
CARNET DE VOYAGE
KARNATAKA
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YOGA, CULTURE ET TRADITION AU KARNATAKA 

Voyage d’étude en Inde

du 25 juillet au 05 Août 2016 

FFHY 



Carte de la région et focus sur le KARNATAKA

Cet itinéraire sur les pas du 

fondateur de la F.F.H.Y, Mr Sri 

Mahesh, adjoint les sites de 

Badami, Pattadakal, Aihole et 

continue à la découverte de Hampi, 

un des plus grands sites classés par 

l'Unesco 



GOA / KHANAPUR / SAUNDATTI / BADAMI / HOSPET / HAMPI / 
HALLIGUDI / GOA

Itinéraire de voyage



1111erererer jour : Départ de Paris le jour : Départ de Paris le jour : Départ de Paris le jour : Départ de Paris le dimanche 24 dimanche 24 dimanche 24 dimanche 24 
juillet à 19h00juillet à 19h00juillet à 19h00juillet à 19h00

2222ème ème ème ème jour : Arrivée à Goa le jour : Arrivée à Goa le jour : Arrivée à Goa le jour : Arrivée à Goa le lundi 25 lundi 25 lundi 25 lundi 25 juillet juillet juillet juillet 
à 12h30à 12h30à 12h30à 12h30
Transfert et accueil hôtel « CASA 
ANJUNA »



3333èmeèmeèmeème jour mardi 26 juillet 2016 jour mardi 26 juillet 2016 jour mardi 26 juillet 2016 jour mardi 26 juillet 2016 : Goa : Goa : Goa : Goa ----
KhanapurKhanapurKhanapurKhanapur ---- Hubli Hubli Hubli Hubli (225 km)

Petit déjeuner, route vers Khanapur (Visite 
du temple de Sri Ganesh). 

Poursuite vers Hubli, puis installation à 
l’hôtel.



the gateway lekeside by 

taj



saundatti renuka temple



4444èmeèmeèmeème jour mercredi 27 juillet 2016 jour mercredi 27 juillet 2016 jour mercredi 27 juillet 2016 jour mercredi 27 juillet 2016 : Hubli : Hubli : Hubli : Hubli ---- SaundattiSaundattiSaundattiSaundatti ---- BadamiBadamiBadamiBadami ((((140 km)
Petit déjeuner, route vers Saundatti le matin (Visite du temple et lac). 

Poursuite vers Badami, puis installation à l’hôtel.

Yellamma Devi Temple







Petit rappel sur les manifestations locales !



5555ème ème ème ème jour jeudi 28 juillet 2016 jour jeudi 28 juillet 2016 jour jeudi 28 juillet 2016 jour jeudi 28 juillet 2016 : : : : BadamiBadamiBadamiBadami
Journée complète sur Badami. Visite des grottes sculptées de 
style Chaluka / Ashram et temple de Maha-Kutha (enfance de 
M.Mahesh).













