
Centre Culturel de l’ACK 
Lieu-dit La Maison 

58700 – Beaumont la Ferrière 
+ 33 – 0 – 3 86 38 21 78 

 ack@krishnamurti-france.org 
 

Week-end thématique au Centre Culturel de l’ACK 
 

«La relation Maître-Disciple dans la quête spirituelle». 
 

Programme 

 

Vendredi 22 juin 
 

15h30 Accueil et visite du centre 
 

17h30 Présentation des participants 
et introduction au thème du séminaire * 

 
19h30 Dîner 

 

Samedi 23 juin 
 

8h30 Petit déjeuner 
 

10h00 Présentation d’un des textes choisis,  
dialogue et vidéo de Krishnamurti 

 
13h00 Déjeuner 

 
16h30 Présentation d’un des textes choisis,  

dialogue et vidéo de Krishnamurti 
 

19h30 Dîner 
 

Dimanche 24 juin 
 

8h30 Petit déjeuner 
 

10h00 Présentation d’un des textes choisis,  
dialogue et vidéo de Krishnamurti 

 
13h00 Déjeuner, après lequel nous 

nous séparerons au rythme de chacun 
 

 
 

Tarif et inscription:  

Hébergement en chambre double, collations, repas et séminaire: 130€ (100€ membre 

ACK en règle de cotisation 2012) – Inscription et réservation par l’envoi d’un chèque 

d’arrhes de 50€ à l’adresse ci-dessus. 



Renseignement et textes choisis :   

 « La posture du Boudha » et « La relation Maître-Disciple au sein de la quête 

spirituelle » : textes écrits et présentés par Gérard Charmasson 

(ghe.charmasson@hotmail.fr). 

 « La relation Maître-Disciple et l’enseignement de J.Krishnamurti» : texte écrit et 

présenté par Jean-Louis Dewez (ch.pellicer@live.fr). 

 « Qu’est-il en train d’essayer de me dire ? », « le jeu du Guru » et « le discours 

de dissolution de l'Ordre de l'Étoile » : sélection de textes de J.Krishnamurti. 
 
 « La relation Maître-Disciple au sein de la quête spirituelle » : le point de vue de Sri 

Maharaj Nisargadatta, illustré par des extraits de l’ouvrage « Je Suis » (Les Deux Océans 

– Paris) choisis par André Thibault, Christiane Joseph (03 86 60 15 07) et Luc 

Vanderwinkel (luc.vanderwinkel@telenet.be ). 
 
 
NB : Une copie des textes sera remise à chaque participant et peut aussi être 
envoyée par e-mail sous forme de fichier (.doc) en pièce jointe sur demande. 
 

Introduction au thème du weekend des 22-24 juin à Beaumont-la-Ferrière:   

 «La relation Maître-Disciple dans la quête spirituelle». 
 

Que représente cette relation et pourquoi est-il si difficile d'être "seul" dans cette 
recherche ?  
 
La relation "Maître-Disciple" est au coeur de nombreuses traditions et considérée 
comme le pivot indispensable à tout travail intérieur.  
 
J.Krishnamurti l'a formellement rejetée, affirmant: "Dès l'instant où vous suivez 
quelqu'un, vous cessez de suivre la Vérité...Nul être ne peut vous rendre libre de 
l'extérieur." 

 

Qu'en est-il pour nous-mêmes? 
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