
Namaste
CORDIALE BIENVENU

Pour une retraite incomparable dans un lieu de force extraordinaire aux Indes
avec un enseignant remarquable et un enseignement intégral qui n’a encore jamais eu lieu.

Tu te demandes si c’est exagéré, si cela existe? Puis-je croire à cela?

A cela la réponse est un Oui clair et net.<

Car cet enseignement et cet endroit sont uniques
Et qui l’a une fois vécu, ne va jamais l’oublier à nouveau.

Retraite à la haute école Vidyamrtabdhi
avec VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ SHIN SHIVA SVAYAMBHU BHAIRAVANATH

SHIN est l’auteur du Yoga de l’apprentissage intégral.
L’enseignement est vivant, exact, simple, intégral, c’est à dire à partir de l’unité originelle qui
inclut tout et qui est basée sur tout.

C’est avec une très grande bonté, une patience sans mesure, un humour aimant et une grande
joie, que SHIN donne mondialement son enseignement en tant qu’Ami véritable de l’Humanité
dans des pays de traditions, de cultures et de religions différentes.
Les éléments de base de ses leçons s’étendent du travail avec les sens, avec des Mudra ,des
Mantra, méditations, des secrets de la respiration, les lois cosmiques, le chant, la danse, la
parole, le language, jusqu’aux sciences originelles de la Nature, Ils nous emmènent également
dans l’introduction et l’approfondissement des Rituels sacrés et de la rencontre initiatique avec
soi et les autres, et beaucoup plus encore.

Parmi les éléments de base de son enseignement , les trois capacités particulières humaines que sont le chant , le verbe et la
danse déploient leur forces initiatiques mystérieuses. L’art premier de la Danse remonte aux origines de tout les temps, relie
l’être humain directement avec la Source de la Vie et appartient à l’Humanité du futur. Certains secrets de l’ancienne tradition
sacrée ne peuvent être seulement vécus que par la danse. Cette tradition originelle de la danse est retransmise par SHIN.

L’abondance de son enseignement vivant reconnaît tous les domaines de l’être humain et SHIN nous rend accessible par un
chemin derrière les chemins à un développement individuel, dans lequel tous les talents, dons, capacités et forces
qui sommeillent en nous, peuvent être réveillés et élevés jusqu’au plus haut but, la fusion du noyau.
Cette méthode nouvelle d’enseignement très rapide, mais qui n’est en aucun cas superficielle inclue tout et est basée sur tout
selon le Principe Universel,et nous laisse percevoir et reconnaître d’une façon nouvelle et complète le monde.
Par le travail dynamique et harmonieux avec la Kundalini, un nouvel Être Humain s’éveille qui peut réaliser la nouvelle Époque.

Réjouis-Toi a l’avance d’une retraite dans une nature intacte avec une flore et une faune enchanteresse.



Le Anand Lok Resort situé au-dessus du fleuve sacré du Gange, avec ses bungalow
va être Ta maison pendant le temps de la retraite.toute les chambres sont équipées de douche, wc, balcon ou terrasse
particulière , soit avec vue sur le fleuve sacré soit sur le jardin.

Le restaurant aux mille étoiles sous le ciel étoilé avec une vue de rêve sur Ganga va Te combler avec une cuisine végétarienne
remarquable, des produits aussi du jardin et un service adorable.

Le lieu du Séminaire - Bhairavanagar- Shivaland avec Anand Lok Resort
Tu voyages vers un bijoux au pieds de lHimalaya, avec une vue merveilleuse sur le Gange, entouré d’une nature prestigieuse et
d’une atmosphère incomparable.

Se recueillir dans le jardin fleuri, en promenade le long du Gange où trouver le calme et la méditation dans un lieu de Temple.
Ici, Tu peux te laisser arriver et te sentir bien.

A cet endroit se construit en ce moment un centre de force, qui cache en lui des lois créatrices et des mystères insoupçonnés.
SHIN est le maître  d’œuvre et l’initiateur de Gangeshvaralinga- Le centre universel pour la paix libre.

La salle d’enseignement - La halle aux vents- Ayurvedahalle- (Ayurveda le savoir de la vie)- La place de danse de Suria.

Un séminaire extraordinaire demande un lieu formatif d’exception. C’est ainsi
que l’enseignement de SHIN à lieu dans la halle d’Ayurveda. Cette salle dispose de fenêtres ouvertes aux vents, qui peuvent
ainsi entrer et sortir, afin de porter vers l’extérieur ce qui est enseigné là, et aussi afin que la nature soit présente.

