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Pendant les rencontres internationales  
  autour de l'œuvre de 

 

J.KRISHNAMURTIJ.KRISHNAMURTIJ.KRISHNAMURTIJ.KRISHNAMURTI    
 

 A Mürren en Suisse. 
    

Du samedi 3l Juillet au  samedi 14 août, dont  

une semaine en français du 7 au 14  août 2010. 
 

Thèmes pour les deux semaines: 
 

 

Du 31 juillet au 7 août : 
 

Pouvons-nous parler de la plénitude de la vie ? 
 

Du 7 au 14 août, groupe français inclus : 
 

Existe-t-il une action qui ne soit pas 

autocentrée ? 
 

Les thèmes ci-dessus seront explorés: 
 

  - En visionnant des DVD choisies, de conférences de Krishnamurti. 

  - Lors  de discussions en groupe, durant lesquelles  nous porterons notre attention spécialement 

sur l'écoute et  la communication. 
 

  Cette rencontre internationale nous offre la possibilité de créer des relations avec des personnes 

qui partagent cette investigation, venant de différentes parties du monde. 

   

  L'environnement magnifique de Mürren, nous permet d’être en contact avec la beauté des hauts 

sommets, et aussi de ressentir une certaine qualité de silence favorisant l'éclosion de la liberté 

intérieure. 
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Autres activités: 
 

- Des promenades en montagne seront organisées 2 fois par semaine. 

- Une attention spéciale sera donnée au corps par le Yoga, Qi Gong et autres exercices. 

- Le soir, il y aura du temps pour des DVD spécifiques ou d'autres activités – musique, dance 

– proposées par les participants. 

- Le petit déjeuner et le repas du soir seront végétariens. 

 
Lieu : Hôtel Sport Chalet – Mürren 

 

Au-dessus de Lauterbrunnen près d’Interlaken, Suisse 
Arrivée par téléphérique  – altitude 1650 m. 

 
Des photos de la rencontre de l'année dernière se trouvent sur :  
http://picasaweb.google.com/cnnclown/SuizaMurren?la rencontre authkey=Gv1sRgCNzSysie6tOVvwE&feat=directlink# 

http://picasaweb.google.com/fedeliolga/Murren09?authkey=Gv1sRgCKi0oNrPguSH-gE&feat=email# 
 

 

Autres programmes (en Suisse): 

 
Une semaine parents-enfants du 24 juillet au 3l juillet 2010. 
Chalet Alpenblick près de  Gstaad. Donne aux parents et aux enfants une opportunité d'explorer 
certains aspects de cette relation unique que nous appelons “éducation”.   
 

Une semaine retraite en montagne pour Jeunes de 18 à 35 ans  du 15 au 22 août 2010 à Bourg-St- 
Pierre, Valais. 

 

 

Informations et réservations : 
 

 

Gisèle BALLEYS, 7A, ch. Floraire, 1225 Chêne-Bourg/Genève, Suisse. 
Tél : +41-22-349-6674 / +41-27-787-1335 / giseleballeys@hotmail.com 
Web: www.kinfonet 
 
Pour la semaine francophone : 
Paul Pujol, 13 boulevard Poyat, 01600 Trévoux, France. 
Tél : 04 74 00 38 96  / 06 82 33 09 05 /  pujolpaul@msn.com 

Web: Relations et Connaissance de soi au www.paul-pujol.net 


