
 

Du 4 au 6 juin 2021
 

Séminaire 

avec

A Angoulême

 
 

  
 

 
 

« La véritable nature de l’esprit, 

et la méditation.
Quand cesse l’illusion du moi et de l’esprit 

individuel, 

Quelle est sa véritable nature

Quand cela advien

qu’est

Deux jours d’exploration et de dialogue sur la nature de l’esprit.

Ces journées sont des explorations vivantes et des voyages au sein 

même de l’esprit. Il ne s’agit pas ici de débats d’opinions, nous 

essayons d’aller au-delà de toute théorie, afin d’avoir des visions 

directes et subtiles de 
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 Connaissance de soi

avec Paul Pujol.
Angoulême (16), 

en Charente. 

 

La véritable nature de l’esprit, 

et la méditation. » 
 

Quand cesse l’illusion du moi et de l’esprit 

individuel, alors qu’est-ce que l’esprit
 

Quelle est sa véritable nature 
 

Quand cela advient,  

qu’est-ce que la méditation ?
 

d’exploration et de dialogue sur la nature de l’esprit.
 

Ces journées sont des explorations vivantes et des voyages au sein 

même de l’esprit. Il ne s’agit pas ici de débats d’opinions, nous 

delà de toute théorie, afin d’avoir des visions 

directes et subtiles de « ce qui est ». 
 

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

1 

Du 4 au 6 juin 2021. 

Connaissance de soi, 

Paul Pujol. 
,  

La véritable nature de l’esprit, 
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Horaires : 
 

 « Selon l'évolution de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales, 

la conférence du vendredi 4 à 20 h 30 serra soit maintenue, soit 

malheureusement annulée. » 
 

Séminaire du Samedi 5 au dimanche 6 juin. 
 

9 h 30 à 12 h : Présentation, dialogue et exploration (avec une  

pause collations). 

12h : Pause déjeuner, repas pris sur place.  

Chacun amène un plat végétarien, salé ou sucré à partager. 

14 h 30 à 16 h 30 : Reprise du dialogue et approfondissement (avec une 

pause collations). 
 

Lieu de la rencontre :  
 

Angoulême (16). 
En train à 35 mn de Bordeaux et à 1 h 30 en voiture. L'adresse précise  vous 

sera communiquée après inscription. 
 

Animation :  
 

La rencontre serra animée par Paul Pujol, celui-ci explore et étudie l’esprit 

depuis plus de quarante ans. A l’âge de dix neuf ans, il a subi une 

« expérience spirituelle profonde », pendant les vingt cinq années qui 

suivirent, il fit le silence sur tout cela, préférant approfondir cette 

découverte par la méditation. Depuis 2005, il propose des rencontres, 

journées et séminaires autour de la Connaissance de soi, ainsi que sur 

l’enseignement de J. Krishnamurti. 
 

Tarifications :  
 

Participation sur inscription obligatoire, le nombre de places étant limité. 

Conférence du vendredi 4 : 8 €.  

Séminaire du samedi 5 au dimanche 6 : 80 €. Une seule journée : 50 €. 
 

Inscriptions, et renseignements : 
  

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s'inscrire au plus tôt. 
Contact : Fabrice / 06 50 16 35 28  (l'après midi seulement) / 

wolfwhite@laposte.net 
 

Organisation :  

Paul Pujol  / 06 82 33 09 05 / pujolpaull@msn.com 

37 route de Reyrieux 01600 Trévoux  
N° SIRET: 38296700800063 
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