
« Fête du Printemps » 

au Centre de Beaumont – Association Culturelle Krishnamurti,

du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019

Chers amis,

L’équipe de l’ACK est heureuse de vous inviter à la Fête du Printemps, qui aura lieu

du 12 et 14 avril prochain.

Comme vous le savez sans doute, le  Centre de Beaumont – Association Culturelle

Krishnamurti a été récemment recentré sur l’enseignement de Krishnamurti. 

Le lieu donne la possibilité de découvrir ensemble ce que cela signifie et implique de

« penser ensemble », non seulement lors des activités et des retraites mais aussi lors

des actions bénévoles d’organisation, de gestion et d’entretien du lieu ainsi que dans

les activités de diffusion de l’enseignement.

Avec le réveil de la nature, le printemps permet de prendre soin du jardin pour la

nouvelle saison, de poursuivre des projets initiés auparavant comme la permaculture

ou d’en développer de nouveaux.

Au-delà  du jardin,  les  travaux d’entretien  ou d’amélioration  du  bâtiment  peuvent

également être menés avec un climat plus clément. 

Parmi les activités bénévoles pour lesquelles toutes les bonnes volontés sont appelées

à contribuer, certaines ont déjà été proposées : 

• la traduction de textes écrits ou retranscriptions de Krishnamurti,

• l’amélioration de la bibliothèque,

• l’indexation du contenu des enseignements pour en faciliter l’accès,

• la gestion des vidéos (VHS et DVD) sur support numérique,

• l’évolution du site internet de l'ACK pour en faciliter l’utilisation,

• l’aménagement d’un endroit pour visionner individuellement des vidéos,

• la réfection de l’arrière cuisine,

• des projets d’amélioration du lieu ou de sa décoration,

• la poursuite ou une évolution du projet permaculture, ou du jardin biologique,

• l’entretien du lieu et notamment l’entretien du parc, les volets à repeindre, le

portail à réparer, etc.
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Certaines activités pourront être initiées à la fête du printemps d’autres pourront être

programmées plus-tard dans l’année. Faites vos propositions !

En faisant les activités à plusieurs vient aussi l’occasion d’observer la relation à soi, à

l’autre, au lieu de vie, à la nature... et, si nous le souhaitons, de parler ensemble de ce

que nous observons.

Ces activités, y compris celles de gestion et d’entretien du lieu, prennent tout leur

sens vis  à  vis  de  l’enseignement  de Krishnamurti  quand  elles  sont  effectivement

l’occasion d’explorer nos réactions, nos conditionnements, nos idées et d’en voir les

effets dans nos relations. 

Venez nombreux et retrouvons-nous entre amis pour œuvrer ensemble !

Amicalement,

L’équipe ACK.

Dates et horaires : du vendredi 12 avril à partir de 17h 

au dimanche 14 avril vers les 18 h. 

Possibilité de rester jusqu’au mercredi 17 avril.

Participation : A titre indicatif pour les frais d’hébergement et de repas 30 € (ou

selon vos moyens). Pensez à apporter vos draps (ou sac de couchage) et serviettes.

Renseignements et inscription :

Sabine : 06 71 90 34 57 sabine.et.sylvain@gmail.com 

Paul : 06 82 33 09 05 pujolpaul@msn.com 
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