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… Vous est-il déjà arrivé de rester là, assis dans le plus grand silence, sans que votre attention soit 
fixée sur rien, sans faire aucun effort de concentration, mais en ayant l'esprit très calme, 
vraiment silencieux ? Alors, on entend tout, n'est-ce pas ? Les bruits lointains comme les plus 
proches, jusqu'aux plus immédiats - ce qui signifie que l'on est vraiment attentif à tout. Votre 
esprit n'est plus confiné à une unique voie étroite. Si vous savez écouter ainsi, sans effort, 
sans contrainte, vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire, un changement qui 
vient sans volonté délibérée, sans sollicitation ; et dans ce changement il est une grande beauté, 
et une immense profondeur de vision. 

 
Le Livre de la Méditation et de la Vie – J. Krishnamurti © 1955 KFA 1er janvier.   

 

La Maison, vous offre la possibilité de passer quelques jours de calme et de détente en cette 

période de fin d’année. 
 
- Nourriture végétarienne soignée, chambres confortables donnant sur 
la campagne, soirées au coin du feu, tout est mis en place pour rendre 
votre séjour agréable et chaleureux. 
- La bibliothèque et vidéothèque qui contiennent la grande majorité des 
œuvres de J. Krishnamurti est à votre disposition. 
- Malgré la saison hivernale, la forêt alentour accueille vos promenades 
aux parfums d’humus.  
 
Arrivée mercredi 23 à partir de 16 h 00 
Départ dimanche 27 à partir de 16 h 00 
 
Tarifs tout compris par personne : 

- Chambres à deux 210 € 
- Chambres seules 270 € 
 

Inscriptions et renseignements complémentaires :  

Bénédicte Notteghem 03 86 38 21 78 ou 06 65 39 22 67 

Réservations par chèque de 50 € à l’ordre de : 
Association Champ de la Fontaine 

Séjour retraite autour de l’enseignement de  
J. Krishnamurti  
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