
ATELIER - DECLIC

Dimanche 1er décembre à MORGES

Quand me reposer, me distraire ou me ressourcer dans la nature ne suffisent 
plus pour aller durablement mieux, quand l'absurdité du monde me déprime... 
le temps n'est-il pas venu de me demander sérieusement « QUI SUIS JE ? » 
Découvrir sa véritable nature s'avère plus simple qu'il n'y paraît et ouvre les 
portes du sens, de la paix et de la joie. 
Un atelier pratique pratique pratique !

LA VISION DU SOI

JEAN-MARC THIABAUD 

Douglas Harding (1909-2007) a mis au point la méthode de la Vision du Soi pour répondre - 
clairement, pratiquement, simplement - à cette question centrale : « Qui suis-je ? Quelle est ma 
véritable nature, mon identité complète ?" 

Cet inclassable chercheur spirituel anglais, auteur de « Vivre Sans Tête », offre des moyens 
contemporains pour réaliser les vérités anciennes des sagesses du monde et permettre à chacun 
de se libérer de ses épuisantes constructions mentales.

"Vous n'êtes pas dans le monde, mais c'est le monde qui est en vous."  Douglas Harding

L'intervenant délicieusement provocateur qu'est Jean-Marc Thiabaud partagera avec nous 
diverses expériences d'attention à l’évidence de l’instant présent, accessibles à tous, en 
alternance avec des temps de dialogue. Comme dans toute voie authentique de connaissance de 
soi, du Soi, seule l'expérience de première main est utile... Mais n'en croyez pas un mot, venez 
donc vérifier par vous-même !

La  lecture  de  "La  philosophie  éternelle"  d'Aldous  Huxley  oriente  précocement  Jean-Marc 
Thiabaud sur le chemin de la recherche du Soi. Son parcours intérieur : yoga, enseignement  
d'Arnaud Desjardins,  puis  près de 15 ans passés aux côté de Douglas Harding l'engagent  
désormais à partager cette méthode conviviale de connaissance de Soi. 

Une invitation a découvrir notre vraie nature !

Pour vous faire une idée     :   le texte fondateur de la vision du Soi de Douglas Harding et une série 
de minis-  v  idéos     : quand la sagesse n'empêche pas l'humour (anglais) …

http://volte-espace.fr/vision-texte-fondateur-en-francais-et-en-anglais/
http://www.visionsanstete.com/videosVST/videoReflexions.html
http://www.visionsanstete.com/videosVST/videoReflexions.html
http://www.visionsanstete.com/videosVST/videoReflexions.html


 EN PRATIQUE...

Quand?     

L'atelier se déroulera le dimanche 1er décembre - de 10h00 à 16h00 à MORGES
Accueil dès 9h30 avec boissons chaudes et petits gâteaux.
L’atelier commencera à 10h précises.

Où?     

Au  Centre Culturel (Grenier Bernois), 1 place du Casino (lieu des Cafés Déclic) 

Comment? 

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (boulangeries à proximité) 

Si vous souhaitez co-voiturer, merci d’indiquer lors de votre réservation sous 
« remarques » (ou en nous contactant ici) : 

- Si vous souhaiter proposer ou bénéficier d’un co-voiturage
- Votre lieu de départ
- Vos coordonnées complètes (adresse, numéros de téléphone et natel)

Combien     ?  

Participation libre et consciente à régler sur place (ordre d'idée : CHF 80.-)
Merci de vous préinscrire sur ce formulaire. 

Organisation: Christine Ley 079 44 269 88 ou info@declicsetcie.ch

Attention : à 18h00 en ce même lieu et même jour, le Café Déclic « La logique 
énergétique des relations humaines» sera animé par le bio-énergéticien 
Philippe Coffin. Possibilité de se reposer sur place entre deux...

mailto:info@declicsetcie.ch
http://www.declicsetcie.ch/agenda/ateliers/reserver-sa-place
http://www.declicsetcie.ch/index.php/contact/nous-contacter
http://www.sycomore.ch/rouge/planAccesRouge.htm

