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Paris, le 24 mars 2017 

 

INVITATION AU WEEK-END du 12 au14 mai 2017 

 et à l'assemblée générale du dimanche 14 mai à 9h30 
 

Chers ami(e)s, 

  

Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée générale qui siègera à Beaumont-la-Ferrière, le 

dimanche 14 mai 2017 à 9h30.  

 

La veille de l'AG, le samedi à 14h30, nous vous proposons également un temps d'échange sur le thème 

« pourquoi est-ce que je construis cet ego,  pourquoi y a-t-il cette formation continuelle du moi? » : 
 
“quel besoin a-t-on de cela ? Car cela cause énormément de souci, une vive douleur ? Je suis blessé, j'ai 

peur, je suis anxieux, je suis jaloux, je suis avide, il ne faut pas, il faut que j'existe - vous suivez? - cette 

bataille continue perpétuellement, se renforçant, s'intensifiant de plus en plus, émotionnellement. Et qu'est-

ce que je construis? Quelle est la réalité de cette structure? Vous comprenez? La réalité, dans le sens où la 

chose est réelle, le microphone devant moi est réel. En fait, je peux concrètement le toucher. Puis-je toucher 

la structure psychologique du «moi»? Je ne le peux pas. C'est donc seulement un assemblage de mots. Ceci 

est assez difficile à admettre. …/…/… 

K: Ainsi : vous commencez à le construire - la société y contribue, les religions y contribuent, tout contribue 

à entretenir la structure, et puis vous avez peur de la perdre. N'est-ce pas ? Et puis vous vous mettez à 

méditer sur la façon de vous débarrasser du « moi » - non? Alors, avant de voir comment se débarrasser du 

« moi », découvrons pourquoi vous l'avez construit. 

Q: Le besoin de pouvoir. 

K: Oui, très bien, cela conduit au pouvoir, dites-le comme vous voudrez. Mais le fait est le suivant : cette 

perpétuelle affirmation, cette perpétuelle construction du «moi», psychologiquement, n'est-elle pas un grand 

danger? Un grand danger pour vos rapports avec votre femme, avec votre petite-amie, avec la société, avec 

tout. N'est-ce pas un grand danger - le danger étant que vous êtes perpétuellement en lutte, perpétuellement 

en bataille ? ” (BR78D1)  

 

Nous joignons au présent courrier les documents suivants : 

- Le formulaire vous permettant d’annoncer votre participation  

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux.  

 

Recevez notre cordiale amitié,  

 

L'équipe du  Bureau de l’ACK. 

 

Voici l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ACK : 
 Bilan comptable global. Bilan des adhésions. Approbation des comptes. 

 Activités de l'année écoulée 

 A Paris : Les rencontres de l'ACK et de son réseau 

 A Beaumont la Ferrière , au Centre Culturel de l’ACK  

Le fonctionnement du Centre Culturel au cours de l'année 

et rapports de coopération entre CDF/ACK 
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 Perspectives pour l'année à venir 

Questions sur la fréquentation du Centre Culturel comme espace de rencontre et d'éducation 

 Desiderata pour l’année à venir  

 Questions diverses. 

Rencontre thématique lors du week-end du 12 mai au 14 mai 2017 

 

Cette année, en évitant les week-ends d'élections présidentielles, il n'a pas pu être proposé de week-end 

prolongé. Nous proposons des échanges entre les participants, accompagnés éventuellement de vidéos de K à 

la demande, et deux demi-journées consacrées aux assemblées générales de l’ACK et de Champ de la 

Fontaine. Les personnes ne souhaitant pas assister aux  assemblées générales pourront poursuivre dialogues 

et projections vidéo dans une salle à part. 

 

Programme du séjour : 

 

vendredi 12 mai à partir de 15h : accueil des participants  

     et dialogue ou vidéo (au choix des participants) 

   19h00 : dîner puis soirée libre (échanges...) 

 

Samedi 13 mai            8h30 : petit déjeuner 

   9h30 à 12h30 : Assemblée générale CDF 

   13h00 : déjeuner 

   14h30 à 18h00 : Dialogue ou vidéo 

   19h00 : dîner puis soirée libre ou vidéo  
 

Dimanche 14 mai 8h30 : petit déjeuner 

   9h30 à 12h30 : Assemblée Générale ACK 

   13h00 : déjeuner  

   Départs à partir de 15h00 ou derniers échanges libres 

 

Informations sur les conditions d'accueil : 
Vous avez la possibilité de participer à l'ensemble du séjour ou seulement aux assemblées générales. 

 

Tarifs du vendredi après-midi au dimanche après-midi: 
Hébergement sur le lieu de la rencontre : Le Centre  accueil en chambres majoritairement partagées. Les 

repas sont végétariens. 

    150 € par personne pour la totalité de la rencontre (hébergement, collations et repas inclus) 

    120 €  pour les membres à jour de leur cotisation 2016/2017. 

Prestations séparées : 5 € petit-déjeuner - 15 € déjeuner -10 € dîner ; 35€ nuit seule et petit déjeuner  

 

Renseignements et inscriptions,  

par tél. au Centre Culturel Krishnamurti : 03.86.38.21.78  

ou à Christiane Joseph : 03.86.60.15.07 – 06.84.11.32.62 
ou e-mail : ack@krishnamurti-france.org 

 

Le plan d'accès de La Maison (Le Bourg, 58700 Beaumont la Ferrière) est consultable sur le blog 

http://www.la-maison-beaumont.blogspot.com/ 

 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire (Arrhes 50 € / personne à la réservation et solde sur place).  

Chèque à l'ordre de l'ACK à envoyer à CCK - La Maison 58700 Beaumont La Ferrière. Nous vous recommandons de 

ne pas tarder à réserver si vous voulez que l'hébergement sur place réponde au mieux à vos critères, en fonction des 

places disponibles.  
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PARTICIPATION 
à l’Assemblée Générale de l’ACK  (exercice 2016) 

du dimanche 14 mai 2017 de 9h30 à 12h30 

 

NOM………………………………………………Prénom :….…………… …………...……… 

Adresse:……………………………………………………………...………...……………………  

CP : …………….… Ville : …………….…………………………………………….………… 

Tel 1: …………….……………………  Portable…………………………………… 

E-mail : …………….…………………………………………….…………… 

 Nous serons présents à l’Assemblée Générale de l’ACK du 14 mai 2017 de 9h30 à 12h30 

 Nous serons présents pour tout le week-end. 

 
Fait à :  Le :  Signature : 

Remplir et à retourner pour le jeudi 4 mai 2017 à l’A.C.K. 7, rue du Général Guilhem 75011-PARIS 
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