
VOYAGE en INDE
Krishnamurti et l'Education

16 février – 9 mars 2013
B

Organisé et accompagné par Bénédicte Notteghem*
38, rue de la Barre   58000 – NEVERS France

                                               03 86 61 60 47   06 65 39 22 67
ben.atelier38@gmail.com   benedictevoyages.weebly.com

Minimum 8 - Maximum 12 personnes

« De toute évidence, l'éducation n'a de sens que si elle vous aide à comprendre ces 
vastes horizons de la vie, avec toutes ses subtilités, son extraordinaire beauté , ses 
joies et ses peines. »
J. Krishnamurti - Le sens du bonheur 1964 KFA

Ce voyage de février/mars 2013 est consacré à l'éducation selon le philosophe et 
éducateur J. Krishnamurti.

Nous  séjournerons  dans  les  Centres  de  la  Fondation  Krishnamurti  en  Inde,  et 
participerons aux diverses activités proposées par ceux-ci.
De plus, un programme d'étude dans les écoles nous sera proposé avec participation 
au morning meeting, aux diverses classes ainsi qu'aux ateliers artistiques.
Des échanges avec des professeurs et des étudiants seront également programmés.

Entre nous, des dialogues sur le thème de l'éducation seront régulièrement proposés.

Nous bénéficierons aussi de grandes plages de temps libre que chacun pourra utiliser 
à sa guise. Nous ferons quelques visites touristiques dans les environs, promenades 
et autres activités à découvrir dans l'instant.

« Pour être bien éduqué, faut avant tout se comprendre soi-même... Et sans la bonté 
et l'amour, il n'est pas de bonne éducation ».
J. Krishnamurti – Commentaire sur la vie Tome 3 – 1974 Buchet/+chastel

*Bénédicte Notteghem

Passionnée par notre relation au monde, par l'éducation et par la  connaissance de 
l'autre, miroir de soi, je trouve en Inde cette énergie dynamisante qui ouvre les yeux et  
le coeur. De nombreux voyages dans ce pays hors du commun, m'ont donné l'envie de 
partager cette belle aventure en vous offrant la possibilité de vous rendre dans un pays 
où il n'est pas aisé de se faire comprendre et de s'y retrouver.
Sans être un guide ni un tour opérateur, je fais de mon mieux pour vous faciliter  ce 
voyage et vous permettre de le vivre pleinement à tous les niveaux.
Je me réjouis donc de vous accompagner dans ce pays qui m'habite et qui m'enchante 
depuis de nombreuses années.

http://benedictevoyages.weebly.com/
mailto:ben.atelier38@gmail.com


PROGRAMME

Départ Paris : Samedi 16 février 
Arrivée Bombay 17 février 2013

17 – 22 février : Sahyadri 
 

Nos premiers pas en Inde nous amèneront au Centre de Sahyadri 
http://www.sahyadrischool.org non loin de Pouna. Les paysages et 
la quiétude de la vallée de la rivière Bhima nous accueilleront pour un 
début de séjour en toute sérénité.

22 - 28 février  :  Bangalore

Lors de notre séjour à la Valley School 
www.thevalleyschool, nous visiterons le centre For learning (CFL) 
http://cfl.in ainsi que le Centre de Kaigal : Education and 
Environment Programme (KEEP) sur notre chemin vers la 
Fondation Krishnamurti à Madras.

28 février – 3 mars  :  Madras
 

Séjour à la Fondation, visite de l'école K de Madras,
visite des archives, des jardins de la sté Théosophique, 
promenades le long de la mer au bords du golfe du Bengale.

3 – 9 mars  :  Varanasi (Bénares)

Séjour au Centre de Rajghat www.j-krishnamurti.org.
A nouveau, nous assisterons aux diverses activités de l'école et 
du Centre. Découverte des écoles rurales, promenades à travers 
les villages vers Sarnath (haut lieu bouddhique). Nous 
longerons en barque, les Ghats jusqu'à la ville extraordinaire de 
Bénarès....
Retour Paris : Samedi 9 mars 2013

• Vols internationaux et domestiques 1.250 €
• Hébergements    450 €
• Frais d'organisation et d'accompagnement    450 €
• Bus et Taxis             150 €

• Tarif valable jusqu'au 30 novembre 2012

Les tarifs des vols augmentent régulièrement, pour bénéficier de ce tarif relativement bas, il 
faudrait réserver rapidement. Si vous êtes intéressés par ce voyage, adressez moi par retour 
un chèque de 1.250 € à mon nom  pour l'achat les billets d'avion. Merci de joindre également 
une photocopie de votre passeport, celui-ci doit être évidemment à jour.
Ces prix s'entendent : 

– Départ de Paris 
– hors frais de visa (60 €)
– hors assurance annulation pour les vols internationaux

TARIF : 2.300 €

http://www.sahyadrischool.org/
http://www.j-krishnamurti.org/
http://cfl.in/
http://www.thevalleyschool.info/

