
Le 18 septembre 2020.

«L’interdépendance et l’existence
Nous voyons que nous vivons dans un monde où tout 

est interdépendant. Chaque être humain est relié à tous les autres, 

ainsi qu’à tous les éléments de la vie, 

Comme

Comme un faisceau de

Mais alors qui sommes

pression 

Ce que nous pensons être 

l’extérieur… Alors qui sommes

Nous vous invitons à 

l’interdépendance, et 

chose que cet immense tissu de relations.
 

Une visioconférence

dialogue

Participation

Inscriptions : Il est nécessaire de confirmer votre inscription en adressant un 

virement de 10 €

Modalités pratiques : Un lien vers

vous seront envoyé
 

Paul Pujol / 

SIRET 38296700800063 

Le 18 septembre 2020.
 

 

Visioconférence
avec

Paul Pujol
 

 

L’interdépendance et l’existence
 

que nous vivons dans un monde où tout 

est interdépendant. Chaque être humain est relié à tous les autres, 

es éléments de la vie, animale, végétal
 

Comment vivre cette interdépendance ? 

omme un faisceau de liens qui nous relient et nous fait exister

Mais alors qui sommes-nous, juste le résultat de la 

pression de l’environnement ?  

Ce que nous pensons être « notre intérieur », viendrait en fait de 

Alors qui sommes-nous véritablement

Qu’est-ce qu’exister ?  
 

Nous vous invitons à explorer profondément ce qu’est 

l’interdépendance, et  à « voir » s’il existe autre 

chose que cet immense tissu de relations.

De 20 h à 22 h :  
conférence de 45 minutes, suivie d’un 

ialogue exploratoire avec les participants. 
 

Participation : 10 € par personne. 
  

l est nécessaire de confirmer votre inscription en adressant un 

€ à Paul Pujol, voir notre RIB en pièce jointe
 

: Un lien vers la visioconférence, ainsi que le 

vous seront envoyé par email. 

Renseignements :  
ujol / 06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.co

 / Relations et Connaissance de soi : www.paulPujol.net

Le 18 septembre 2020. 

conférence 
avec   

Paul Pujol 

L’interdépendance et l’existence» 
que nous vivons dans un monde où tout  

est interdépendant. Chaque être humain est relié à tous les autres,  

, végétale et minérale. 

  

 fait exister ?  

juste le résultat de la  

viendrait en fait de 

véritablement ?  

explorer profondément ce qu’est 

» s’il existe autre  

chose que cet immense tissu de relations. 

, suivie d’un  

 

l est nécessaire de confirmer votre inscription en adressant un  

voir notre RIB en pièce jointe. 

ainsi que le mot de passe 

pujolpaul@msn.com 

www.paulPujol.net 


