Lieu d'accueil :
Hongarijestraat, 192 à 1650 Beersel (périphérie de Bruxelles), près d'Uccle, Linkebeek et Rhodes St Genèse. Situé à
100 m de l'arrêt de bus "Parasol" sur le trajet du bus "De Lijn", n° 153.

Pour qui :
Pour ceux qui vivent avec sérieux une recherche intérieure et s’interrogent sur leur relation aux questions soulevées
par Krishnamurti, je propose un espace propice à la fois au dialogue intérieur, à l’expression de nos interrogations
intimes et à la reconnaissance d’une vérité qui nous est commune, un état naturel à découvrir au plus profond de
chacun de nous.
Pour se comprendre véritablement soi-même, je pense qu’il est essentiel d’examiner la nature de la relation que
nous vivons avec Krishnamurti, ses mots, sa vie et son enseignement.
Suis-je heureux de ma rencontre avec Krishnamurti ? Dans mon quotidien ? Comment se déroule cette rencontre
dans mon environnement matériel, social, familial ou corporel ? En est-il heureux ?

Voyage :
Vous souhaitez vous retirer de vos activités habituelles, partir à la rencontre du centre d’études JKrishnamurti de
Brockwood Park présenté sur le net, en images et en anglais par ce lien (2min55) :
https://www.youtube.com/watch?v=sUJESTkZK0Y&feature=youtu.be
Tant au cours du voyage que du séjour, venez partager avec un petit groupe d’amis (max 6 pers.) votre intérêt pour
cet enseignement qui nous remet profondément en cause et peut-être, y découvrir un esprit de liberté vraie.
Nous discuterons ensemble sur place le contenu et l’horaire de nos journées : promenades, méditations, vidéo,
lectures, dialogues et échanges autour de l'enseignement de K. Les repas sont végétariens.
Je ne prévois aucune sortie du centre, situé à quelques pas de l'école, dans un site très préservé de la campagne
anglaise. Ainsi au coût total de 435 € (étude/retraite, pension complète et frais de voyage), ne s'ajoutent que vos
achats personnels, qu'il s'agisse de matériels supports de l'enseignement de JK disponibles au centre, de vos
consommations au cours de la traversée en ferry ou à l'occasion d'arrêts "carburant/vidange" nécessaires tant à
nous qu’à mon véhicule VW Sharan.
Nous partons soit de Beersel (périphérie de Bruxelles) vers 9h, soit de Calais Frethun (Gare SNCF) vers 11h15, le lundi
pour prendre le Ferry à Calais (1h30 de traversée) en début d'après-midi et prévoyons d'arriver à Brockwood Park en
fin d'après-midi; au retour, le vendredi nous quittons le centre après le petit-déjeuner, pour revenir en début de
soirée, vers 17h00 à Calais-Frethun (SNCF), vers 19h à Beersel (périphérie de Bruxelles).
Au cas où vous participez à la retraite en langue française en vous rendant par vos propres moyens à Brockwood
Park, le coût total (étude/retraite, pension complète) s’élève à 335 €.

Agenda 2020 :
*) Mars, du lundi 30 au vendredi 3/4 : retraite libre en néerlandais ;
*) Juin, du lundi 1er(Pentecôte)au vendr.5/6: retraite libre en français;
*) Septembre, du lundi 14 au vendredi 18/9 : retraite libre en français.

A Brockwood Park, tout est destiné à traverser le temps en ne lui donnant aucune prise. Et à nous inciter à faire
pareil...

