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BÄREN-NEWS 2018-2019
Chers habitués, chers clients, chers amis,
SAISON 2018
Nous avons tous vécu en l’an 2018 un été merveilleux, un automne coloré. Des souvenirs de ces
merveilleuses semaines, dont nous avons jouit avec gratitude, nous accompagnent. Nous avons
pu éviter le manque d'eau grâce à la perspicacité et à un permis spécial de la commune de
Brienz! Nous avons été autorisés à prendre du lac de Brienz l’eau nécessaire pour nos plantes.

MONTREUX MEETS BRIENZ
25 ans de Festival de Jazz "Montreux meets Brienz". Au total, 32 concerts ont eu lieu.
Incroyable mais vrai… 26 concerts ont pu être organisés sur la terrasse au bord du lac! Marvio
Ciribelli est venu spécialement de Rio de Janeiro avec ses collègues musiciens pour célébrer ce
jubilé avec nous. Il était déjà présent au premier festival et souhaitait y être également le 25ème.
Il a spécialement composé une chanson en l’honneur de Brienz, que vous pouvez écouter sur:
www.youtube.com/watch?v=nNYAIZIKY8o. Nous avons déjà coordonné 389 concerts et accueilli
3168 musiciens. Ils ont joué avec 335 groupes différents. Un chiffre incroyable! Nous remercions
tous ceux qui ont participé, qui ont donné leur meilleur concert au bord du Lac magique de Brienz,
qui ont offert aux fans des moments uniques. Quel honneur pour nous! Nous disons : Merci,

thank you!

AYURVEDA
Les soins d’Ayurveda, sous la direction du responsable Sreekumar, ont été très bien reçus et nous
avons constaté à plusieurs reprises des solutions inattendues, impressionnantes. Les clients
étaient très satisfaits ; certains étaient simplement bouleversés par les résultats – auxquels ils ne
s’attendaient jamais! Syril, notre chef de cuisine indien-ayurvédique, est vraiment formidable et
reconnu par les clients et Ravi, thérapeute, a un don extraordinaire! Grand merci à notre super
équipe d’Ayurveda pour leur dévouement !
Ils sont encore à Brienz jusqu'au 6 janvier 2019! Ensuite, les collaborateurs d’Ayurveda rentrent
chez eux dans leur pays - le Kerala ! Syril est devenu papa pour la deuxième fois en novembre. Ils
sont tous heureux de revoir leur famille et Syril de pouvoir enfin serrer son fils dans ses bras pour
la première fois.

À partir du printemps 2019, le Team d’ Ayurveda vous chouchoutera à nouveau!
Demandez svp les renseignements désirés!

BÄREN-TEAM
Nos collaborateurs du Bären 2018 sont venus de différents pays et nous les remercions de vive
voix d’avoir contribué au bien-être de nos clients. Au total ils avaient 12 nationalités différentes;
en plus ils parlaient 16 langues et si nous comptons le suisse allemand, vous pouviez discuter en
17 langues! Remerciements à toute l’équipe pour leur engagement, mais avant tout pour leur
respect mutuel!

NOËL / SYLVESTRE 2018-2019:
Les 25 et 31 décembre 2018, le chef Syril, du Kerala, présentera pour les
connaisseurs un buffet gastronomique «Inde-Suisse» avec des plats alléchants!
Venez nous rendre visite, savourez nos délices, vivez des moments chaleureux et
heureux!
Cours de YOGA avec Pia Fischer! Inscrivez-vous. Vous serez comblés et très
impressionnés par le doigté de Pia. À partir du 28 décembre 2018.
NOUVEAUX SÉMINARES 2019: (plus amples détails sur internet)
1. Pia Fischer, professeur de Yoga, motivée, digne de confiance
2. Roland Jakubowitz, excellent astrologue, sincère, cordial
3. Barbara Witschi & Collin Hall, à la recherche de la luminosité, la méditation,
la sensibilité
Chers clients, nous vous remercions sincèrement de votre visite dans notre oasis
monts-et-lac, pour l’amitié que vous nous offrez !
NOUVEAU MANAGEMENT
Ariane Werro a vécu la reprise de la direction de manière très positive
et se sent si bien accueillie par les clients! Elle était également bien épaulée
par l’équipe du Bären. Merci à vous, chers clients de votre aide et soutien moral !

AVIONS MILITAIRES
Bien que nous ayons perdu le combat en Cour fédérale contre le DDPS au sujet du bruit
insupportable des avions de combat décollant de Unterbach et y atterrissant nous n’étions pas
prêt à déposer l’affaire au Tribunal à Strasbourg. Nous sommes formellement contre des juges
étrangers qui ne connaissent guère notre pays, notre mode de vie, nos traditions et coutumes de
longue date, ni apprécient notre mentalité suisse! Avec grande déception nous avons donc
décidé d’accepter le verdict, même si cela nous a fait grincer des dents!

PORTAIL INTERNET
Il devient de plus en plus évident que les récits sur les portails Internet sont très importants.
Seulement ... un client nous donne 1 point sur 5 car il n'aurait pas obtenu de croissant! Un autre
habitué 5 points - toutefois il a séjourné durant 2 semaines comme client ayurvédique. Résultat:
le croissant vaut autant chez Tripadvisor qu'un séjour de bien-être de 14 jours! Merci d’aider à
éliminer le "croissant" et de laisser un mot sur Tripadvisor.ch ou Holidaycheck.ch ou google.ch
etc.

CLEFT-CHILDREN
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, l’allégresse et des perspectives d’avenir. Jusqu’à ce jour plus de 80.000
enfants et jeunes ont été opérés qui souffraient de cette terrible malformation.
En 2018 6444 enfants ont été traités! Incroyable! Chaque centime qui est offert
revient aux enfants en détresse. Merci de votre appui si généreux.
Infos: www.cleft-children.org ou: Ariane Werro 033 951 2412 et
werro@seehotel-baeren-brienz.ch. Compte: Crédit Suisse Zürich, CH89 0483 5072 3 Zürich

VŒUX POUR LES JOURS DE FÊTES
Chers habitués, chers amis, les nuits d'hiver - si longues dans notre pays sont
merveilleuses. Elles invitent à la convivialité, à passer du temps avec la famille, les
amis, à se détendre et à rêver. Contemplez la neige scintillante, écoutez les
mélodies et les histoires de Noël, admirez la lumière étincelante des bougies, vivez
des vacances paisibles et heureuses!
Recevez pour la nouvelle année nos vœux pour une excellente santé, que vous
soyez encadrés d’affection et d’appréciation, que la motivation et le succès vous
accompagnent; acceptez nos souhaits pour une profonde joie de vivre. Nous vous
disons au revoir et nous réjouissons de vous souhaiter la BIENVENUE!

SEEHOTEL BÄREN BRIENZ
AYURVEDA MEDICAL WELLNESS
Votre équipe du Bären

