Autour de l’enseignement
de J. Krishnamurti
Séminaire
15 / 20 avril 2011
avec la participation du
Professeur P. Krishna
La Maison est située dans un écrin de verdure, à
l'entrée du village de Beaumont-la-Ferrière au
cœur de la Bourgogne, (accessible de La Charitésur-Loire ou de Nevers en direction de Prémery)
où s'étend le massif forestier des Bertranges au
pays des deux Nièvre.

« Ce n’est pas en éludant le conflit que
l’on devient un être intégral, mais en
passant par le conflit et en le
comprenant. »
« Est-ce que vous vous rendez compte
que vous pensez, vous travaillez, vous
ressentez, dans l’isolement et que cet
isolement doit inévitablement engendrer
un conflit sans fin ? »
Pour se rendre à La Maison depuis Paris, prendre
le train à Paris Bercy. Il faut environ 2 h pour La
Charité-sur-Loire. Une voiture peut venir vous
chercher à la gare de La Charité, il sera demandé
une participation de 5€ par trajet pour couvrir les
frais d’essence.
En voiture, du centre de Paris, compter 2h30 de
trajet.

« En vérité, seul l’homme sans
problèmes, sans cicatrices, est innocent,
et seul un esprit innocent peut connaître
l’Immesurable. »
J.Krishnamurti

Physicien, administrateur de la KFI, ancien recteur de l’École Krishnamurti, responsable du
Centre d' Études, à Rajghat (Inde)

Le Conflit
(intérieur et extérieur)
« Nous examinons ensemble, très
sérieusement, s’il est possible d’être
dégagé du conflit ; car le conflit,
consciemment ou inconsciemment,
engendre inévitablement une société
qui est nous-même en plus vaste, une
société en conflit. »

Programme :

Conditions :

Modalités d’inscription :

Vendredi 15

Coût total du séminaire : 400 €
(comprenant stage, hébergement, repas)

Nom : …..............................................

15h00

Accueil

17h00

Présentation des participants
Introduction au séminaire *

19h00

Dîner

Samedi 16 au Mardi 19
8h00
9h30

Différentes options sont possibles :
- Nuit, stage et 3 repas : 80€
- Stage et 3 repas : 45 €
- Stage et repas de midi : 25€
L’hébergement se fait à La Maison même, en
chambre double ou triple.

Petit déjeuner
Vidéo de Krishnamurti, puis
dialogue avec le Professeur Krishna.

En cas de nécessité, nous utilisons des chambres
mises à notre disposition à proximité, dans le
village.

12h30

Déjeuner

15h00

Discussion avec le
Professeur Krishna
Temps libre
Dîner

A l’issue du séminaire, chacun a, s’il le souhaite,
la possibilité de prolonger son séjour à La
Maison : 70 € par personne par jour (nuitée avec
les 3 repas végétariens). …

17h00
19h00

Adresse : …........................................
….......................................................
Code postal : …..................................
Ville : …..............................................
Téléphone : …...................................
e-mail : …...........................................
Nombre de personnes :
____ x 400€ = ________€
Arrhes : ___ x 100€ = ______€
Solde dû : ____ x 300€ = _______€
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
Association Champ de la Fontaine,

Mercredi 20
8h00
9h30
12h30

Prénom : ….........................................

Petit déjeuner
Vidéo et dialogue
Déjeuner, après lequel nous
nous séparerons au rythme de chacun

et de l’adresser, avec votre bulletin
d’inscription,à La Maison
Champ de la Fontaine
58700 Beaumont-la Ferrière
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
joindre par téléphone au : 03 86 38 21 78
ou par mail :
info@lamaison-bourgogne.net

* (tous les échanges seront traduits)

La Maison
Champ de la Fontaine
58700 Beaumont-la-Ferrière
www.lamaison-bourgogne.net
http://la-maison-beaumont.blogspot.com
Tél: 03 86 38 21 78 – E-mail:
info@lamaison-bourgogne.net

