
Dimanche 31 mars 2019 
 

 

 
 

 

Journée  d’étude  Krishnamurti 

à Renaix/Ronse en Belgique. 
 

Un jour d'étude et d’exploration de l’esprit, basé sur la 

visualisation d'une causerie (dvd) de J. Krishnamurti. 

 
Thèmes principaux : 

 

La vérité, la violence et la paix. 
 

Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains se battent, 

luttent, et vivent dans la violence. Malgré la longue évolution, 

depuis l’époque lointaine préhistorique à nos jours, l’homme n’a 

pas changé, il reste et demeure un être violent et cruel. 

Pourquoi les être humains n’arrivent-ils pas à vivre en paix ? 

Qu’est-ce qui peut mettre fin à cette violence ? 

La solution ne se trouve-t-elle pas au sein même de l’esprit ? 
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Horaires : 
 

10 h 00 : Accueil et présentation de la journée. 

10 h 15 : Visualisation d'une causerie de J. Krishnamurti (DVD) :  

« La vérité est un catalyseur qui met fin au conflit (Ojai 1984). »  
Suivi d'un dialogue et d’une exploration entre les participants. 

12 h 30 : Repas végétarien, pris ensemble sur place. 

14 h 30 : Reprise du dialogue et approfondissement. 

17 h 00 : Clôture de la journée. 
 

Participation sur inscription obligatoire, 

car le nombre de places est limité. 
 

Participation:  
 

50 € la journée (repas inclus). 

Si difficultés financières, nous contacter. 
 

Lieu de la rencontre : 
 

L’adresse en deux langues. 

En Néerlandais : Sint-Hermesstraat 1 

9600 Ronse / Belgique. 

En Français : 1 Rue Saint- Hermès 

9600 Renaix / Belgique. 
 

Animation : 
 

La rencontre sera animée par Paul Pujol, mais il est évident que tous les 

participants sont en quelque sorte également coresponsable. Chacun apporte avec 

lui une ambiance, une couleur, et c’est la somme de ce que nous amenons qui crée 

la couleur de cette journée. Donc chaque personne est responsable de la qualité des 

échanges, et chacun participe à la création d’une atmosphère favorable  

à l‘écoute de soi et de l’autre. 
 

Paul Pujol explore et étudie les enseignements de Krishnamurti depuis près de 

quarante ans. Il anime des rencontres et séminaires autour de la connaissance de soi 

depuis 2005. Il est également l'auteur de deux livres. 
 

Renseignements et inscriptions: 
 

Beatrijs De Vos. 

00 32 496 38 13 28 / beatrijsdevos@gmail.com 
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Etat d'esprit de la rencontre: 
 

Apprendre ensemble. 
 

Nous tenons à rappeler que l'étude des "enseignements" de Jiddu Krishnamurti 
se fait sans aucune forme d'idolâtrie, et sans aucune dévotion  

stérile envers sa personne.  

Ses paroles ne représentent pas pour nous une autorité quelconque, nous les 

étudions pour essayer de les comprendre, afin de saisir toute leur  

profondeur et leur vérité.  

Il va de soi que, n'acceptant pas J. Krishnamurti ou ses paroles comme des autorités, 

nous n'en acceptons évidemment aucune autre.  

Que ce soit une religion (Orientale ou Occidentale), un maître à penser, un guru 

spirituel, un groupe ésotérique ou autre. 

De même, nous rejetons toute croyance, rituel ou dogme. 

Cela n'est pas le résultat d'un mépris ou d'une arrogance, mais nous voyons très 

clairement que pour comprendre quoi que ce soit, il faut voir par soi-même 

directement, et non pas voir par le regard ou l'interprétation d'un autre.  

 

Pour voir directement notre manière de vivre, nous devons avoir  

l'esprit libre de toutes ses croyances. 

 

Cette liberté est essentielle à toute démarche d'investigation. 

 

 

Paul Pujol 
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