
Atelier Vision du Soi & Evangile de Thomas - 17/19 octobre 2014 – Domaine du Taillé

L'atelier

Au cours de ces deux journées, nous utiliserons la méthode de
connaissance de Soi mise au point par Douglas Harding pour
comprendre, c'est-à-dire vivre, le mystère de l'Évangile de Thomas. 

Principalement avec des expériences et des cartes (comme celle
figurant en haut à droite de la page suivante), simples, concrètes, précises,
pour vérifier, notamment, que "Celui qui se connaît lui-même, le
monde ne peut le contenir." (Logion 111). 

Les Paroles transcrites par Thomas nous permettront d'orienter notre
recherche vers certaines expériences et d'exprimer précisément ce qui sera clairement vu lors de notre 
pratique.

Enfin nos échanges contribueront à affiner et à mieux intégrer notre vécu de ces Paroles essentielles.

------------------------------

Toutes les personnes intéressées par cette recherche, jusqu’à son aboutissement, sont les bienvenues, 
qu'elles connaissent ou non la Vision du Soi. Celle-ci constitue une clé de lecture d'une exceptionnelle 
efficacité pour la plupart des textes essentiels, quelle que soit leur tradition d'origine.

Il est simplement demandé d'avoir lu, et peut-être aussi relu, avec intérêt et plaisir, l'Évangile de Thomas 
avant cet atelier.

Je me permets de vous recommander la traduction commentée de Jean-Yves Leloup (Éditions Albin 
Michel, collection Spiritualités Vivantes Poche), très accessible, mais toute autre traduction sérieuse peut 
convenir. Quelques versions sont accessibles en ligne, notamment sur le site : www.volte-espace.fr

------------------------------

NB   :   

- cet atelier propose une compréhension intime de l'Évangile de Thomas par la vision du Soi, et pas une 
connaissance distanciée (philologique, philosophique, théologique, ...), parfaitement légitime par ailleurs, 
mais sur laquelle nous ne nous étendrons pas.

- Philippe de Suarez d'Aulan, créateur du domaine du Taillé et père de Jean d'Aulan, a consacré une 
bonne partie de sa vie à la pratique du zen et à l'étude de l’Évangile de Thomas.

Le descriptif de cet atelier sera prochainement accessible sur la page Vision du Soi & Lectures 
essentielles du site www.volte-espace.fr
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L'animateur

Jean-Marc Thiabaud a découvert la voie de la connaissance de Soi avec la
lecture précoce de "La philosophie éternelle" d'Aldous Huxley. Il a ensuite
pratiqué, étudié (Écoles françaises de yoga de la Ste-Baume et d'Evian) et
enseigné quelque temps le yoga. Il a continué à nourrir sa recherche auprès
d'Arnaud Desjardins pendant une douzaine d'années. La rencontre de la 
Vision Sans Tête de Douglas Harding en 1993 lui a permis de passer à
l'intégration active de sa vraie nature, et, désormais, au partage.

Son véritable portrait, qui est aussi le vôtre, figure sur la carte ci-contre :

Modalités pratiques 

Accueil le vendredi 17/10/2014 à partir de 17 H - Dîner à 19 H 30
Fin du stage le dimanche 19/10/2014 à 17H30 - NB : 24 places maximum

Tous renseignements utiles sur le site du domaine du Taillé : http://www.domainedutaille.com/

Tarifs :     Animation : 100 €
Pension complète : de 58 à 65 € par journée en pension complète avec une pause
Frais de salle : 15 € pour le WE

Important     : le tarif de pension 2013 indiqué ci-dessus sera mis à jour en janvier 2014.

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription dès que possible en retournant à l’adresse suivante :

Jean-Marc Thiabaud 
La Martigna Villardjarrier 
73300 St-Jean de Maurienne

le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de J-M Thiabaud.

Ce chèque, non remboursable en cas d’annulation après le 17 août 2014, sera encaissé en semaine n° 34.

Rappel : les articles consacrés à Thomas sur le site  www.volte-espace.fr sont ouverts aux commentaires. 
N'hésitez pas à saisir cette occasion de dialogue.
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Formulaire d’inscription - Atelier Vision du Soi & Évangile de Thomas - 1  7  /  19   octobre 201  4  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : -

-

-

Adresse @ :  @

Téléphone : 

Je m’inscris à l’atelier Vision du Soi & Évangile de Thomas - 17/19 octobre 2014 et je joins un chèque
d’arrhes de 50 €, non remboursable en cas d’annulation de ma part après le 17 août 2014. 

Après avoir consulté les différentes possibilités offertes par le Domaine du Taillé, je précise ci-dessous le
type d’hébergement souhaité : 

Autres remarques : 

Date   Signature

A envoyer à : Jean-Marc Thiabaud  La Martigna Villardjarrier 73300 St-Jean de Maurienne

Vision du Soi & Évangile de Thomas  2014 3/3 http://volte-espace.fr/

http://volte-espace.fr/

