
Dimanche 19 février 2023.    

Journée d'étude  J. Krishnamurti

à Trévoux (25 km au nord de Lyon).

Une journée d'étude et de dialogue basée sur une vidéo de J. Krishnamurti.

Thème de la journée:  

"Une action qui n'est pas 

le produit de la pensée." 

 

Ce thème est basé sur une vidéo de J. Krishnamurti, réalisé à Madras en janvier 1979.

Celle-ci servira de support pour nos dialogues.

 

Vous pouvez visualiser cette vidéo sur ce lien: 

J. Krishnamurti - Madras 1978/79, 2e causerie - Une action qui n’est pas le produit de la pensée -

YouTube 

 



Horaires: 

 9 h 30 : Accueil et présentation de la rencontre.

à 12 h: Visionnage de la vidéo, suivi d'un dialogue entre les participants.

12 h: Pause déjeuner.

Repas pris dans un restaurant eu centre du village (pour ceux qui le désirent).

14 h 30: Reprise du dialogue, sur la  base d'un contre rendu écrit de la vidéo,

reprenant les thèmes principaux.

16 h 30: Clôture de la journée.

Lieu de la rencontre :

Au 37 route de Reyrieux 01600 Trévoux.

Tarification     et réservations :  

 Participation sur inscription obligatoire, le nombre de personnes étant limité à 10

places. Tarifications 40 €. (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 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 : 

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.

 

Organisation:     

Paul Pujol, 37 route de Reyrieux 01600 Trévoux.

06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com

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


