
STAGE D’ETE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
POUR LA SEMAINE DU 12 AU 18 JUILLET 2015 

 

NOM : …………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………… 

E-MAIL: ………..........………………………………… 

 

Arrivée le dimanche (12/07)  dans l'après-midi, 

début du stage le lundi matin, 

fin du stage le vendredi à 19h, 

départ le samedi (18/07) après le petit déjeuner 

 

Pension complète en chambres collectives, montant du séjour : 418 € 
Chambre individuelle, montant du séjour : 538  € 

Chambre duo, montant du séjour : 478 € 

Pension complète en camping, montant du séjour : 346 € 

Pension complète sans hébergement (hôtel) montant du séjour : 277 € 

 

En plus inscription à l’association Terr’eau lumière : 

22 euros par personne, 33 euros pour un couple 

 

Ce prix inclut la nourriture, l’hébergement, la location de salle, les frais divers et 

l’enseignement. 

 

 
Inscription: envoi d’un chèque de 100 € à l’ordre de Terr’eau Lumière. 
à renvoyer à : Association Terr'eau lumière, 

Basse cour, Monteil, 07270 Le Crestet (Ardèche) 

Ce chèque ne sera encaissé qu’au moment du séjour ou en cas d’annulation moins de 2 semaines 

avant la date prévue. 

 

Renseignements : 

 
joseleroy29@gmail.com 06.03.93.06.27 
 
Lieu du stage en Ardèche:Association Terr'eau lumière, 

Basse cour, Monteil, 07270 Le Crestet (ardèche) 

http://www.terreaulumiere.fr/ 
Tel :  09 53 53 11 41 

 

 

S’EVEILLER A NOTRE VRAIE NATURE 
 

Que suis-je ? 

Douglas Harding (1909-2007) a initié un chemin de connaissance de soi, appelé la 

Vision Sans Tête qui nous permet de répondre concrètement à la question « Que suis-

je ? ». 

Le but de cette semaine est de nous éveiller à notre vraie nature grâce aux exercices 

mis au point par Douglas Harding. Ces exercices simples sont basés sur l’attention et 

le renversement de notre conscience à 180°. 

 

Il existe un site en français consacré à cet enseignement : 

http://www.visionsanstete.com et un blog http://eveilphilosophie.canalblog.com 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Une semaine animée par Catherine Harding, José Le 
Roy, et de nombreux autres amis 
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