
 

Dimanche 27 novembre 2022  

en Saône et Loire. 

A Davayé  

(71260 à 7km de Macôn). 
 

    Journée Connaissance  

                      de soi avec  

                      Paul Pujol. 

 

Un jour de dialogue et d'exploration de l'esprit, des mécanismes  

de la pensée et de la mémoire.  
 

«Qu’est-ce que l’observation ?» 
 

 

Pour comprendre quoi que ce soit, il faut évidemment 

l'observer. Pour saisir les choses, y être sensible, il faut 

également les observer.  

Mais qu'est-ce que l'observation? Si l'on observe à 

partir de ses aprioris, de ses idées personnelles, 

observe-t-on véritablement? 

Mais peut-on observer sans aprioris, est-ce seulement 

possible? Si cela est faisable, réel, alors qu'est-ce qu'un 

esprit sans idées préconçues, sans savoir préalable? 

Par-delà le savoir, qu'est-ce que l'esprit?  

 

Cette journée est une exploration vivante et un voyage 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 « ce qui est ». 
 

 



 

 
Horaires : 

 

 9 h 30 à 10 h: Conférence introductive. 

10 h à 12 h: Dialogue et exploration. 

12 h: Pause déjeuner.  

Chacun amène un plat (végétarien) salé ou sucré à partager sur place. 

14 h: Reprise du dialogue. 

16 h 30: Collations et clôture de la journée. 
 

Inscriptions: 

Participation sur inscriptions, le nombre de places étant limité. 

Contact: Fabienne / 06 64 91 44 61 /  fabiennerouv@yahoo.fr 

 

Participation: 40 € la journée.  
 

Lieu de la rencontre:  

Davayé à 7 km de Mâcon, l’adresse  précise vous sera communiquée  

lors de l’inscription. 
 

Animation :  
 

La rencontre sera 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. 

Paul Pujol est l'auteur de deux livres traitant de la spiritualité laïque.  

 

Relations et Connaissance de soi. 

Paul Pujol, 37 route de Reyrieux 01600 Trévoux 

06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com 

http://www.paul-pujol.net 
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