
 
 
Le Centre Culturel est situé dans un écrin de 
verdure, à l'entrée du village de Beaumont-la-
Ferrière au cœur de la Bourgogne, (accessible de 
La Charité-sur-Loire ou de Nevers en direction de 
Prémery) où s'étend le massif forestier des 
Bertranges, au pays des deux Nièvre.  
 
 

 
 
Pour se rendre au Centre depuis Paris, prendre le 
train à Paris Bercy. Il faut environ 2 h pour La 
Charité-sur-Loire. En voiture, compter 2h30 de 
trajet (A6 -> A77).  
Sur demande, nous pouvons venir vous chercher 
à la gare de La Charité (paf : 5€). 
 

 

 

 
 

 

 
 

L'intention, le but, l'énergie qui animent ces 

écoles, c'est de doter l'élève d'excellentes 

capacités techniques lui permettant de 

fonctionner avec précision et efficacité dans le 

monde moderne et, plus important encore, 

d'instaurer un climat propice à son plein 

développement en tant qu'être humain 

complet. En d'autres termes, lui donner la 

possibilité de s'épanouir dans la bonté, de 

sorte qu'il établisse une relation juste avec les 

gens, les choses, les idées, avec la vie toute 

entière(...). 

La fonction de l'éducateur est non seulement 

de s'éduquer soi-même dans sa relation avec 

l'élève, mais aussi d'aider l'élève à développer 

un esprit extraordinairement créatif, un esprit 

qui ne cesse d'apprendre. 

 

( Krishnamurti aux enseignants et aux élèves 

de l'Ecole de Rajghat, en Inde) 

 

 
 
 

Séminaire 

autour de l’enseignement  

de J. Krishnamurti 
 26 - 30 avril 2013 

 5 jours à Beaumont-la-Ferrière, 
avec la participation du Professeur P. 

Krishna, www.pkrishna.org , physicien, 
ex-recteur de l’école Krishnamurti de 

Rajghat (KFI - Inde) 
 

 

 
 

L’éducation 

 
« Une école Krishnamurti est un lieu 
religieux au sens profond du terme, pas 
au sens de croyance, de dogme ou de 
prière, mais dans ce sens que l'accent y 
est mis sur le développement de la 
sagesse, qui est la compréhension de 
soi-même et de la vie. » 
 (P. Krishna dans un entretien avec Ulrich 
Brugger) 
 

http://www.pkrishna.org/


Programme * : 
 
Vendredi 26 avril 
 
10h00    Accueil, présentation des  participants et 
 introduction au séminaire  
                   
10h30 Vidéo de Krishnamurti, puis dialogue avec 
 le Professeur Krishna 
13h00     Déjeuner  
 
15h30       Discussion avec le Professeur          
                 Krishna 
17h30       Temps libre 
19h00      Dîner 
 
Samedi 27 - > Lundi 29 
 
  8h30    Petit déjeuner 
  10h00    Vidéo de Krishnamurti, puis 
    dialogue avec le Professeur Krishna. 
  
  
13h00     Déjeuner  
 
15h30       Discussion avec le Professeur          
                 Krishna 
17h30       Temps libre 
19h00      Dîner 
 
Mardi 30 avril 
 
8h30          Petit déjeuner 
10h00        Vidéo et dialogue avec le Professeur 
      Krishna 
13h00        Déjeuner après lequel nous nous  
                  séparerons au rythme de chacun. 
 
* Ce programme est indicatif ; tous les échanges 
seront traduits en français. 
 
 
 
 
 
 

Conditions : 
 
Coût total du séminaire:     400 € 
(comprenant stage, hébergement, repas) 
 
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 au centre même, en 
chambre double ou triple. Possibilité d’arriver la 
veille, le jeudi 25 avril, au soir. 
 
Si nécessaire, des chambres supplémentaires 
seront proposées par l’équipe organisatrice, soit à 
une dizaine de km, dans un gîte rural du village de 
Forêt (58350 – Chasnay ) soit, dans d’autres lieux 
d’accueil des environs. 
 
Chacun a, s’il le souhaite, la possibilité de 
prolonger son séjour au Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’inscription :  
 
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
 
Code postal:  
Ville : 
Téléphone : 
e-mail : 
Nombre de personnes : 
____  x 400€ = ________€ 
Arrhes : ___ x 50€ = ______€ 
Solde dû : ____ x 350€ = _______€ 
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
 Association Champ de la Fontaine, 
 et de l’adresser à :  
 La Maison – Le Bourg 
58700 Beaumont-la Ferrière - France 

 

Ou de transférer le montant par virement bancaire  

au compte ouvert au Crédit Agricole (Centre Loire) 

Place du Général de Gaulle, F-58400 La Charité-sur-

Loire (Fr.) avec les codes internationaux IBAN code: 

FR76 1480 6580 0070 0688 4213 426 

BIC code AGRIFRPP848 
Ou pour la France avec les codes : 14806 

= établissement ; 58000 =  guichet; 

 70068842134 = n° de compte ; 26 = Clé RIB 

 
Pour tout renseignement,  
vous pouvez nous joindre par téléphone 
au Centre : +33 (0)3 86 38 21 78 ou 
Christiane au +33 (0)3 86 60 15 07 ou au 
  +33 (0)6 84 11 32 62  ou par 
e-mail : la-maison@hotmail.fr ou 
luc.vanderwinkel@telenet.be . 

mailto:la-maison@hotmail.fr
mailto:luc.vanderwinkel@telenet.be

