter et goûter… 

• Une magnifique aventure yoga, humaine, indienne. La découverte d’un univers, d’un peuple et d’une culture qui chamboule 

les cinq sens. Et un séjour au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, surtout les points ! S’il fallait résumer : lâcher prise 

assurée, bienveillance et synergie, couleurs et senteurs… 

• Une expérience unique, authentique, riche d’émotions et de partage… Bravo ! 

• On a vraiment les Cinq sens de Cherbourg puissance 10 dans le Kerala 

• Organisation du voyage super bien. Si un autre voyage doit être organisé, vous pouvez y aller en toute sérénité. 

• Je recommande vraiment ce voyage aux autres membres du yoga. C’est à faire absolument. Même si je ne connaissais 

personne au départ, je me suis sentie intégrée. 

• Merci Anne-Sophie et Moeata pour votre dévouement sans limite. Je suis OK pour rester semaine deux ! 

 

Que retirez-vous de ce voyage ? 

 un voyage intense sur tous les plans : le pays, le programme, l’organisation, le yoga 

 En rentrant, on pourra dire qu’on est partis en « famille. Un très bon compromis: excursion, repos, yoga 

 quelle chance pour nous d’avoir concrétiser ton projet merci de nous avoir fait partager ce si beau pays. 

 J’ai découvert encore un peu plus le yoga et j’ai ressenti ton attachement viscéral pour l’Inde.  

 L’Inde et la nourriture etc. Je suis admiratif de la qualité de l’organisation, du choix des différentes activités, des visites etc., 

de l’animation; qui ont notamment suscitées une grande cohésion du groupe. 

 La découverte d’une autre culture. Tu as su faire ressortir ta passion tout au long du voyage. 

 J’ai découvert ce que signifiait l’Ayurvedique: parfait 

 Une sérénité, un Tourbillon d’émotions. une Paix intérieure. Même sans yoga, c’était magnifique. 

 Découvrir l’Inde dans un autre contexte où je l’ai découvert auparavant. Ça a été un séjour d’une richesse intense. 

 Très enrichissant. J’ai découvert un pays où les gens sont accueillants, souriant, riche culturellement. Total dépaysement. 

 Je suis très agréablement surprise. À vrai dire je ne savais pas ce qui m’attendait mais j’avais confiance avec Anne-Sophie et 

sa connaissance de l’Inde. 

 une expérience exceptionnelle ! Tout était parfait, un très un bon équilibre dans l’organisation de toute la semaine un soin 

particulier pour vivre pleinement le plus possible d’expérience. 

 Synergie–cohésion–simplicité–bonheur–chaleur–amitié–sérénité–plénitude–lâcher prise–bienveillance–couleur, senteurs–

émotion positive– 

 Une grande leçon d’humilité, une belle rencontre avec un peuple très humble, doux et serein. Oui, on ne repart pas de l’Inde 

indifférent. 
 

Ce voyage a-t-il répondu à vos attentes ? 
• Bien plus encore ! Plus ! Plein de surprises ne peuvent être attendues! 

• très agréablement surprise 

• au-delà de mes espérances 

• oui à 200 % 

 

Suggestions: 

• Rester 3 à 5 jours de plus pour pouvoir approfondir et se poser lors des visites. 

• Même durée de voyage, si un prochain est organisé, et une seule nuit à Cochin au profit d’une nuit dans un petit village. 

• 2 nuits chez Jiji avec découvertes des activités rurales (culture riz, noix de coco, banane etc. dont une en backwater. 

• Un jour de plus pour « amortir » le voyage et limiter la fatigue. Mais pas plus 

• Si tu peux allonger de quelques jours ce serait parfait. Dans la limite des congés scolaires d’un budget qui doit rester 

accessible. Mais avec un séjour prolongé chez Jiji « pour profiter du lieu, des gens, des promenades,… 

• Possibilité de commencer les soins à 6h.. Remplacer la journée de repos par une nuit chez Jiji. 


