Journée de rencontres et d’études
J.Krishnamurti à Trévoux

Dimanche 7 décembre 2014
Un jour de dialogue et de partage, basé sur la visualisation d'une causerie (DVD)
de J.Krishnamurti
Thème principal :

Quel genre de cerveau faut-il pour la méditation ?
(Causerie 4, le 4 septembre 1983.
Brockwood Park, Angleterre)
Rappelons que pour J.Krishnamurti, la méditation n'est en aucun cas une
technique, une méthode que l'on répète de manière mécanique,
et qui nous est donné par un maître.
Pour lui la méditation est l'essence de la liberté, c'est plutôt un état d'esprit
profond et calme qui découle du silence intérieur.
Horaires :
10 h 00 : Accueil et présentation de la journée.
10 h 15 : Visualisation du DVD (65 min.), suivi
d'un dialogue entre les participants.
12 h 00 : Repas pris dans un restaurant à proximité
(pour ceux qui le désirent).
14 h 30 : Reprise du dialogue.
16 h 30 : Clôture de la journée.

Participation sur inscriptions, car le nombre de
places est limité

Un soutien aux frais est demandé, mais il reste entièrement à votre discrétion et
convenance
Lieu de la rencontre :
Chez M.Pujol Paul, 13 boulevard Poyat 01600 Trévoux

Animation et renseignements :
Tél : 0682330905 / pujolpaul@msn.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

Relations et Connaissance de soi.
Paul Pujol, 13 boulevard Poyat, 01600 Trévoux
06 82 33 09 05 / Tel-Fax : 04 74 00 38 96 /pujolpaul@msn.com
http://www.paul-pujol.net/
R.C.S. Bourg en Bresse 382967008

