Cours de SAMVAHAN (indian vibrational massage and body consciousness,danse)
15-17 avril 2016 Neuchatel (english spoken, translation into French, ev German)

avec Michael & Megan Trembath Australia
Chers amis et élèves en Samvahan,
Recevez nos chaleureuses salutations depuis Sydney! Megan et moi vous
envoyons tout notre respect et notre amour.
J'aimerais vous inviter vous et vos amis, à participer à deux cours
exceptionnels qui auront lieu en 2016. Un autre cours se tiendra aussi en
2017, notez le dans vos agendas!
Libérez votre mental! Votre mental peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi!
Les 15,16 et 17 avril à Neuchâtel se tiendra un cours intitulé «Maîtrisez
votre mental». Pour la première fois, nous travaillerons de façon
approfondie sur notre mental afin de créer de la clarté dans nos pensées,
notre vision supérieure, et notre mental à l'état pur.
Ce cours aura pour objectif d'apprendre à gérer notre corps émotionnel,
renforcer notre intuition et offrir la possibilité d'un lâcher prise. Nous
utilisons notre mental en permanence. Ce cours vous donnera les
compétences vous permettant d'utiliser votre mental à son potentiel le
plus élevé. Cet enseignement est le fruit de notre travail auprès de milliers de
clients qui souhaitent utiliser pleinement leur mental, sans tomber dans
l'auto-jugement, l'égocentrisme, les pensées envahissantes et le manque de
concentration. Nous nous appuierons sur l'ensemble de notre travail sur le
corps, afin de mieux saisir l'importance du rôle joué par le mental.
Merci de me confirmer directement votre présence ou adressez-vous à Keith
Ross (dr.keithross@gmail.com) afin de signaler votre intérêt pour ce
cours. Les frais d'inscription sont de 400 ChF (370 euros). Ce montant s'élèvera
à 450 ChF (417 euros) à partir du 1er mars 2016, assurez-vous de réserver
au plus tôt s'il-vous-plaît. Ces frais peuvent être payés directement par carte bancaire, ou par
virement sur notre compte en Suisse.
Please RSVP with me or Keith Ross (dr.keithross@gmail.com) to confirm your
interest in attending. The class fee will increase to ChF 450 (Euro 417)on March 1, 2016 so please reserve
your place early. Fees can be paid by credit card or directly into our
account in Switzerland.
Banque Cantonale Neuchâteloise Place Pury 4, CH-2001 Neuchâtel
IBAN : CH0300766000101708795 SWIFT : BCNNCH22 ACCT : 101708795
Autre:
• Cours Uluru Ayers Rock in Australia 18-22 mai 2016
‘Rocking your Heart’ awaits you at Uluru. Open Your Heart! Ouvrez Votre Coeur!
• Premier cours international de Samvahan en Inde!
En janvier 2017 se tiendra un cours à l'adresse des élèves en Samvahan du
monde entier, à Bombay en Inde. Les détails vous seront communiqués dès le
début de l'année prochaine. Merci de regarder votre agenda pour la période
correspondant à la mi-janvier et commencez à envisager de nous retrouver
pour ce premier cours international à Bombay.
informations nécessaires sont les suivantes :
Michael Trembath
St George Bank> 4-16 Montgomery Street
Kogarah, NSW 2217 Australia
SWIFT: SGBLAU2S BSB: 112-879
Michael Trembath
Samvahan Clinic
Woogee U
108 Bronte Road, Suite 6
Bondi Junction NSW 2022
Australia 61 (0)413 593 937

