
C ONSCIENCE ET MATIÈRE
- L‘INTERDÉPENDANCE DE TOU TE 

EXISTENCE

Enseignements de la vénérable Dhyani Ywahoo, gardienne 
de la sagesse de la lignée Ywahoo, chef des Green Mount       

Cherokee et enseignante du bouddhisme tibétain

30.03.  -  02.04.2018
Mais on Shanti

à  Horn-Bad Meinb erg/Al lemagne

Sunray Meditat ionsg e sel lsc haf t
Ven. Dhyani Ywahoo, spirituelle Leiterin



LES PENSÉES DE SÉPARATION 
SONT ILLUSOIRES

« La famille humaine et tous les êtres se promènent dans la 
danse de la vie. Nous vivons une période de possibilités incro-
yables: Des flux d'énergie accrus révèlent quelles illusions ont 
ancrées en nous une fausse perception de la réalité. Des vents 
doux et des eaux douces dissolvent les schémas de l'ignorance 
afin que nous puissions voir clairement, refléter dans notre ex-
périence, la clarté d'un ciel ouvert. Les distractions crées par 
les démons de la séparation obscurcissent intentionnellement 
l'esprit communautaire. Cela nous empêche de soutenir la vie, 
de protéger le pays et de prendre soin les uns des autres. Com-
prenons que dans cet état de dualité, «mère sagesse» et «père 
compétence» naissent dans nos cœurs, nos ventres et surtout 
à travers nos yeux. Reconnaissons les moyens de coopérati-
on et considérons les connaissances scientifiques concernant 
l'interdépendance de la conscience et de la matière.
De considérer l'autre comme un ennemi et de croire qu'il est 
juste de nuire à autrui en raison de visions, cultures ou reli-
gions différentes – ceci est l'ultime manipulation des démons 
de l'ignorance qui se nourrissent de la confusion. C'est avec 
une clarté de vision et de langage que nous pouvons choisir de 
coopérer afin de soutenir la famille, la communauté, la terre 
et tous les êtres.
Comprenons que c'est notre vision du monde qui matérialise 
la vague, le mouvement en une manifestation de ce qui est vu. 
Soyons donc attentif au ressenti du cœur. Et soyons compa-
tissants, attentionnés et honnêtes envers nous-mêmes et les 
autres parce que notre parole devient notre réalité. Lorsque 
nous percevons une personne comme «autre», nous la fige-
ons, autant elle que nous-mêmes, dans un état particulier. 
Percevons la vague et le champ des potentialités et compre-
nons comment notre parole et notre vision donnent naissance 
à l'expérience de joie et de souffrance.
Il est temps pour nous tous de dynamiser ce qui favorise la 
joie.»

BIENVENUE

Les sentiments ou notre esprit ne sont-ils que des processus 
biochimiques? Et la matière est-elle réellement tout ce qui 
existe? Probablement vous avez vous aussi l'impression que 
c'est un puzzle inachevé qui se présente à vous.

Alors vous êtes cordialement invité à entraîner votre esprit, 
votre cœur et votre corps avec la Ven. Dhyani Ywahoo. Nous 
ferons ce stage sous forme de conférences et de méditations 
dans lesquelles la science et les enseignements spirituels se-
ront combinés avec nos propres expériences. Le stage com-
prend également chants spirituels, tambour, danse et exercices 
physiques. Ce programme est présenté par Dhyani Ywahoo et 
soutenu par l'équipe allemande de Sunray.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.sunray.org
www.youtube.com/user/SunrayMeditation
Le livre: «Sagesse amérindienne» de Ven. Dhyani Ywahoo

La vénérable Dhyani Ywahoo transmet trois courants intacts 
de sagesses anciennes. Elle est la détentrice de la lignée ance-
strale des Ywahoo dans la tradition Tsalagi/Cherokee, et ce 
dans la 27ème génération. Dans cette fonction, elle est la gar-
dienne des enseignements du cristal et des chants sacrés qui 
réveillent le cristal. De même, elle est chef de la tribu de la 
Montagne Verte Ani Yun Wi Wa et enseignante respectée du 
Vajrayana dans les traditions Drikung Kagyu et Nyingma du 
bouddhisme tibétain. A ce savoir spirituel, elle associe ses étu-
des de musique et de chimie pour les  unifier en un chemin de 
sagesse et de compassion.

Dhyani Ywahoo est la fondatrice et directrice spirituelle de la 
Sunray Meditation Society et du village de la paix de Sunray 
au Vermont.

Dhyani  Ywaho o



Stage de  deux jours:  30.03.  -  31.03.2018
Ven.  10h -  sam.  16h
240 €

Stage de  4  jours:  30.03.  -  02.04.2018
Ven.  10h -  lun.  16h
390 €

L es  frais  d 'héb ergement  et  des  rep as  ne  s ont  p as  inclus.

L ieu de  stage   S eminarhaus Shanti
    Yogaweg 1(C hemin de  Yoga 1)
    32805 Horn-Bad Meinb erg,  Al lemagne,
    près  de  Bielefeld

La participation est gratuite pour les enfants et les adolescents (jusqu'à 16 ans). Pour 
les étudiants / stagiaires, les frais du stage sont réduits de moitié ou en fonction de 
leurs possibilités.

Pour les enfants à partir de quatre ans, un service de garde est prévu. Si vous êtes inté-
ressés, veuillez en faire part lors de l'inscription et indiquer l’âge des enfants.
 
Le stage se déroulera en anglais avec traduction allemande.

date limite: 15.02.2018

Nombre limité de participants!

E-Mai l      sabine.bontemps@emago.de 
    Objet : inscription VDY 2018
    Choix :  2 ou 4 journées, nom, adresse, email, téléphone
 +
Virement       Nora Salberg
    IBAN: DE46 4725 1550 0025 6264 74
    BIC:    WELADED1HXB

Il est possible de réserver des chambres dans différentes catégories, entre 30 et 60 
Euro/journée, en pension complète, végétarienne et bio. 
w w w.s eminarhaus-shanti .de

E-Mai l      gastgruppen@yoga-vidya.de
    Object : Gastgruppe Dhyani Ywahoo
    Date de séjour, catégorie chambre, contact : nom, adresse,   
    email, téléphone

Par téléphone     +49 (0)5234 87 2332

STAGE – DATE ET PRIX Inscr ipt ion pour  séminaire

Inscr ipt ion pour  logement

Si vous avez des questions concernant le stage,
n'hésitez pas à nous contacter :
Angelika Salberg
+49 (0)5641/745404
angelika.salberg@t-online.de

Si vous avez des questions concernant l’organisation,
n'hésitez pas à nous contacter :

Sabine Bontemps
sabine.bontemps@emago.de

+49 (0)170-2917952  à partir de 17 heures


