
MAISON DES ASSOCIATIONS  -  Bâtiment PELLETAN, 61bis RUE PAUL DOUMER

Douglas Harding Le philosophe, écrivain et mystique anglais (1909-2007) a ouvert une voie 
nouvelle vers l'éveil à sa vraie nature. Simple, évident, direct, cet enseignement est un véritable 
trésor pour notre temps.                                                                                                         
Par des expériences d'attention il est possible de passer immédiatement ce que nous croyons 
être à ce que nous sommes vraiment, remettant en question nos idées reçues et nos croyances 
les plus établies cette pratique nous ramène directement à la source.                                        
Il n’y a qu’une seule chose à faire, avoir l’audace de jeter un regard neuf sur soi-même. 

José Le Roy et Richard Lang se proposent de vous présenter et de vous faire 
vivre le coeur de cet enseignement révolutionnaire. 

L'atelier aura pour but d'approfondir la voie vers soi-même en explorant les 
expériences crées par Douglas Harding.

Richard Lang est anglais, il a rencontré Douglas Harding à l'âge de 18 ans, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sujet, Il anime des conférences et des ateliers dans le monde entier.          

José Le Roy est agrégé de philosophie et écrivain. Il a été un proche collaborateur de Douglas 
Harding et continue aujourd'hui de  partager cet enseignement. Il est également directeur des 
collections d'Almora. Il a publié : Eveil et philosophie (2006), S'éveiller à la vacuité (2007),       
54 expériences de spiritualité quotidienne (2009) et Le saut dans le vide (2011).

Horaires : 10h -12h30 / 14h30 - 17h30
Le samedi, déjeuner libre, le dimanche nous aurons la possibilité de partager un repas 
sur place en apportant un panier repas.
Nous demandons aux participants de bien vouloir confirmer leur venue 
par mail : katybee66@yahoo.fr  ou par téléphone : 05 46 38 35 70 - 06 65 34 39 11
Nous partagerons juste les frais de fonctionnement, selon le nombre de personnes la 
participation ira de 15 à 40€ la journée. 

Evenement organisé par les associations «ÊTRE» et «SATTVA» 
   
http://www.visionsanstete.com                                                                                     http://www.headless.org
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