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Vendredi 30 janvier 2009

N

19 h 45 - 21 h 30
A L’ E S PA C E 3 4

Intervenant Laurent BRUNET

3 ter, rue d’ Arsonval – 75015 Paris
Métro Pasteur

Créateur de la revue d’art Lisières.
Auditeur et lecteur de Krishnamurti.
Participe et anime des groupes de dialogues
depuis 1980.

CONFÉRENCE - DIALOGUES sur la connaissance de soi
Ce qui devrait être
La connaissance de soi n’est pas un système ou une théorie, mais une
pratique impliquant toutes les dimensions de l’être. Elle n’impose
aucune transformation de la conscience mais se propose d’en explorer
le contenu, les rouages et les faux semblants.
Une telle démarche nous invite à une approche réaliste de ce que nous
sommes, de la façon dont nous percevons le monde et autrui.
En premier lieu, nous considérerons ensemble les différentes formes
qui se présentent à nous comme “ ce qui devrait être ”.

http://www.connaissancedesoi.com
Renseignements

/

Réservations

Participation : 15 ¤ Tarif réduit : 12 ¤ (chômeurs et personnes en difﬁculté)
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emmanuelle.gedon@hotmail.fr
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Vendredi 13 février 2009

N

19 h 45 - 21 h 30
A L’ E S PA C E 3 4

Intervenant Laurent BRUNET

3 ter, rue d’ Arsonval – 75015 Paris
Métro Pasteur

Créateur de la revue d’art Lisières.
Auditeur et lecteur de Krishnamurti.
Participe et anime des groupes de dialogues
depuis 1980.

CONFÉRENCE - DIALOGUES sur la connaissance de soi
Ce qui est

Comment aborder “ ce qui est ” dans la diversité de ses manifestations ?
Dans un monde en perpétuel changement, nous-mêmes soumis à
des ﬂuctuations constantes, sommes-nous les témoins passifs ou
les acteurs de nos vies ?
La réalité nous apparaît-elle à travers le ﬁltre de notre personnalité
ou est-il possible d’y porter un regard lucide ?
Le questionnement et le dialogue seront nos outils pour aborder
ce continent inconnu.

http://www.connaissancedesoi.com
Renseignements

/

Réservations

Participation : 15 ¤ Tarif réduit : 12 ¤ (chômeurs et personnes en difﬁculté)
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emmanuelle.gedon@hotmail.fr

