VOUS ÊTES LE MONDE
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Votre conscience, vos réactions, votre foi, vos croyances, vos idéologies, vos peurs, vos angoisses,
votre solitude, votre souffrance et votre plaisir sont les mêmes que ceux du reste de l’humanité.
Si vous changez, cela affectera l’ensemble de l’humanité.
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entrée libre
merci de prévenir de votre présence

Rencontres CONFÉRENCES dialogues
« Vous êtes le monde » est un livre de Krishnamurti qui témoigne
de la responsabilité de chacun concernant l’état du monde et des
relations humaines. L’individu dès lors n’est plus fragmenté, isolé,
mais au contraire participe d’une totalité vivante dans toutes les
dimensions de l’existence. La connaissance de soi nous permet
de prendre conscience de cette réalité dans le cadre de notre vie
quotidienne et non de façon théorique, et elle vise à éveiller la
possibilité d’une mutation de la conscience.
Qui était Krishnamurti et son enseignement nous permet-il de mieux
nous connaître et de comprendre le monde ? Nous partagerons ce
questionnement profond, et par des témoignages simples et directs,
nous verrons ensemble en quoi son enseignement nous permet
d’envisager une « Révolution du silence ».
Laurent Brunet, agrégé d’arts plastiques, a enseigné à l’Université de
Provence en 1991. Il est éditeur de la revue d’art Lisières qu ‘il a créé en 1998.
Il découvre Krishnamurti par la lecture, puis assiste aux conférences
publiques des dernières années. Passionné et engagé dans une pratique
de la connaissance de soi, il participe et anime régulièrement des groupes
de dialogues et de réflexion.
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