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Du 2 au 3 octobre 2021

Séminaire d’étude de l’enseignement
de J. Krishnamurti.
Rencontre en ligne.

Un weekend en ligne, fait de dialogues et d'exploration,
basé sur l'étude d'un texte de J. Krishnamurti.

"L'épanouissement intérieur."
"

K

rishnamurti : Je pense que ce serait une bonne chose qu'ensemble, ce
matin, nous nous demandions si, ici même, dans cette communauté, chacun de
nous s'épanouit, grandit intérieurement.
Ou si nous avançons, chacun dans une étroite ornière, de sorte que, abordant la
fin de notre vie, nous nous rendrons compte que nous n'avons jamais saisi
l'occasion de nous épanouir totalement et nous passerons les jours qui nous
resteront à le regretter. Voulez-vous que nous parlions de cela ?
Nous devrions tous, je pense, non seulement en tant qu'élèves à Brockwood,
mais aussi en qualité d'éducateurs, nous demander si intérieurement, et peut-être
aussi extérieurement - l'un et l'autre étant en fait liés - nous nous développons,
non pas si nous gagnons en taille et en vigueur, mais si intérieurement,
psychologiquement, nous fleurissons..."
J. Krishnamurti, "L'Epanouissement intérieur."
1982 Association Culturelle Krishnamurti France
1977 Krishnamurti Foundation Trust Ltd, Londres.
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Le texte proposé servira de fil conducteur au dialogue, nous allons le lire et
l’étudier ligne par ligne. A chaque paragraphe (ou quand nous le désirerons),
nous stopperons la lecture et 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
Nous vous recommandons de lire le texte avant la rencontre. Cette
lecture préalable étant en quelque sorte une préparation personnelle, qui vise à
donner de la profondeur à nos échanges.

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.

Etat d'esprit du séminaire :
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 pour voir la vérité qui s'y
trouve. 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

Horaires :
Début du séminaire samedi 2 octobre à 10 h,
clôture du séminaire dimanche 3 octobre à 17 h.

Horaires type d'une journée :
10 h 00 : Lecture du texte, dialogue et exploration.
12 h 00 : Pause déjeuner.
14 h 30 : Reprise de la lecture et du dialogue.
17 h : Fin de la session de dialogue.
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La rencontre à lieu en ligne :
Après l'inscription (avec le virement pour la participation), un lien avec mot de
passe, vous seront envoyés pour chaque journée.

Tarifications :
Participation sur inscription.
Tarifications 40 € pour l'ensemble du weekend,
une journée seule 25 €.

Inscriptions, et renseignements :
Il est demandé de s'inscrire avant la date butoir du 1 octobre.
Un RIB se trouve en bas de page pour effectuer votre virement.
Contact : Paul Pujol
06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com

Organisation : Paul Pujol.
Relations et Connaissance de soi: www.paul-pujol.net
37 route de Reyrieux 01600 Trévoux
N° SIRET: 38296700800063
Voir le texte de la rencontre joint en fichiers PDF(en deux parties),
ainsi que notre RIB.
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