Du vendredi 13 mars 2015
au dimanche 15 mars 2015

"KRISHNAMURTI DANS LE TEXTE"
Séminaires d'étude de la langue à partir du texte anglais.
A ceux qui regrettent de ne pouvoir accéder directement au texte anglais des œuvres de
K ou s’y reporter pour une meilleure compréhension, nous proposons une série de
séminaires d’étude de la langue à partir de passages de Krishnamurti.
Une connaissance des bases de l’anglais est, bien sûr, indispensable mais à partir de là, le
langage utilisé par K étant simple et classique tant du point de vue du vocabulaire que de
la syntaxe, il devrait être assez rapidement possible, d ‘acquérir la capacité de le lire et de
le comprendre.
Cette formule originale conjuguerait à la fois un travail intellectuel et un
approfondissement de notre compréhension de l’enseignement.
Dans une perspective globale et dans un climat d’attention affectueuse, d’écoute et de
partage – n’excluant nullement la gaîté ! – les diverses activités de la vie en commun
prendraient place naturellement et spontanément, les seuls horaires précis étant
réservés aux sessions de travail sur la langue et à la préparation en commun des repas.
Pour le reste : promenades, dialogues, assises silencieuses etc. ,l’impulsion devrait jaillir
spontanément du moment perçu comme propice, sans décision préalable . La condition
pour un tel programme innovant étant la cohésion étroite et profonde du groupe, qui
devra nécessairement être limité en nombre.
C’est une expérimentation. Il y faut une motivation sincère et désintéressée. L’esprit sera
le guide et déterminera la forme.

Informations et inscriptions
Christiane, agrégée d’anglais, se chargera du programme d’étude de la langue.
Vida, à qui nous devons cette initiative, prendra les inscriptions et s’occupera de co-voiturage
si besoin est.
Pour une première rencontre nous vous proposons le 2ème weekend de mars 2015 , soit :
- Vendredi 13 mars : arrivée des participants à partir de 17 heures
- Samedi 14 : séminaire
- Dimanche 15 : suite du séminaire et fin de la rencontre après le repas de midi
Au cours de ce premier weekend, nous établirons ensemble le programme des rencontres
ultérieures, la périodicité envisagée étant mensuelle.
Participation laissée à l'appréciation de chacun à partir d'un minimum de 50,00 € tout
compris. Suivant les conditions climatiques un supplément de 10,00€ par chambre et par jour
sera demandé pour le chauffage.(Chèque à l'ordre de Champ de la Fontaine)
Si vous êtes intéressé(e) nous vous prions de contacter Vida ASGHARZADEH
-

Par courrier postal : 16, avenue Paul Vaillant Couturier, 92220 BAGNEUX
Par téléphone : 01 46 65 95 60 ou 06 19 70 75 40
Par e-mail : vikyas4@gmail.com
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