Rencontre thématique
« La relation Maître & Disciple »
du vendredi 28 juin 2013 18h au dimanche 30 juin 15h
au Centre Culturel de l'ACK à Beaumont la Ferrière (58700)
Que représente cette relation et pourquoi est-il si difficile d'être "seul" dans cette recherche
intérieure? La relation "Maître-Disciple" est au coeur de nombreuses traditions et y est considérée
comme le pivot indispensable à tout travail intérieur. Krishnamurti l'a formellement rejetée,
affirmant: « La Vérité est un pays sans chemins », « Dès l'instant où vous suivez quelqu'un, vous
cessez de suivre la Vérité...Nul être ne peut vous rendre libre de l'extérieur. » Peut-on interroger
notre besoin de nous comporter comme des disciples? Pouvons-nous voir notre réticence à nous tenir
tranquille? Est-il possible de nous libérer de la tradition de suivre un Maître?

Socrate avait coutume de dire que nous recherchons tous le bonheur, y compris l'assassin, ce qui
inclut vraiment tout le monde. En d'autres lieux et d'autres temps on disait, et l'on dit encore, que
l'on est en quête de la « vérité suprême », ce qui probablement revient au même ?
Toute la question est donc celle des moyens, qui selon Socrate et J.Krishnamurti sont inadéquats,
car nous nous servons mal de l'instrument de base de notre recherche: la pensée. Et cet instrument
qu’est la pensée, le connaissons-nous vraiment, est-il adéquat en lui-même ?
La rencontre se déroulera sur trois demi-journées (samedi matin, samedi après-midi,
dimanche matin) comportant une projection vidéo ou lecture d'un texte en amont d'un temps de
dialogue. Ce sera l'occasion pour chacun de prendre conscience de ses propres habitudes de pensée
et de voir en quoi ou quand elles empêchent la connaissance de soi et la relation véritable.
Pour y participer :
L’accueil se fera le vendredi 28 juin à partir de 18 h et la rencontre se terminera le dimanche 30
après le déjeuner. Les repas sont pris sur le lieu de la rencontre (y compris les petits déjeuners).
Tarif du week-end (hébergement sur le lieu de la rencontre en chambre partagée à 2 personnes,
collations petits déjeuners et repas du vendredi soir au dimanche midi) :
 130 euros par personne;
 100 euros pour les membres de l'ACK à jour de leur cotisation 2012
Inscriptions
Renseignements et inscriptions par e-mail à ack@krishnamurti-france.org ou par téléphone aux n° :
03 86 38 21 78 (La Maison) ou 03 86 60 15 07 (Christiane)

Le nombre de places étant limité, et pour des raisons d'organisation, l'inscription est obligatoire
pour pouvoir participer (Arrhes 50 € / personne à la réservation et solde sur place).
Le Bureau de l'ACK.
Site web : http://www. krishnamurti-france.org
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