
Site web : http://www. krishnamurti-france.org  e-mail : ack@krishnamurti-france.org 

 

 

Rencontre thématique 

« Solitude, innocence et ordre »  
 

jeudi 17 mai 2012 et vendredi 18 mai 2012 

pendant le week-end du 16 au 20 mai 2012 (AG ACK le 19) 

au Centre Culturel de l'ACK à Beaumont la Ferrière (58700) 
 

 

 L'Association Culturelle Krishnamurti propose à partir de la rentrée d'octobre une série de 

rencontres thématiques sur l'enseignement de Krishnamurti s'attachant à l'étude de mots-clés dont il 

s'est servi ; lors du week-end du 16 mai 2012 au 20 mai 2012 notre sujet sera « Solitude, innocence 

et ordre » les 17 et 18 mai.  

 

 Krishnamurti nous a souvent accompagnés dans l'exploration des mots dont il se servait, en 

dévoilant et écartant leur emploi inapproprié et dégradé, pour permettre de laisser entrevoir et de 

saisir le sens profond de ces mots. 

 

 La rencontre se déroulera sur quatre demi-journées (du jeudi matin au vendredi après-midi) 

avec des temps de projection vidéo, de dialogue après lecture d'un texte et des temps libres (marche 

dans la nature, musique, chant, ...). Ce sera l'occasion pour chacun de prendre conscience de ses 

propres habitudes de pensée et de voir en quoi ou quand elles empêchent la connaissance de soi et la 

nécessaire révolution de conscience. 
 

 

Pour y participer : 
 

Conditions pratiques (horaires, tarif et hébergement) : voir l’invitation à l’assemblée générale 2011 

du 19 mai 2012, pour mémoire : 

 Mercredi 16 mai : Accueil à partir de 15h 

 Jeudi 17 mai : rencontre thématique « Solitude, innocence et ordre » 

 Vendredi 18 mai : rencontre thématique « Solitude, innocence et ordre » 
 Samedi 19 mai : Assemblée Générale de l’ACK (9h30-13h) 

 Dimanche 20 mai : dialogue et vidéo (9h30-12h30) 

 

Pour plus de détails, merci de contacter : 

Sabine et Sylvain (06 71 90 34 57) ou Christiane (03 86 60 15 07 - GSM : 06 84 11 32 62) 

 

Réservations :  

ack@krishnamurti-france.org  

03 86 38 21 78 (Centre Culturel de l’ACK) ou 03 86 60 15 07 (Christiane) 

 

Le nombre de places étant limité, et pour des raisons d'organisation, l'inscription est obligatoire pour 

pouvoir participer (Arrhes 50 € / personne à la réservation et solde sur place). 

 

 

L’Equipe de l'ACK. 


