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

Rencontre 
« Initiatives autour de l'enseignement 

de Krishnamurti »
du vendredi 19 février 2010 15h au dimanche 21 février 16h

à Beaumont la Ferrière (58700)

Cette rencontre s’adresse aux personnes qui proposent des activités autour de l’enseignement de 
Krishnamurti ou qui en ont le projet.

Au delà de l'occasion pour tous de faire plus ample connaissance, l'idée de cette rencontre est de 
dialoguer, de questionner ensemble nos pratiques : 

 approfondir des points de compréhension (que chacun pourra proposer ou qui émergeront) ; 
 partager  les  questions  qui  se  posent  lors  de  l'organisation  de  rencontres  ou  de  leur 

déroulement ; 
 prendre du recul sur ses propres propositions et observer ensemble les possibles ;
 ...

La facilitation sera menée collectivement (Jean-Louis, Paul, Sabine et Sylvain).

Pour y participer     :  

L’accueil se fera le vendredi 19 février à partir de 15 h et se terminera le dimanche 21 à 17 h. 
Les repas sont pris sur le lieu de la rencontre (y compris les petits déjeuners).

Tarifs (du vendredi après-midi au dimanche après-midi) :
 hébergement  sur  le  lieu  de  la  rencontre  -  chambre  partagée  à  2  ou  3  personnes  :  

130 € par personne pour le WE (repas inclus)
 hébergement chez l’habitant dans le même village - ch. indiv. ou partagée à 2 ou 3 pers. : 

90 € par personne pour le WE (repas inclus)
 repas seuls sans hébergement : 50 € par personne pour le WE (liste d'hôtels sur demande)

Il est possible de prolonger son séjour (tarif sur demande).

Inscriptions
Renseignements et pré-inscriptions tous les jours au : 06 82 33 09 05

04 74 00 38 96 (tél et fax)
06.71.90.34.57 de 18h à 21h.

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.
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