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Dimanche 21 février 2021

Journée d’étude de l’enseignement de
J. Krishnamurti.
A Trévoux (25 km de Lyon).

Une journée d’étude et de dialogue, basé sur l’étude
d’une vidéo de J. Krishnamurti.

Thèmes de la journée :

« L’intelligence suprême, est absence
d’illusions. »
Ce thème est basé sur une vidéo d'un dialogue avec l'école de Brockwood
Park (Angleterre), le 16 octobre 1983.
Celle-ci servira de support lors de nos dialogues.
Vous pouvez visualiser cette vidéo sur ce lien:
https://www.youtube.com/watch?v=Xbzxylqn61s&list=PL1n30sLKus5Gonnrq2Ul2u2AfpwQC8Hn&index=188

Horaires de la journée :
9 h 30 : Accueil, présentation de la rencontre et des participants.
9 h 45 : Visionnage de la vidéo (première partie), suivi d'un dialogue.
11 h 30 : Pause collations.
12 h : Déjeuner (repas pris dans un restaurant du village, ou si les restaurants
sont fermés pour raisons sanitaires, chacun amène un plat végétarien salé
ou sucré à partager).
14 h 15 : Visionnage de la deuxième partie de la vidéo, et reprise du dialogue.
16 h 30 : Fin de la journée.
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Lieu de la rencontre :
Au 37 route de Reyrieux 01600 Trévoux.

Hébergements à proximité:
Voir les liens sur l'Office de tourisme de Trévoux.
Chambres d’hôtes : http://ars-trevoux.com/fr/sejournez/chambres-dhotes
Gîtes et meublés : http://ars-trevoux.com/fr/sejournez/gites-et-meubles
Hôtels : http://ars-trevoux.com/fr/sejournez/hotels

Animation :
La rencontre sera animée par Paul Pujol, mais il est évident que tous les
participants sont en quelque sorte 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.
"Suite au visionnage de la vidéo de J. Krishnamurti, 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."

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 / pujolpaul@ms.com
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.
Paul Pujol
Organisation:
Paul Pujol, 37 route de Reyrieux 01600 Trévoux
N° SIRET 38296700800063

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

