Paul Pujol à Nantes du 25 au 27 avril 2014
Le "voyage" de Paul Pujol dans le domaine spirituel débute en 1978. A l'âge de dix-neuf ans, il subit
une profonde "expérience spirituelle", expérience qui change totalement sa vie et sa vision du monde. Au
début il essaya de partager avec son entourage cette découverte, mais constatant l'extrême difficulté de
communiquer dans ce domaine, il y renonça et garda le silence sur tout ceci pendant plus de 25 années.
Menant une vie tout à fait ordinaire, il continua alors l'exploration profonde de la nature de l'esprit,
confrontant sans cesse ses découvertes avec la réalité de la vie quotidienne.
Depuis 2005, il commence à organiser des rencontres, conférences et dialogues qui sont autant
d'explorations communes. Un premier livre est écrit en 2011 "Senteur d'éternité" sélection de textes de
1980 à 2010, suivit d'un second en 2012 "Correspondances" à propos de l'enseignement de

J.Krishnamurti.

Thème de la rencontre : "L'éveil, et la véritable nature de l'esprit"
« On dit communément que l'éveil c'est la fin du moi, en précisant que c'est la prise de conscience de
l'illusion du moi. Donc l'éveil c'est la fin d'une illusion, c'est à dire de quelque chose d'irréel. L'éveil seraitil la fin d'une chose qui n'existe pas ? Quel est ce paradoxe ? Pour sortir de ce paradoxe, il faut d'abord
regarder ce qu'est l'esprit humain. Comment il fonctionne, qu'est-ce que la mémoire, le mouvement des
pensées ? Comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qu'un sentiment, une émotion ? En corollaire de ces
interrogations, se pose aussi la question de la souffrance. Pourquoi l'homme est-il plongé dans toute cette
affliction ? Aucun être humain ne désire souffrir, mais c'est pourtant le lot commun de tous. Nous
tournons sans cesse en rond dans cet état, paraissant subir comme un sortilège. Si nous vivons cette
souffrance immense que pourtant nous ne désirons pas, c'est qu'il doit y avoir un dysfonctionnement
dans l'esprit. Quel est le lien, entre la souffrance, ce dysfonctionnement et la croyance du moi ? L'homme
assimile l'esprit au moi, il vit depuis toujours sur ce postulat ; que se passe-t-il dans l'esprit, quand
l'illusion du moi prend fin ? Qu'est-ce que l'esprit au-delà du moi ? Y a-t-il un esprit individuel, personnel ?
Quelle est la véritable nature de l'esprit ? »
************************
Vendredi 25/04, conférence à Nantes ; lieu à déterminer ; entrée : 7€
Samedi 26/04 et dimanche 27/04, de 10h à 12h30, et de 14h à 18h, avec pauses et collation. Atelier à
Guérande, Cabinet de thérapies, 47, route de Saint André des Eaux, 44350 Guérande
Coût de la rencontre : 80€ / personne pour le week-end ; 45€ pour 1 journée (hors hébergement et repas)
Donation libre pour Paul
Pour ceux qui le souhaitent, en dehors de l'Atelier, possibilité d'entretiens individuels le samedi soir ou le
dimanche soir ou le lundi matin (sur rdv pris sur place ou avant le week-end avec Paul)
Le samedi et dimanche midi, possibilité de prévoir un plat à partager sur place.
Contact et réservation : denis@advaita.fr, ou Denis : 06.12.43.15.00.
Site de Paul : http://www.paul-pujol.net/
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