Sarvajñana Vijñana Yoga 2020
Bhairava Nagar, Indes
Le lieu du séminaire – Bhairava Nagar – Shivaland avec Anand Lok Resort
Tu voyages vers un joyau aux pieds de l'Himalaya, avec une vue merveilleuse sur le Gange,
entouré d'une nature magnifique et dans une atmosphère incomparable. Les Bungalows et
chambres de Anand Lok sont tous aménagés avec salle de bain et WC, certains avec balcon/
terrasse. La distribution des Bungalows/chambres suit la chronologie d' entrée des acomptes. Il est
important et utile de réserver tôt car un nombre restreint de chambres est à disposition.

Automne :
du 14 au 27 septembre 2020

Printemps :
du 10 au 23 février 2020

Tu trouveras les informations détaillées sur notre site www.min-ilit.org ou www.pan-terra.org.
Nous envoyons avec plaisir aussi les informations et les formulaires d'inscription par la poste.
Prix par séminaire – incl. Hébergement et nourriture
ainsi que transfert par taxi de l'aéroport de Dehradun ou la gare d'Haridwar

Chambre seule:
Chambre double:
Chambre à 3 lits:

CHF 3790.CHF 3200.CHF 3110.-

Inscription pour la retraite de printemps au plus tard 22 décembre 2019
Arrivé : 9 février 2020/ départ : 24 février 2020
Inscription pour la retraite d'automne au plus tard : 2 août 2020
Arrivée : 13 septembre 2020 / départ 28 septembre 2020
Inscription et interlocuteur :
Bhagin R. Kellenberger, Platz 230, CH-9428 Walzenhausen,
Tel : +41 79 406 23 11, Fax : +49 7506-95 17 984, bhagin@pan-terra.org

MIN-I.L.I.T. - OCÉAN DE LA VIE - ATELIERS DE TRANSFORMATION
www.min-ilit.org

Direction :
VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ
SHIN SHIVA SVAYAMBHU BHAIRAVANATH
- Le chemin derrière les chemins (- C'est Ton: propre chemin! -)
C'est l'enseignement particulier de Shiva,
que tu ne peux trouver nulle part ailleurs.
La retraite d'automne est basée sur la retraite du printemps.
Il est possible de participer à chaque retraite indépendamment l'une de l'autre.

VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ
SHIN SHIVA SVAYAMBHU BHAIRAVANATH
Shin est l'initiateur de l'Apprentissage Intégral et véritable
ami des êtres humains. Avec grande bonté, une patience
incommensurable, un humour bienveillant et une grande
joie, Shin enseigne à travers le monde entier.
Les éléments de base de son enseignement embrassent le
travail avec les sens, Mudra, Mantra, méditation, secrets
du souﬀle, lois cosmiques, chant, danse, verbe, langue,
jusqu'à l'introduction et l'approfondissement des rites
sacrés et de la rencontre initiatique avec soi-même et l'
AUTRE et beaucoup plus.
L'abondance de son enseignement vivant respecte tous les
domaines de l'être humain et SHIN nous permet une
évolution individuelle sur le chemin derrière tous les chemins. Tous les talents, les dons,
les capacités et les énergies qui dorment en nous peuvent être réveillés et élevés jusqu'au
but le plus haut : « La fusion avec le noyau intérieur ».
La nouvelle façon d'apprendre rapide mais en aucun cas superficielle, inclue tout d'après
le principe universel et couvre tout et nous permet une nouvelle et complète perception et
reconnaissance du monde. A travers le travail dynamique-harmonieux avec la Kundalini,
un nouvel homme s'éveille qui peut réaliser la nouvelle époque !

Contenu de la retraite
Printemps : du 10 au23 février 2020
et
Automne : du 14 au 27 septembre 2020
- Le chemin derrière les chemins (- C'est Ton: propre chemin! -)
C'est l'enseignement particulier de Shiva,
que tu ne peux trouver nulle part ailleurs.
En ce moment en Inde est en voie de formation un lieu de force, qui renferme des lois et
des secrets créatifs insoupçonnés. Le bâtiment est la construction d'une vision de lumière
de SHIN qui est réalisée aussi bien par l'architecte et le maître d’œuvre que par des
artistes de tous les pays. Il développe un centre pour la Paix Libre qui envoie avec grande
force , dans toutes les directions, à tous les peuples et religions, des impulsions pour la
paix et la liberté et peut soutenir l'être humain dans son évolution.
Celui qui a une fois visité ce temple ne l'oubliera jamais.

Shiva et Sundarí
Le bon Seigneur de l'univers et Kundalini dans leur merveilleuse
RÉVÉLATION.
Comme le travail concerne ton Être complexe,
il est accompagné de certaines disciplines :
Mantra, Mudra, méditation, chant, langue, danse, Yoga, gymnastique
spirituelle et introduction au rite: SHIVA et SHAKTII
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