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BÄREN-NEWS 2017-2018
Chers clients habitués, chers amis et connaissances,
Nous vous remercions une fois de plus sincèrement d’avoir passé vos vacances au bord du Lac
magique de Brienz. Merci d’avoir visité notre Bären, d’y avoir séjourné ou d’avoir été client de
notre restaurant. Avec gratitude nous nous souvenons de votre amitié et de votre sympathie !
Malheureusement nous avons encore une fois dû constater durant l’été 2017 que nous dépendons
beaucoup du beau temps lorsqu’il s’agit de clients qui nous visite spontanément. Les groupes ont une
date fixe; mais ce sont surtout les magnifiques jours chauds et superbes qui attirent les visiteurs
individuels à un voyage dans notre oasis monts-et-lac.

Nous sommes très reconnaissants à nos collaborateurs pour leur excellent engagement et pour
leur gentillesse. En juillet nous avons compté parmi nos employés 15 nationalités, qui se
défendaient en 23 langues et suivaient 6 religions différentes.
En Ayurveda, après 9 ans, nous avons finalement pu obtenir un permis de 9 mois pour Ravi, qui
attendait depuis bien des années un nouvel emploi. Nous étions bien entendu également très
heureux de son travail thérapeutique durant cette saison.
Les nouveaux forfaits contre l’insomnie, la sclérose en plaques ou l’épuisement total (burnt-out) de même
que le coup de lapin cervical ont été très bien accueillis et ont donné d’excellents résultats. Kumar, le
responsable d’Ayurveda, offre nouvellement le traitement de «frozen shoulder», soit épaule gelée ou
bloquée. Nous avons été étonnés du nombre de personnes qui en souffrent et que nous avons pu aider
d’une façon très efficace.
Nous sommes encore à votre disposition pour le département Ayurveda jusqu’au début de la nouvelle
année. Et à partir du printemps notre équipe sera prête pour vous accueillir pour une nouvelle saison!

Les 25 et 31 décembre, notre Chef Syril du Kerala, présentera
un buffet gastronomique pour tous les connaisseurs et amateurs.
YOGA avec Pia Fischer que nous retrouverons à 5 dates au cours de 2018. Nous sommes très heureux
d’organiser à nouveau avec elle ces rencontres. Pour plus d’information veuillez consulter la page
principale de notre site d’Internet.

Roland Jakubowitz, l'astrologue réputé, poursuivra ses séminaires avec nous l'année prochaine
et nous attendons avec impatience sa manière sérieuse, toutefois amusante d'enseigner les
« étudiants ». Participez, vous serez absolument ravis.
Ariane Werro reprend d’année en année plus de responsabilités et j’apprécie de tout cœur son
dévouement et son soutien. Ses multiples responsabilités comprennent entre autres la direction
des cuisines ayurvédique-indienne et régionale, le département d’Ayurveda. Elle est, depuis
longtemps, responsable de la réception et s'occupe de vous, cher client, avec fiabilité et plaisir !
Je vais faire face à un anniversaire bien rond dans l'année à venir - le 80ème !!
Laissez-nous jouir ensemble de cet événement à chaque moment en 2018! J’apprécie et désire
bénéficier de votre amitié, votre collégialité et de votre sympathie! Merci d’exister dans ma vie !

MONTREUX meets BRIENZ – Durant l’été 2017 nous avons eu la joie d’organiser 22 concerts et de
souhaiter la bienvenue à 17 groupes différents. Les concerts étaient superbes, fascinants, admirables!
Au cours des dernières 24 années, nous avons accueilli plus de 300 musiciens à Brienz! Le 25 ème Festival de
Jazz en 2018 sera grandiose et comme toujours les concerts seront gratuits ! Bienvenue à tous !

La lutte contre le bruit des avions demande beaucoup d’engagement! Nous sommes d’avis que
le DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) ne
peut pas fermer deux aérodromes (Sierre et Buochs) supplémentaires! En plus, il décide de voler
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des aéroports restants de Payerne, Meiringen et Emmen pour
assumer le service de sécurité sur le territoire Suisse. Le DDPS veut fonctionner à toute heure et
non seulement, comme avant, pendant les heures de bureau. Il y a quelques années nous
possédions 15 aérodromes militaires en Suisse ! Et puis l’un après l’autre a été fermé! En dernier
Dübendorf - cette fermeture signifiait un désastre absolu pour les 5 aérodromes militaires
restants. Merci de votre soutien, aussi lors du vote 2018 sur les milliards réclamé par le DDPS,
pour l’achat une grande quantité d'avions successeurs. (Nous ne sommes pas ennemis de
l'armée, mais ne voulons pas associer le tourisme au bruit extrême des avions militaires.)
Merci encore sincèrement pour votre soutien concernant l'interdiction de dissimuler le visage,
voire aussi le port des burqas. Vous vous êtes probablement engagés dans ce contexte, afin
d’offrir aux femmes des pays arabes cette liberté si normale pour nous. En raison des articles
parus dans les journaux, même à l’étranger, j’ai obtenu grand nombre de mails, téléphones et
de visites. En 2018 les citoyens et citoyennes suisses devront voter sur cette interdiction. Merci
d’y participer!
Permettez-nous de vous prier encore une fois de bien vouloir écrire quelques lignes dans tripadvisor.ch
ou hotelcheck.ch, google etc. De nos jours votre récit a une grande importance.
Nos deux compétitions ont invité bien des personnes à remplir les questionnaires. Un nombre restreint a
participé au premier concours, mais une grande quantité de questionnaires ont été retournés pour le
deuxième concours de l’an 2017. Nous vous remercions d’y avoir participés.

De l‘Inde: Grâce à votre aide beaucoup d’enfants ont retrouvé le sourire. L’équipe de la Fondation
du Prof. Hermann Sailer opère des centaines d’enfants handicapés et leur rend la joie de vivre,
allégresse et des perspectives d’avenir. Jusqu’à ce jour 68500 enfants et jeunes ont été opérés
qui souffraient de cette terrible malformation. Chaque centime qui est offert revient aux
enfants en détresse. Nous avons reçu de la Fondation 4 dossiers d’enfants du Kerala. Merci de
votre appui si généreux. Infos: www.cleft-children.org ou: Ariane Werro 033 951 2412 et
werro@seehotel-baeren-brienz.ch. Compte: Credit Suisse Zürich, CH89 0483 5072 3 Zürich
Chers habitués, chers amis, nous vous souhaitons à tous un temps d'automne-hiver câlin, du
beau temps et beaucoup de soleil dans vos cœurs.
Pour les jours de Noël, nous désirons pour vous une agréable fête de famille, encadrée par vos
proches et vos amis; découvrez la lueur des chandelles, dégustez un repas gastronomique, offrez
de rares cadeaux, soyez simplement heureux et satisfaits.
Pour 2018, nos vœux sincères vous accompagnent, pour une année pleine de joie, bonheur et
satisfaction et bien entendu une santé de fer. Profitez de chaque instant précieux de votre vie!
Bien à vous et meilleures pensées,

SEEHOTEL BÄREN BRIENZ
Ayurveda Medical Wellness
Monique, Ariane, Kumar, Syril, Ravi et toute l’équipe du Bären

