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

Paris, le 22 février 2019

Programme ACK 2019 (à étoffer de vos propositions)
Rencontres mensuelles organisées par l’ACK à Paris
Les rencontres mensuelles de Paris se tiennent à « Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11ème »,
8, rue du Général-Renault, 75011 PARIS, Métro: Saint-Ambroise ou Voltaire ou Rue Saint-Maur. Le 7 rue
Gal Guilhem 75011 Paris reste l'adresse postale principale de l'ACK.

Des rencontres mensuelles de dialogue
sont organisées par l’ACK et ont lieu à Paris à la Maison Des Associations du 11ème. L'inscription est
gratuite mais dans la limite des places disponibles.
Pour connaître les dates : (un samedi mensuel)



prochaine date : sam 30 mars 2019-14h
suivantes : http://krishnamurti-france.org

Inscription
Jean-François : jfrdousse@yahoo.fr
06 81 71 24 40

Des projections vidéo sur l'enseignement de K.
peuvent être proposées sur demande à cette même adresse un jeudi mensuel à 19h30 si le nombre de
participants est suffisant ; chacune d'elles pouvant être suivie d’un temps de partage pour les personnes
intéressées. L'inscription est gratuite mais dans la limite des places disponibles.
Pour demander à participer :
Inscription


http://krishnamurti-france.org

Khasha : ackprojection@gmail.com
Jean-François : 06 81 71 24 40

Rencontres « Dialogue Connaissance de soi » organisées par l’ACK à Beaumont:
Les rencontres Dialogue Connaissance de soi proposent de réunir des personnes passionnées par la
connaissance de soi et souhaitant apprendre ensemble.
« La connaissance de soi ne s’acquiert pas dans les livres et ne résulte pas d’une pratique et d’une
discipline longues et pénibles. Elle est la conscience de toute pensée et de tout sentiment, au moment où ils
se manifestent dans une relation. ».
La proposition est d'être ensemble en état d'observation, sans justification, ni condamnation, de ses pensées –
simplement conscient de ses croyances, ses idéaux, ses expériences, ses désirs, ses peurs, ses réactions… Il
est proposé de partager ensemble cet état d’esprit tout au long de la rencontre, tant dans les moments de
dialogue organisés, qu’à d’autres moments (balades, yoga, vidéos, …)
Observer notre propre processus psychologique et questionner avec d’autres personnes sont des attitudes
socialement inhabituelles qui nécessitent de lâcher notre conditionnement à défendre nos idées, à nous rallier
ou nous opposer aux uns et aux autres et à présenter une bonne image de soi… Il s’agit au contraire de se
donner le temps et l'espace pour observer.
Autant que faire se peut, la facilitation est menée collectivement ; il n’y a pas d’autorité ni de certaines
personnes, ni du groupe, puisqu’il incombe à chacun de voir par lui-même. Il n’y a pas non plus de thème
Site web : http://www.krishnamurti-france.org

e-mail :

ack@krishnamurti-france.org

ACK, 7 rue du Général Guilhem, 75011 PARIS – Tél. +33(0)1.40.21.33.33 – (0)6.81.71.24.40
Centre de Beaumont -ACK, Le Bourg - 58700 - Beaumont la Ferrière – Tél. +33(0)3.86.38.21.78

prédéfini ; c’est ce qui est observé ensemble lors du dialogue qui guide le questionnement, dans un état
d’attention, d’écoute et d’observation, tant à l’extérieur, de ce qui est dit par l’autre, qu’à l’intérieur, de ce
qui réagit en soi. Ainsi, je découvre petit à petit les réactions qui sont les miennes, je me découvre, en
observant simplement mes réactions en situation de relation.
Dates prévues sur l'année 2019
Rencontres sur plusieurs
(Beaumont-la-Ferrière.) :
jeudi 22 - dimanche 24 février
jeudi 18 - lundi 22 avril
vendredi 7 - mardi 11 juin
jeudi 15 - mercredi 21 août
jeudi 17 - mardi 22 octobre
vendredi 6 - lundi 9 décembre

Informations, inscriptions et réservations:
jours

au

CB-ACK

Sabine et Sylvain: +33(0)6.71.90.34.57
sabine.et.sylvain@gmail.com

Rencontres de 2 journées pour découvrir le dialogue
Sabine et Sylvain: +33(0)6.71.90.34.57
sur Paris ou région parisienne.
sabine.et.sylvain@gmail.com
- dates et lieux à définir : contactez-nous.

