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RENCONTRES FRANCOPHONES 2020 

DANSE AVEC LA LUMIÈRE ET LE FEU
LA SIMPLICITÉ, LE CHEMIN VERS L’ESSENTIEL



SHIÑ SHIVA
Par Sa Connaissance, SHIÑ nous invite à nous ouvrir 
à la diversité des grands courants spirituels, pour 
nous faire découvrir leur essence commune : le noyau 
spirituel de l’Etre Humain qui EST.

IL nous donne la possibilité d’approcher ce noyau par 
nos propres expériences et nous offre l’opportunité 
d’être au rendez-vous du plus intime de nous-même 
par une pratique de la connaissance vivante.

Son enseignement se situe dans le pur courant de 
la sagesse des Anciens de la Tradition Cosmique qui 
accompagnent l’Etre humain depuis son origine. Dans 
cette continuité, SHIÑ vient à nouveau apporter cette 
impulsion nécessaire à l’éveil des consciences, au 
devenir de l’Humanité et de notre planète Terre dans 
l’Univers.
Pour le transmettre, il a fondé une école internationale 
de la Vie et de l’Esprit et mis en oeuvre de véritables 
ATELIERS DE TRANSFORMATION. IL est le fondateur de 
l’Apprentissage Intégral.

Par des conférences, la méditation, le chant, la 
parole, le mouvement et la danse, Il nous propose des 
exercices appropriés qui permettent de développer 
notre triple intelligence (l’intelligence cognitive, 
l’intelligence du coeur, l’intelligence vitale). Cette triple 
intelligence - penser, sentir, vouloir -, peut conduire, 
dans la plus grande présence, à une juste perception, 
et nous ouvrir à la conscience véritable.

SHIÑ, par sa présence, par la justesse et la force de son 
enseignement du « Chemin derrière les Chemins », 
nous relie à cette conscience universelle, essence du 
Vivant, par l’initiation du coeur.

SHIÑ oeuvre ainsi pour la sauvegarde et le 
développement de la dignité de l’être humain, 
indépendamment de toutes institutions. Il oeuvre pour 
le Bien de l’Humanité, de la Terre et de tous les Etres.



C’est très simple ! Ne complique pas ! 

L’essentiel se manifeste dans l’Union intérieure de toutes les parties.   
Dans la simplicité, l’Union se fait ! Nous devenons plus ouvert, plus 
concentré, plus intégré ! Pour réaliser l’Essentiel, il s’agit de faire des 
pas clairs et décidés en développant des pensées actives, vivantes, 
vivifi ées par l’Esprit et l’Amour.

SHIÑ, dans la plus pure tradition orale, nous indiquera comment 
ouvrir le chemin de la transformation pour notre plus grande joie. Il 
nous fera redécouvrir d’importantes clefs déjà inscrites en nous que 
nous pourrons ensuite activer et expérimenter au quotidien. 

Dans ce monde d’oubli et d’asservissement, il est temps de retrouver 
toute notre Liberté et de CHOISIR de Créer dans la Beauté et l’Harmonie. 
Il est temps de revenir à l’ESSENTIEL.

Redevenons des Êtres simplement Bons, dans la justesse avec 
soi-même, avec les autres, avec la VIE !

"Dans la Simplicité, Deviens un libre Créateur"
DANSE AVEC LA LUMIÈRE ET LE FEU



Dates 2020 et Lieux : 
• Du 3 Avril 9 heures au 5 Avril 17 heures, salle des fêtes de la mairie à 67140 BARR. 
• Du 13 Novembre 9 heures au 15 Novembre 17 heures, CRET BERARD, chemin de la 
chapelle 19a CP27, CH-1070 PUIDOUX SUISSE. 

Hébergements :
• Contacter directement l’offi  ce du tourisme de BARR ou OBERNAI. Nombreuses 
possibilités à proximité de la salle. Tenir compte de la période touristique pour les 
réservations.
• Contacter directement le centre de séminaire de CRET BERARD pour les conditions 
d’hébergement et de repas. 
Date limite des réservations le 12 octobre 2020. 
Tel : +41 219 460 360 / info@cret-berard.ch /www.cret-berard.ch.

Tarifs :
1 rencontre
Individuel : 270 € 
Couples : 230 € par personne 
Familles, cas particuliers... nous contacter. 

2 rencontres
Individuel : 240 € / rencontre. 
Couples : 200 € par personne / rencontre. 
Familles, cas particuliers... nous contacter. 

Organisateurs :
L’association « Océan de la vie » (Suisse)
en collaboration avec« L’Ami des Peuples »
Association Loi de 1901 n° W012000027.

Contacts :
Tél : Marie Hélène (+ 33) (0) 6 61 32 22 01 / Lionel (+ 33) (0) 6 80 37 25 66
Site internet : www.lamidespeuples.org
e.mail : contact@lamidespeuples.org

Réservation et Inscription :
Places limitées, réservation en nous faisant parvenir un acompte (50%) de préférence 
par virement bancaire  IBAN FR76 1027 8089 0800 0201 2620 131/ BIC : CMCIFR2A  - crédit 
mutuel - ou par chèque à l’association « L’Ami des Peuples », 9 rue Anatole de la Forge, 
75017 PARIS.

Remarques importantes :
Tous Droits audio/vidéo réservés. Ce travail intensif n’est pas recommandé aux 
personnes psychologiquement fragiles et/ou sous traitement.

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

INFORMATIONS PRATIQUES


