« Journées Sages »
Bonjour à tous
L’équipe d’organisation des Journées Sages vous remercie pour la qualité de votre présence lors de ces
toutes premières rencontres. Nous sommes en effet heureux de constater qu’elles suscitent un écho favorable et
observons qu’elles attirent essentiellement des personnes enthousiastes et respectueuses des Enseignements
proposés. Ceci est un vrai encouragement pour nous tous. La Sagesse étant si fragile, complexe à conquérir, dans
un monde qui en est grandement dépourvu.
Néanmoins, après chaque Journée Sage, dans un souci évident d’amélioration, accordé au mieux à l’esprit
enseigné par les témoignages vivants de Swami Prajnanpad et Arnaud Desjardins, l’équipe constituée en étudie
chaque détail. Le but étant d’offrir à tous les conditions propices à la vigilance et au travail sur soi.
Ainsi, suite à la Journée du 7 Février, nous vous indiquons les changements suivants :
-

Les Enseignements du matin seront prolongés en début d’après-midi de deux heures de transmission
supplémentaires. Cela permettra de répondre aux désirs exprimés des participants, mais également aux
besoins pédagogiques liés à la richesse des Enseignements exposés.

-

De plus, Gérald sera de fait le garant et l’interlocuteur privilégié des échanges de l’après-midi pour une
meilleure équité des interactions.

-

À ce propos, nous vous invitons avec conviction à venir à chacune des Journées avec une (ou plusieurs)
questions écrites qui seront déposées dans la boite conçue à cet usage, puis tirées au sort. Il est en effet
essentiel que chacun ose, et puisse, trouver d’abord en lui des questions inhérentes à ces Enseignements,
puis de les présenter ensuite sans devoir les improviser au dernier moment dans l’angoisse et la
précipitation. En les prévoyant à l’avance, d’après les transmissions déjà effectuées, chacun pourra ainsi
élaborer ses questions, chez lui, en toute tranquillité.
Par corrélation, les horaires de ces Journées ont été aussi soumis aux changements suivants:

-

-

8h30 précise : début de la journée à la Chapelle pour un temps d’assise (facultatif) jusqu’à 8h50. Nous vous
demandons expressément d’avoir cette première ponctualité à 8h30, sans laquelle rien n’est vraiment
possible pour la suite de la journée.
9h00 à 10h30 : transmission
10h30 à 10h45 : pause
10h45 à 12h25 : transmission
12h30 à 13h30 : repas (silencieux jusqu’au service du fromage)
13h30 à 14h00 : temps libre
14h00 à 15h00 : reprise de la transmission
15h00 à 16h00 : Temps des questions /réponses et témoignages (questions à chaud)
16h00 à 16h30 : pause
16h30 à 17h30 : Temps des questions/réponses et témoignages (questions dans la boite)
17h30 à 17h45 : clôture de la Journée

Au nom de l’équipe d’organisation
Gérald et Corinne
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