La place de Suria- place du soleil- t’invite à des exercices, des danses, des unités d’enseignement au sein de la Nature et c’est le
lieu central pour les fêtes sacrées et les Rituels.



DONNÉES À SAVOIR

Services inclus Dans le prix du séminaire sont compris ce qui suit:
L’hébergement
Accommodation: petit déjeuner, repas de midi et du soir
Le transfert-taxi de l’aéroport de Dehradun où de la gare d’Haridvar

Le mode de paiement
Après que tu as reçu de notre part la confirmation d’inscription et la somme à régler,
Un versement de 20% du prix est requis. Cette contribution est, pour nous les organisateurs,  impérative car nous avons
également des accomptes à verser à nos Intervenants. A réception de cette avance l’inscription est pour nous  définitive. Le
reste de la somme est à verser au plus tard 20 jours avant le début du séminaire.

Les devises étrangères seront changées au cours en vigueur ce jour là.

Notre compte banquaire:
Suisse:
Verein Pan Terra - „Ozean des Lebens“ St. Galler Kantonalbank, St. Margrethen
BLZ: 78162, Konto: 6206.4866.2000, BIC: KBSGCH22, IBAN: CH09 0078 1620 6486 6200 0, Vermerk: Retreat 2019

Allemagne:
Verein Pan Terra, St. Galler Kantonalbank, St. Margrethen
BLZ: 78162, Konto: 6206.4866.2003, BIC: KBSGCH22, IBAN: CH25 0078 1620 6486 6200 3, Vermerk: Retreat 2019

Le visa
Pour entrer aux Indes Tu as besoin d’un passeport qui soit encore valable 6 Mois après Ta sortie du pays de même que d’un visa
pour l’Inde .Nous Te prions de T’occuper Toi-même de ces formalités. Le visa ne peut être demandé ni à la frontière ni à
l’aéroport.le coût d’un visa tourisme est de 93€ environ auquel n’ajoute des frais de service de Visaservice. L’ expérience nous a
montré que la demande de visa par poste demande 2 à 3 semaines. Nous recommandons d’entreprendre cette demande par
poste environ 4 semaines avant le début du voyage.
Informations supplémentaires sur:
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Infoindefrance@vfshelpline.com
Pour les visas par poste adressé  à Paris (fait en France), il est nécessaire:de remplir l’application sur Indiavisaonline.gov.in,  + un
chèque certifié de banque (pas de carte banquaire!! ), + check-list for submission by post, + déclaration sur l’honneur, + 2
photos 5x5 (à faire chez photographe en précisant que c’est pour l’Inde)
(Malgré ce que disent les nouveaux formulaires, le paiement par carte restait  encore non accepté à ce jour)

Vêtements:
Veilles STP d’avoir des vêtements appropriés pour l’Inde: Aux Indes on s’habille simplement, par contre des vêtements non
appropriés ou mal soignés sont mal vus
Pour les visites du Temple Tu as besoin de vêtements qui soit longs  et couvrent les bras et les jambes.
Pendant les temps de retraite comme certaines cérémonies festives il est impératif de porter seulement des vêtements blancs.

Télécommunications, internet, photo, caméra.
Pendant la retraite prises de vue et enregistrements ne sont pas permis, de surcroît les portables ne sont pas autorisés et
doivent être laissés à l’extérieur des salles d'enseignement.
L’accès à l’Internet est possible à certain moment et dans un lieu désigné pour cela.
Néanmoins nous Te prions pendant ce temps de retraite de changer Ta consommation en media et de T’autoriser des temps
sans « digital », il Te sera possible alors de plonger plus profondément dans l’enseignement.

Condition de participation
Les personnes prenant des drogues ou sous traitement psychiatrique ne peuvent pas participer à la retraite.

Les participants au séminaire sont sous les  soins de SHIN SHIVA SVAYAMBHU et de Ses collaborateurs choisis et ne nécessitent
donc pas davantage d’aides, de coaching, de traitement ou d’enseignement. On ne peut pas mélanger pêle-mêle toutes les
nourritures. il est demandé de respecter cette règle: .toute contrevenance entraînerait l’exclusion immédiate du cour.

Avec ces informations détaillées, Te seront également remises les règles de l’ordre à respecter à cette place. Nous Te prions de
les lire attentivement et de T’y conformer.



Voyager
Il est préférable, afin d’arriver frais et bien reposé pour la retraite, de passer une nuit
a Delhi. L’arrivée à Delhi est à choisir dans tout les cas de manière à arriver à Delhi un jour avant le début de la retraite.

