
Du 11 au 13 novembre 2016  
à Trévoux (28 km de Lyon). 

 

Séminaire d'étude J. Krishnamurti   
avec Paul Pujol. 

 

 
  
   

Un week-end de dialogues et d'échanges basé sur l'étude 
d'un texte de J. Krishnamurti. 

  
 

 "Un dialogue avec soi-même." 
 

  "Je me rends compte qu'il ne peut y avoir amour quand il y a jalousie, 
qu'il ne peut y avoir amour quand il y a attachement. Mais peut-on être 

libre de jalousie et d'attachement ? Je m'aperçois que je n'aime pas.  
C'est là un fait. Pourquoi me moquer de moi-même ; pourquoi prétendre à 

ma femme que je l'aime. Je ne sais pas ce qu'est l'amour. 
      En revanche je sais fort bien que je suis jaloux, et je sais que je lui suis 
terriblement attaché et que, dans l'attachement, il y a de la crainte, il y a de 
la jalousie, de l'angoisse; il y a un sentiment de dépendance. Je n'aime pas 

être dépendant, mais je le suis parce que je me sens solitaire.  
On me bouscule au bureau, à l'usine et, quand je reviens chez moi, je veux 

trouver du réconfort, une présence, je veux échapper à moi-même.  
Alors je me demande : comment puis-je être libre de cet attachement ?  

Je parle d'attachement à titre d'illustration, comme je  
pourrais parler d'autre chose..." 



____________________________________________________________   
  

 
Nous tenons à rappeler que l'étude des "enseignements" de J. 

Krishnamurti se fait sans aucune forme d'idolâtrie, et sans aucune 
dévotion stérile envers sa personne. Ses paroles ne représentent pas pour 

nous une autorité quelconque, nous les étudions pour essayer de les 
comprendre et voir si elles sont vraies et justes. 

Il va de soi que, n'acceptant pas J. Krishnamurti ou ses paroles comme 
des autorités, nous n'acceptons évidemment aucune autre autorité. Que 
ce soit une religion (Orientale ou Occidentale), un maître à penser, un 

guru spirituel, un groupe ésotérique ou autre. 
De même, nous rejetons toute croyance, rituel ou dogme. 

Cela n'est pas le résultat d'un mépris ou d'une arrogance, mais nous 
voyons très clairement que pour comprendre quoi que ce soit, il faut voir 

par soi-même directement, et non pas voir par le regard ou 
l'interprétation d'un autre. Pour voir directement notre manière de vivre, 

nous devons expurger l'esprit de toutes ses croyances. 
La Liberté est essentielle à toute démarche d'investigation. 

  
________________________________________________________________ 

  
  

Horaires : 
 Début du séminaire vendredi 11 novembre, 

conférence inaugurale à 20 h. 
Fin du séminaire dimanche 13 novembre à 17 h. 

   
Horaires type d'une journée : 
10 h 00 : Dialogue et exploration. 

12 h 00 : Déjeuner, repas pris dans un restaurant 
à proximité (pour ceux qui le désirent). 

14 h 30 : Reprise du dialogue 
17 h : Fin de la session de dialogue 

  

Lieu de la rencontre : 

Au 13 boulevard Poyat 01600 Trévoux 

  

Hébergements à proximité: 

Voir les liens sur l'Office de tourisme de Trévoux. 
 - Hôtels : http://ars-trevoux.com/fr/manger-dormir/hotels 

- Chambres d'hôtes : http://ars-trevoux.com/fr/manger-dormir/chambres-dhotes 

- Gîtes et meublés : http://ars-trevoux.com/fr/manger-dormir/gites-et-meubles 



 

Tarifications et réservations : 

Participation sur inscription, le nombre de places étant limité. 
Tarifications 100 € pour l'ensemble du séminaire, une journée 50 €. 

Conférence du 11 novembre, gratuite pour les participants  
au séminaire, sinon 8 €. 

(Si vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas à nous en faire part. 
L'aspect financier ne devant pas être une gêne à votre participation). 

  
Animation : 

  
 La rencontre serra animée par Paul Pujol, mais il est évident que tous les 
participants sont en quelques sortent également animateurs. Nous portons 

tous, et chacun la responsabilité de nos paroles et de nos actions.  
Donc chaque personne est responsable de la qualité des échanges, et 

chacun participe à la création d'une atmosphère favorable à  
l'écoute de soi et de l'autre. 

  
  Le texte proposé servira de fil conducteur au dialogue, nous allons le lire 

et l’étudier ligne par ligne. A chaque paragraphe (ou quand nous le 
désirerons), nous stopperons la lecture et nous dialoguerons sur ce qui 

nous interpelle ou pose question, et nous essayerons naturellement de faire 
le lien avec notre vie quotidienne de tous les jours.  

Nous n’acceptons rien par avance et nous examinons ce que dit 
Krishnamurti, avec doute et hésitation. 

   "Par un regard commun nous essayerons de percevoir le faut pour le 
faut, et peut-être par cela percevrons nous aussi le vrai pour le vrai". 

 

  
Inscriptions, et renseignements : 

  
Le nombre de places étant limité, il est recommandé 

de s'inscrire au plus tôt. 
Contact : Paul Pujol 

06 82 33 09 05 / 04 74 00 38 96 / 
pujolpaul@msn.com 

  
Voir ci- joint le texte de la rencontre (en deux parties). 

 
Organisation: Paul Pujol.  

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net 

13 boulevard Poyat 01600 Trévoux 
 RCS 382967008 Bourg en Bresse 


