7, rue du Général Guilhem 75011-PARIS
Tél. : 01 40 21 33 33

Week-end de rencontre et d’étude
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2011
Deux jours de dialogues basés sur l’étude de textes de

J.Krishnamurti.

Samedi 19 mars
"La nature de la peur"
Texte du livre "La flamme de l'attention", extrait du chapitre VI.

Dimanche 20 mars
"Une révolution psychologique"
Texte du livre "le livre de la méditation et de la vie".

La rencontre sera découpée en deux journées d'étude basées sur des
textes, mais avec chaque jour une approche différente.
Le samedi sera consacré à une étude d'un texte pas à pas. Nous
étudierons cet écrit en lisant de petits paragraphes puis en dialoguant
ensemble, nous alternerons tout au long de la journée ces lectures et
dialogues, et cela jusqu'à la fin de la rencontre. Le dimanche, il y aura
un texte plus court, lu au début de la journée, suivi d'un dialogue basé
sur le thème du texte. Il n'y aura pas de lecture pas à pas, mais un
échange différent basé sur une exploration sans support.

Site web : http://www. krishnamurti-france.org

e-mail : ack@krishnamurti-france.org

Horaires pour les deux journées
10 h. 00
10 h. 15
12 h. 00
14 h. 30
16 h. 30

Accueil, présentation de la journée et du thème.
Lecture du texte et dialogue.
Pause (repas pris ensemble pour ceux qui le désirent).
Reprise de la lecture et du dialogue.
Clôture de la journée.

Participation sur inscription.
Pourquoi demander une inscription pour cette rencontre ?

Voici les principales raisons qui nous ont fait prendre cette décision, et nous espérons,
que la plupart d’entrevous comprendront notre motivation :
Nous désirons attirer votre attention, sur le fait qu’un dialogue véritable reste un
processus délicat et fragile, il s’agit d’une découverte qui se fait pas à pas, et qui demande
beaucoup d’attention et de vigilance.
Nous recommandons également aux participants, de bien respecter les horaires définis
pour ce week-end, cela afin de ne pas créer de perturbations dans les échanges.

Animation.

La rencontre sera animée par Jean-François Doussé et Paul Pujol, mais
il est évident que chaque participant est également responsable de la qualité de
la rencontre.

Textes de la rencontre.

Vous trouverez les textes joints au format PDF, il y a 5 pages pour le premier
texte et 2 pages pour le second. Afin de limiter les frais d’impressions pour
l’Association Culturelle Krishnamurti, nous vous demandons si possible, de
venir avec les textes imprimés par vos soins.

Lieu de la rencontre
Au siège de l’association :

7 rue du Général Guilhem, 75011 Paris
Tél : 01 40 21 33 33

Renseignements et inscriptions
Paul Pujol : 06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com
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