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PROGRAMME ANNÉE 2014 

STAGES ORGANISÉS PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE KRISHNAMURTI (ACK) ET/OU  

L’ASSOCIATION CHAMP DE LA FONTAINE 

Lieu-dit La Maison – Le Bourg - 58700 – Beaumont la Ferrière - Tél. : 03 86 38 21 78 

 

du samedi 28 décembre 2013au  
mercredi 1er janvier 2014 

Week-end Dialogue "Connaissance de soi » Contact: Sabine et Sylvain  
ack(at)krishnamurti-france.org  

http://www.krishnamurti-france.org/Nievre-Week-
end-de-dialogue-du,1950 

du vendredi 28 février au  
dimanche  2 mars  

Week-end Dialogue "Connaissance de soi" Contact: Sabine et Sylvain : 
ack(at)krishnamurti-france.org 

du samedi 15 mars au dimanche 16 mars Initiation à la cuisine végétarienne et à l'usage des épices Avec Laure Deniau 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

du vendredi 28 mars au 30 mars  Introduction à J. Krishnamurti et à son enseignement   
Un week-end d'étude pour les personnes souhaitant plus d'informations 
sur la vie et l'enseignement de J. Krishnamurti, philosophe et éducateur 

ayant enseigné sur le véritable sens de la religion.  
Basé sur des dialogues, un affichage thématique, des lectures et des 

vidéos. 
 

Avec Christiane Joseph  
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

du vendredi 4 au dimanche 6 avril  Discussions approfondies sur un thème suggéré par Krishnamurti. 

Un week-end de dialogues et d'échanges basé sur l’étude d’un texte de 
Krishnamurti: 

"Les expériences vécues, la satisfaction, la dualité, la méditation  ».  
Qu'est-ce que l'expérience? Peut-on avoir une expérience du réel?   

Expérience et avidité de l'esprit. La méditation au-delà de l'expérience." 
 

Avec Paul Pujol   
E-mail :  pujolpaul(at)msn.com 

Contact : la-maison(at)hotmail.fr  
Tél. : 03 86 38 21 78 

du samedi 12 au lundi 14 avril  Feldenkrais 
Avoir des ailes aux pieds  

Connexion jambes/bassin - notre rapport au sol 

Avec Christine Ralph 
E-mail : christine.rahlf@wanadoo.fr 

Contact : la-maison(at)hotmail.fr  
Tél. : 03 86 38 21 78 

du samedi 19 au lundi 21 avril  
(lundi férié) 

Week-end Dialogue : "Connaissance de soi" Contact: Sabine et Sylvain : 
ack(at)krishnamurti-france.org 

http://www.krishnamurti-france.org/Nievre-Week-end-de-dialogue-du,1950
http://www.krishnamurti-france.org/Nievre-Week-end-de-dialogue-du,1950
mailto:christine.rahlf@wanadoo.fr


 

du jeudi 24 au samedi 26 avril Initiation à la cuisine végétarienne et à l'usage des épices Avec Laure Deniau 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

du jeudi 1er au dimanche  4 mai  Week-end thématique : "Que  signifie coopérer dans notre action 
collective?" 

Assemblée Générale de Champ de la Fontaine le samedi 3 mai à 10h00 

Assemblée Générale de l'ACK le samedi 3 mai à 14h30  
 

Contact : Jean-François : 
ack(at)krishnamurti-france.org 

du mercredi 7 au mardi 13 mai  A la rencontre des énergies de la nature 1  
L'eau source de vie ; l'eau sang de la terre le miracle de l'eau : 

Avec : Régis Glaise et Christiane Joseph 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

du vendredi 16 au dimanche 18 mai  Le théâtre comme aide à la compréhension de soi  Avec Gérard Bayle 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin  Feldenkrais 

Jouons avec nos mouvements, nos gestes, nos postures 

Avec Christine Ralph 
E-mail : christine.rahlf@wanadoo.fr 

Contact : la-maison(at)hotmail.fr  
Tél. : 03 86 38 21 78 

du lundi 9 juin au dimanche 15 juin   Qu'est-ce que l'amour? 
 Thème central de la rencontre : 

  "En l'absence de cette flamme pure de l'amour,  
notre vie quotidienne a si peu de sens…"  

Langues : Français et anglais  
Avec Mukesh :Gupta 

Traduction : Christiane Joseph 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr / 

Tél. : 03 86 38 21 78 

du vendredi 18 au dimanche 20 juillet  Week-end Dialogue "Connaissance de soi" Contact: Sabine et Sylvain : 
ack(at)krishnamurti-france.org 

du vendredi 1er août au mardi 5 août Retraite silencieuse 

Le silence, a-t-on dit, est le langage de Dieu - tout le reste est traduction 
dérisoire 

 

Avec Christiane Joseph 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr  

Tél. : 03 86 38 21 78 

mailto:christine.rahlf@wanadoo.fr


 

du vendredi 8 au mardi 12 août  « La présence consciente » 

Il me semble que le véritable problème c’est l’esprit lui-même, et non pas 
tous les problèmes que l’esprit a créés et tente de résoudre 

 

Avec Christiane Joseph 

Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou  
la-maison@hotmail.fr 

Woe 13 Augustus - Zon 17 Augustus Zomervierdaagse- Retraite K in Het Nederlands 

 

Organised by : Vereniging Leerproject language – 
Nederlands 

Contact : info@krishnamurtileerproject.nl  

du vendredi 24 au dimanche 26 octobre  Week-end dialogue - Connaissance de Soi Contact: Sabine et Sylvain : 
ack(at)krishnamurti-france.org 

 

mailto:la-maison@hotmail.fr
mailto:info@krishnamurtileerproject.nl

