Week-end du 4 au 6 avril 2014
Rencontre d’étude J.Krishnamurti
avec Paul Pujol
à Beaumont La Ferrière (58)

Organisé par l'Association Champ de la Fontaine
Au centre de l'Association Culturelle Krishnamurti

Un week-end résidentiel de dialogues et
d'échanges basés sur l’étude d’un texte de
Krishnamurti :
« Les expériences vécues, la satisfaction,
la dualité, la méditation »

Les thèmes abordés seront :
Qu'est-ce que l'expérience ?
Peut-on avoir une expérience du réel ?
Expérience et avidité de l'esprit.
La méditation au-delà de l'expérience.

Week-end du 4 au 6 avril 2014
Chacun de nous veut vivre certaines catégories d'expériences,
qu'elles soient mystiques, religieuses, sexuelles, ou celles de
posséder beaucoup d'argent, d'exercer le pouvoir, d'avoir une
situation, de dominer. En vieillissant, nous pouvons ne plus avoir
d'appétits physiques, mais nous avons le désir de vivre des
expériences plus vastes, plus profondes, de plus grande portée, et
nous cherchons à les obtenir par toutes sortes de moyens tels que
l'élargissement de notre conscience par exemple - qui est tout un
art - ou l'intensification des sensations par des drogues.

J.Krishnamurti : Se libérer du connu

Horaires de la rencontre :
Vendredi 4 avril 2014
- 17 h
- 19 h
- 20 h 30

Arrivée et accueil des participants
Dîner
Présentation de Week-end et des participants

Samedi 5 avril 2014
- 8 h 30
- 10 h à 12 h
- 13 h
- 15 h à 17 h
- 19 h

Petit déjeuner
Dialogues et échanges
Déjeuner
Reprise du dialogue
Dîner / Soirée libre

Dimanche 6 avril 2014
- 8 h 30
Petit déjeuner
- 10 h à 12 h Dialogue
- 13 h
Déjeuner et clôture de la rencontre

La rencontre serra animée par Paul Pujol, mais il est évident que
tous les participants sont en quelques sortent également
animateurs. Nous portons tous, et chacun la responsabilité de nos
paroles et de nos actions.
Donc chaque personne est responsable de la qualité des échanges, et
chacun participe à la création d’une atmosphère favorable à
l‘écoute de soi et de l’autre.

Week-end du 4 au 6 avril 2014
Le texte proposé servira de fil conducteur au dialogue, nous
allons le lire et l’étudier ligne par ligne. A chaque paragraphe (ou
quand nous le désirerons), nous stopperons la lecture et nous
dialoguerons sur ce qui nous interpelle ou pose question, et nous
essayerons naturellement de faire le lien avec notre vie
quotidienne et notre vie de tous les jours. Nous n’acceptons rien
par avance et nous examinons ce que dit Krishnamurti, avec
doute et hésitation.
"Par un regard commun nous essayerons de percevoir le faut pour
le faut, et peut-être percevrons-nous aussi le vrai pour le vrai"

Le nombre de places est limité.
140 € le weekend, hébergements, repas et collations.
(Supplément de 10 € pour aller et retour à la gare
de La Charité sur Loire.)

Pour les inscriptions, et les réservations, veuillez vous
adresser à :

Association Champ de la fontaine
La Maison, 58700 Beaumont la Ferrière
http://la-maison-beaumont.blogspot.fr/
la-maison@hotmail.fr / champdelafontaine@yahoo.fr
Tél : 03 86 38 21 78 / 06 77 17 18 36
Christiane : 03 86 60 15 07 / 06 84 11 32 62

Paul Pujol est un auteur conférencier qui explore
et étudie les mécanismes de l'esprit depuis plus de
trente ans. Il est l'auteur de deux livres : "Senteur
d'éternité" sélection de textes de 1980 à 2010, et
"Correspondances" à propos des enseignements
de J.Krishnamurti.
Pour avoir des informations sur ses activités, voir son site :
Relations et Connaissance de soi
www.paul-pujol.net