Nous recommandons comme possibilité simple et abordable, l’hôtel Jyoti Mahal à Delhi:
http://www.jyotimahal.net/ Prix environ 55 €- réservation en ligne.

Ou à proximité de l’aéroport: Hotel Red Fox
https://www.lemontreehotels.com/red-fox-hotel/delhi/hotels-delhi/rooms-overview.aspx, Prix environ 70 €

Buddhist centre, East of Kailash, South Delhi, Prix environ 40 € occupation double avec repas, www.worldbuddhistcentre.org

Ou l'hôtel cinq étoiles Shangris-La’s: http://www.shangri-la.com Prix environ 200 €

Nous te prions de réserver toi-même ’hôtel comme le taxi pour venir à l’hôtel: Demande  à l’hôtel d’envoyer un taxi te prendre.
Nous déconseillons les taxis Prepaid! A prendre à tes risques et périls.

Nous Te prions d’organiser Toi-même ton arrivée et ton départ de/ vers Delhi et de/vers Bhairava Nagar
Coordonnées de l'agent de voyage pour la réservation des billets de train et d'avion : Circuits et voyages Pratibha
0091-7042100667, 0091-7838925840 / Courriel : pratibhatoursntravel@gmail.com

Voici pour cela les différentes possibilités:

1. Avec le train  Shatabdi-express Delhi-Haridvar départ 06h45 de Delhi Railway Station/NDLS) Arrivée Haridvar Junction
Railway Station à 11h22. Le ticket coûte 640+100 Rs charge de service. Il est indispensable d’être  au plus tard à 6h20
déjà à la Railway Station de Delhi. Il est préférable de porter soi-même les valises car les porteurs demandent entre 100
et 300 Rs par paquets. SVP informer nous a l’avance, si nous devons vous réserver un ticket de train en ligne. A
haridvar nous organisons un bus pour Bhairava Nagar, départ 12h au plus tard. Il est écrit Bhairava Nagar dessus.

2. Avec un taxi de l’hôtel vers Bhairava Nagar. Départ tôt le matin car le trajet dure entre 6 et 8h. Prix environ 90 €.

3. Avion Delhi-Dehradun, dernier départ 11h. Durée de vol 1h. Si Tu nous donnes ton heure d’arrivée à Dehradun, nous
pouvons envoyer un taxi qui viendra te chercher. Enfin si vous voulez éviter une nuit à Delhi, vous pouvez réserver la
correspondance pour Dehradun: vol du matin à 6 h00.

4. Pour les voyageurs individuels, rendez-vous à 11h30 à la gare d’Haridvar.

Le départ
Après la retraite il est possible de retourner par les mêmes moyens vers Delhi.
Remarque: La plupart des vols retour vers l’Europe sont à minuit et en cas de retour par taxi, du fait du long trajet et des
ralentissements éventuel sur la route, la correspondance à Delhi n’est pas garantie, à moins que vous vous offriez une nuit de
plus  à Delhi.

Contact et inscription:
Bhagin R. Kellenberger, Platz 230, CH-9428 Walzenhausen
Tel.: 0041 (0)79 406 23 11,  Fax: 0049 (0)7506 95 17 984, bhagin@pan-terra.org

Correspondant aux Indes:
Rohit Parihar, anandlok@gmail.com, 0091 971 115 91 70
Remarque importante
Nous vous prions instamment de renoncer à demander à nos amis indiens Rohit,  Virendra ou Dilbar quoique ce soit qui
concerne voyage ou réservation.
Ceci en raison de possibilité d’erreur ou de double-réservation, comme cela s’est déjà produit et aussi parce que nos amis
indiens ont déjà fort à faire sur place avec les préparatifs en vue de la retraite et d’autant que ceux-ci nous ont demandé de les
décharger de tout ce qui concerne les réservations. Pour les questions et les incertitudes concernant les réservations, Bhogin R.
Kellenberger se tient volontier avec des conseils à votre disposition.

Association Pan Terra
L’association soutient aussi bien l’enseignement de SHIN SHIVA SVAYAMBHU que les multiples projet et idées ( en premier lieu
aux Indes), qu’Il initie mondialement sans relâche depuis plus de 20 ans pour le bien de la Terre et de tous les êtres.
D’autres informations sur les projets et sur l’association sur www.pan-terra.org.

L’équipe de Anand Lok Resort et de Pan Terra se réjouissent de Ta visite.