Week-end "Fête du printemps" au Centre de Beaumont, organisé par l'ACK
Une rencontre pour travailler ensemble, au nettoyage et à la rénovation du centre. Convivialité, attention
dans l’action, et activité collégiale au programme, les tâches étant effectuées selon les capacités des uns et
des autres.
Week-end "Fête du printemps" -2019
Contact - Information :
Du vendredi 12 (soir) au dimanche 14 avril
Sabine et Sylvain : +33(0)6.71.90.34.57
sabine.et.sylvain@gmail.com
Paul Pujol: 06 82 33 09 05
pujolpaul@msn.com

Période de présence de l'ACK au Centre de Beaumont
Période où il est possible de venir au centre pour :
- Consulter la bibliothèque, et en visualiser des DVD de Krishnamurti, cela pendant la journée.
- Faire une retraite sur plusieurs jours (sous réserve d’inscription et de réservation).
- Participer à une action bénévole (action définie avec l’équipe).
Périodes de présence - 2019
Contact - Information :
Mardi 5 - dimanche 10 mars
Lundi 6 - dimanche 19 mai
Paul Pujol: 06 82 33 09 05
Dimanche 4 - mercredi 14 août
pujolpaul@msn.com
Lundi 4 - dimanche 10 novembre

Rencontre d’étude thématique organisée par l’ACK à Beaumont-la-Ferrière :
Assemblée Générale de l’ACK & rencontre d’étude avec la proposition du
thème de ce que cela implique de « penser ensemble ».
Du mercredi 8 (17h) au dimanche 12 mai 2019
avec
l'Assemblée
Générale
le dimanche 12 mai à 9h30

de

Contact - Information :
Jean-François : ack@krishnamurti-France.org
l'ACK 06 81 71 24 40
Inscriptions et réservations: dès le 1er avril 2019
Sabine et Sylvain : +33(0)6.71.90.34.57
sabine.et.sylvain@gmail.com

Rencontres en langue française organisée par l'ACK et KFT à Brockwood Park
(Angleterre).
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Dates prévues pour 2019

Inscription

- samedi 25 – vendredi 31 mai
- samedi 19 – samedi 26 octobre

Bénédicte Notteghem :
06-65-39-22-67 / ben.atelier38@gmail.com -

D'autres activités sont également proposées par le Réseau de l'ACK.
Le Réseau de l'ACK en France propose aussi des possibilités de rencontres, les renseignements sur ces
rencontres peuvent être obtenues sur les pages activités et les pages régions, du site internet de l'ACK :
www.krishnamurti-france.org ou www.krishnamurti.fr . A noter :

Un rendez-vous régulier à Paris.

Rencontre d'un groupe de travail autour de textes de K. (Salle de café à Paris
11ème)
Pour connaître les dates : (un lundi mensuel)



prochaine date lundi 18 mars 2019
suivantes : http://krishnamurti-france.org

Inscription
Bernard : mahknovina@gmail.com

Un rendez-vous régulier au Centre de Beaumont :

Séminaire d’étude de l’enseignement de J. Krishnamurti au Centre de
Beaumont de l’ACK.
Dates prévues pour l’année 2019

Informations, inscriptions et réservations

Séminaires sur plusieurs jours au CB-ACK
(Beaumont-la-Ferrière.) :
jeudi 31 février - dimanche 3 mars
Paul Pujol: 06 82 33 09 05 /pujolpaul@msn.com
mardi 30 avril - samedi 4 mai
samedi 27 juillet - vendredi 2 août
mardi 29 octobre - samedi 2 novembre
samedi 28 décembre - samedi 4 janvier 2020

Une semaine de rencontre au Centre de Beaumont

Semaine de recherche intensive et de dialogues méditatifs - « Une toute autre
manière de vivre » - En langue française et anglaise - au Centre de Beaumont de
l’ACK.
Date prévue pour 2019:



du lundi 27 mai au dimanche 2 juin
Avec Mukesh et Christiane (traduction)

Informations, inscriptions et réservations
Christiane Joseph :
Christiane.joseph2@orange.fr
Tél : 03 86 60 15 07 ou : 06 84 11 32 62

Autres activités
Pour des activités ne concernant pas directement l'approche J. Krishnamurti, l'association Champ de la
Fontaine peut proposer d'autres activités à consulter sur le blog du Centre de Beaumont avec l'ensemble du
programme des deux associations, au lien suivant :
http://la-maison-beaumont.blogspot.fr/

Des séjours de retraite au calme sont également possibles :
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Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous informer à partir de mars 2019 des périodes de
disponibilité du Centre de Beaumont.
Contact : Sabine et Sylvain : +33(0)6.71.90.34.57 ; E-mail : sabine.et.sylvain@gmail.com

Médiathèque des oeuvres de J. Krishnamurti
Le Centre Culturel de l'ACK est aussi une médiathèque qui offre à la consultation les livres de JK publiés en
français et en anglais, ainsi qu'un choix d'enregistrements de la vidéothèque Krishnamurti sous forme de
DVD sous titrés ou doublés en français et que l'on peut visionner dans une salle tranquille.
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