
Réseau de l’ACK 
 

Dans les circonstances actuelles où les frontières sont encore fermées entre l’Inde et la France, la rencontre envisagée au Centre Culturel de Beaumont-

la-Ferrière du 26 octobre au 1er Novembre 2020 est annulée et remplacée 

par un atelier intensif en ligne le week-end des 31 octobre et 1er novembre :  

 

 

L’esprit peut-il être silencieux ? 

 

Week-end on line de recherche méditative 

(en anglais et en français) 

Avec Mukesh et Christiane (traduction) 

31 octobre et 1er novembre 2020 

 
Au cours de cette rencontre qui se fera par Zoom, nous nous proposons d’explorer, en amis et compagnons de route, certaines questions essentielles 

qui se posent dans notre vie de tous les jours, dans un climat de détente méditative et d’affection : l’esprit peut-il jamais être dans la paix, connaître 

un état de loisir et de profond repos ? Pouvons-nous vivre sans conflit ? 

Existe-t-il une manière d’être créative, légère, libre et joyeuse ? L’affection, la 
bonté et la compassion peuvent-elles s’épanouir au cours de notre existence 
quotidienne ? 

 

 
Programme : Cet atelier intensif de deux jours comprendra des paroles d’introduction, des sessions de dialogues et de recherche intérieure, des sessions d’interaction/questions/réponses, des sessions de travail en petits 

groupes et des moments de silence. Le tout entrecoupé de courtes pauses. 

 

L’atelier se déroulera de 10  à 16 heures en temps européen. 
 

Mukesh Gupta animera ce week-end depuis Bénarès. Orateur international, 
il facilite régulièrement des séminaires de recherche intérieure, des ateliers et des dialogues inspirés par l’enseignement de J. Krishnamurti.  Il considère qu’un profond travail méditatif de recherche intérieure, dénué de toute autorité, où l’affection, l’écoute et l’attention émanent d’un cœur et d’un 
esprit paisibles, est d’une importance cruciale pour la paix et l’harmonie 
aussi bien dans la vie quotidienne de chacun que dans la société. 

 



Son site web : www.schoolforselfinquiry.org 

 

Inscriptions : ce programme intensif online est proposé sur la base d’une 
contribution volontaire.  Pour vos inscrire, veuillez contacter : 

Luc Vanderwinkel :   

Luc.wanderwinkel@telenet.be & +32 477 79 36 01 

 

Le lien internet vous parviendra peu avant la rencontre et vous pouvez 

envoyer votre contribution par virement au compte bancaire au nom de Joost 
De Wulf avec le code IBAN : BE74000451254407 avec en communication la 

mention : « Don à Luc pour Mukesh » 
  

***** 

 

 « School For self Inquiry » vous propose de chercher et apprendre 

ensemble ce que peut signifier d’être conscient, compatissant et responsable 

dans les circonstances critiques actuelles. 
 

Pour plus de détails consultez : 

http://www.schoolforselfinquiry.org 

 

***** 

 

L’intelligence est la compréhension ou la découverte de ce qu’est l’amour. 
L’intelligence n’a strictement rien à voir avec la pensée, l’ingéniosité ou le 

savoir. 

 

                                               J.Krishnamurti,  Mind Without Measure  

 


