La Maison
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58700 – Beaumont la Ferrière
+ 33 – 0 – 3 86 38 21 78
+ 33 – 0 – 6 65 39 22 67
info@lamaison-bourgogne.net
www.lamaison-bourgogne.net

Dans son écrin de verdure, loin des tourments quotidiens,

La Maison vous accueille pour

sa rencontre thématique mensuelle.

« Se Libérer de la Peur ».
Week-end Thématique basé sur

l’enseignement de J. Krishnamurti

16 – 18 octobre 2009
De qui avons-nous peur ? Est-ce d’un fait ou d’une idée concernant le fait ? Est-ce la chose telle qu’elle
est que nous redoutons, ou ce que nous pensons qu’elle est ? Considérez la mort par exemple. Avonsnous peur du fait de la mort ou de l’idée de la mort. Le fait réel et l’idée que l’on s’en fait sont deux
choses très différentes. Si j’ai peur de l’idée, du mot mort, je ne comprendrai jamais le fait, je ne le verrai
jamais, je ne serai pas en contact direct avec lui. Ce n’est que lorsque je suis en communion complète
avec le fait que je ne le crains pas…. Je dois donc savoir très clairement, si j’ai peur du mot, de l’idée ou
du fait.
Le Livre de la Méditation et de la Vie – J. Krishnamurti © 1955 KFA 26 mars.

Vendredi 16 octobre 2009

- 17 h 30

Dialogue

- 15 h 30

Arrivée à la Maison

- 19 h – 20 h 00

Dîner

- 16 h 30

Présentation du Week-end

Dimanche 18 octobre 2009

- 17 h 30

Vidéo de Krishnamurti

-8h

Petit déjeuner

- 19 h 00 – 20 h 00

Dîner

- 9 h 30

Vidéo

Samedi 17 octobre 2009

- 11 h 00

Dialogue et clôture du week-end

- 8 h – 9 h 00

Petit déjeuner

- 13 h

Déjeuner

- 9 h 30

Vidéo

- 11 h 30

Dialogue

- 13 h- 14 h 00

Déjeuner

La rencontre sera facilitée par Luc Vanderwinkel
Du comité Belge Krishnamurti

Tarifs de la rencontre, hébergement et repas compris:
Entre 140 € et 170 € par personne selon en chambres de 2 ou 3 personnes.
+ Possibilité de chambres individuelles dans le village.
+ Réductions pour les chercheurs d’emplois et les étudiants
+ Une participation à la vaisselle et au couvert sera demandée.
Inscriptions et renseignements complémentaires : Bénédicte Notteghem 03 86 38 21 78
Réservations par chèque de 50 € à l’ordre de : SCI DU CENTRE