L’Ashram de Shri

MAHESH



L’Ashram de Shri

MAHESH



L’Ashram de Shri

MAHESH



L’Ashram de Shri

MAHESH  - la Bibliothèque



L’Ashram de Shri

MAHESH – sa dernière dédicace !  Le 27 septembre 2001



Biographie

Mahesh Ghatradyal est né le 11 juillet 1924 dans l'état de Karnataka en Inde du sud. Enfant orphelin, il reçoit une double éducation :
il étudie les saintes écritures ainsi que le yoga traditionnel dans un monastère sous la supervision de Swami Mruttunjaya et reçoit parallèlement une éducation
anglaise d’un précepteur privé.
En 1947 il participe aux Jeux Olympiques Mondiaux Universitaires organisés en France, où grâce à lui, le drapeau de la jeune république indienne apparaît pour 
la première fois. Il participe à des courses de marathon pour le Stade Français et le Racing Club, notamment avec Alain Mimoun et Emil Zatopek.
Alors qu’il s’entraîne à l’Institut National du Sport, il est remarqué par le docteur Boris Dolto qui l'accueille dans sa famille comme étudiant étranger. Il étudie ensuite
la médecine avec le professeur Baumann à Genève et travaille dans un laboratoire de physiothérapie entre 1947 et 1955. Il prend d’ailleurs part à des expériences
sur la résistance au froid du corps humain en utilisant les techniques yoguiques. En 1953 le professeur Baumann écrit « Nous sommes heureux d’apprendre ces
techniques de Sri Mahesh, le représentant des écoles les plus légitimes et respectueux de culture de l'Ouest à laquelle il veut transmettre un message ». De 1954
et 1960 il travaille à l’Hôpital Percy et à l’Hôpital des Enfants pour la rééducation des soldats blessés et des enfants handicapés.
Mahesh veut ensuite retourner en Inde mais son maître Swami Siddheshwarananda, fondateur du Centre Védantique de Gretz, lui fait promettre juste avant sa
mort en 1957, de rester en France pour diffuser la culture indienne seulement connue à cette époque d’un petit nombre d’intellectuels. Il pourra rester en France
grâce à Robert Schuman qui était alors ministre des affaires étrangères.
A cette période il rencontre André Malraux (ministre de la culture), Jeanine Auboyer (conservateur du musée Guimet), les professeurs Jean Filliozat et Paul Mus 
(spécialistes de l’étude de l’Inde), les docteurs Françoise Dolto (pédopsychiatre) et François Creff (nutritionniste) et Robert Salmon (directeur du journal France Soir).
En 1959, tous l’encouragent à créer le Centre pour les Rapports Culturels Franco Indiens (CRCFI). Son but est d'étendre la culture indienne en organisant des
conférences, expositions, représentations de danse et de musique, des voyages en Inde ainsi que des cours de Sanscrit et de Bharata Natyam (forme de danse
classique indienne). De nombreuses personnalités importantes viennent au centre comme Nehru, premier ministre de l’Inde, qui admet l’authenticité de son 
message culturel et son utilité pour le public français. Le centre entretient des rapports étroits avec l’UNESCO. C’est sur l’initiative d’André Malraux, de jean Filliozat
et de Mahesh qu’est lancée la mission d’enseigner le Français dans les universités hindoues. Depuis, le Français fait encore partie de leur programme.
Jean Filliozat qui était également médecin, demande à Mahesh de se prêter à des expériences de cardiologie et radiologie en tant que yogi pour la publication du
livre Études instrumentales des techniques du yoga publié en 1963. Ces expériences décrivent les modifications de l’état de conscience à travers la respiration,
les postures et la relaxation conformément à ce qu’exposent les enseignements traditionnels du yoga.
Mahesh est le premier à donner une structure à l’enseignement du yoga en créant :
•la Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY), dont le but est d’étendre cette discipline pour le public.
•l'École Internationale du Yoga Traditionnel (EIDYT), dont le but est de former des enseignants. 
Il écrit également plusieurs livres sur la philosophie du yoga et la culture indienne.
En 1985 il devient le président de la commission médicale sur le yoga de l’université Varanasi et en 1994 il fonde avec certains de ses amis de la culture indienne
l’association humanitaire France Inde Karnataka pour construire un hôpital en Halligudi, région très pauvre et sèche. La première pierre est posée en 1995 et
l'hôpital est inauguré en 1977. Il reçoit 1000 à 1500 patients chaque mois. L'association, dont le président est Xavier Emmanuelli, développe ce projet avec l'aide 
de nombreux donateurs. Le financement est français, mais la réalisation et l'entretien (les médecins, les infirmiers, le personnel, les entrepreneurs) sont indiens.
Pour tous ses accomplissements culturels, scientifiques, éducatifs et humanitaires, Sri Mahesh Ghatradyal est élevé Chevalier de l'Ordre national du Mérite le
18 décembre 1996 et fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 25 mars 2005.
Il s'est éteint le 21 août 2007 et est honoré en la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris en France.
Sa famille adoptive, ses amis et ses nombreuses relations témoignent du souvenir d'un homme généreux dont la vie a été guidée par le désir de rapprocher les
cultures et les hommes, et de promouvoir les valeurs de dignité de l’homme, de respect de l’autre, de tolérance et d’amour du prochain. 

« L’amour est ma loi, la vérité est mon combat. » (Sri Mahesh)



Les grottes de Badami









6666èmeèmeèmeème jour vendredi 29 juillet 2016 jour vendredi 29 juillet 2016 jour vendredi 29 juillet 2016 jour vendredi 29 juillet 2016 : : : : BadamiBadamiBadamiBadami ---- PattadakalPattadakalPattadakalPattadakal ---- Aihole Aihole Aihole Aihole ---- HospetHospetHospetHospet (170 km)
Petit dejeuner, direction vers Hospet le matin. Sur la route visite du temple de 

Mallikarjuna et du temple de Virupashka à Pattadakal puis visite de site 
archéologique (125 temples) à Aihole. Poursuite vers Hospet, puis installation à 

l’hôtel.





























7777ème ème ème ème et et et et 8888èmeèmeèmeème jour jour jour jour –––– samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 :samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 :samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 :samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 :
HospetHospetHospetHospet ---- Hampi Hampi Hampi Hampi ---- HospetHospetHospetHospet (13km)(13km)(13km)(13km)

Journées entières dédiées à la visite de Hampi. Joyau architectural 
: 400 temples dont ville royale, temple de Vitthala, statue géante 

de Narasimha.




























