
Nièvre - Réseau de l'ACK 

Rencontre de travail sur l'enseignement de Krishnamurti 

compréhension écrite / orale et discussion en anglais 

au centre de Beaumont ACK à Beaumont-La-Ferrière 

du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 (17h) 

Possibilité d'arriver le jeudi 12 sept à 17h 

Ces rencontres proposent un travail sur l’enseignement de Krishnamurti à partir de textes et 

vidéos de Krishnamurti en anglais. A travers ces rencontres nous tenterons d’harmoniser 

connaissances techniques (par le travail sur la langue) et connaissance de soi. Nous serons 

amenés à pratiquer une observation de soi dans le processus d’apprentissage et aiguiser 

notre capacité d’observation, d’écoute et ainsi rendre l’esprit plus réceptif aux connaissances 

linguistiques et à la connaissance intérieure.  

 L’organisatrice enseignante certifiée d’anglais mènera ce travail avec le groupe dans un 

climat d’apprentissage réciproque, de respect et de coopération entre les participants de 

niveaux de langue variables.  

« C’est cette expérience directe [du processus intégré de la vie] qui mettra la capacité et la 
technique à leur vraie place. 

Car, en somme, si l’on a quelque chose à dire, le fait même de la dire crée le style, mais 
apprendre un style sans le sentir intérieurement ne peut que mener à une expression 
artificielle. » De l’éducation, J. Krishnamurti 

”To teach and to learn is not possible if there is a motive, and when we have a motive the 
state of teaching and learning is not possible. […] In the very nature of teaching and learning 
there is humility. You are the teacher and you are the taught. So there is no pupil and no 
teacher, no guru and no sishya, there is only teaching and learning, which is going on in me. 
I am learning and I am also teaching myself; the whole process is one.” On Education, J. 
Krishnamurti 

 

Programme 

8h30 : petit déjeûner 

9h30-11h30 : lecture, compréhension, discussions à partir de textes sélectionnés 

préparation déjeûner 

13h : déjeûner 

Temps libre 

16h-18h : compréhension et discussion sur vidéos sélectionnées 

préparation dîner 

19h : dîner léger 



21h-22h : échanges sur phases travail 

Fin de la rencontre et départ 15 septembre à 17h 

 

Informations pratiques 

- collaboration du groupe aux tâches de rangement, ménage et aide à la préparation 
des repas 

- cuisine végétarienne, des ingrédients et préparations peuvent être prévus ou 
apportés par les personnes ayant des intolérances alimentaires (prévenir lors de 
l’inscription). 

Participation 

Contribution aux frais de la maison :  

- 50 euros pour la rencontre ou 70 euros si arrivée la veille, le jeudi 12 septembre à 
partir de 17h  

- 10 euros si draps à fournir, possibilité d’apporter son sac de couchage ou draps 

Contribution aux frais d’organisation : 

- Courses d’alimentation 15 euros/ jour 

- Remboursement frais de l’organisatrice enseignante, participation libre 
supplémentaire optionnelle pour cette première rencontre découverte, participation 
libre à prévoir lors des rencontres suivantes  

- 10 euros pour le séjour si besoin de trajet aller et retour gare de la Charité sur Loire - 
Beaumont 

Renseignements, inscriptions et réservations 

Inscriptions pour participer à cette rencontre. 

Arrhes de 10 euros à régler lors de la réservation (remboursables jusqu’à deux jours 
avant la rencontre) et solde sur place. 

Sylvie : 06 72 58 02 51 / sylvierave@yahoo.fr 

 


