https://goo.gl/Pe8dcN ==> Fermette à 7 km de
Wissant.Association

Culturelle Krishnamurti
7, rue du Général Guilhem
75011 PARIS
Pour information complémentaire :
Bénédicte Notteghem
ben.atelier38@gmail.com
06 65 39 22 67

Krishnamurti Centre Brockwood Park
Bramdean
Hampshire
SO24 0LQ
United Kingdom
+ 44 1962 771 748

Vivre dans un Monde en Crise
Séminaire d'étude et de réflexion au
Centre Krishnamurti - Grande Bretagne

9 – 16 juin 2018

Le monde est sans cesse au bord de la catastrophe. Mais il semble qu'il en soit plus proche
que jamais en ce moment. Face à cette catastrophe imminente, la plupart d'entre nous se
réfugient dans l'idéologie. Nous croyons que cette catastrophe, cette crise, peut être
résolue par l'idéologie. Or elle est toujours une entrave à la relation directe, d'où un
blocage de l'action. Nous voulons la paix, mais seulement en tant qu'idée, pas en tant que
réalité effective. Nous ne voulons la paix que verbalement, c'est-à-dire au niveau que nous
qualifions orgueilleusement d'intellectuel. Mais le mot paix, ce n'est pas la paix. La paix ne
pourra être que lorsque cessera la confusion dont vous et d'autres êtes les artisans. C'est
au monde des idées, et non à la paix, que nous tenons tant. Nous sommes à la recherche
de nouveaux schémas sociaux et politiques, et pas en quête de paix ; Nous nous
préoccupons de réparer les séquelles des guerres, mais nous en négligeons les causes.
Cette recherche n'apportera que des réponses conditionnées par le passé. Ce
conditionnement, c'est ce que nous appelons le savoir, l'expérience ; et les nouvelles
données mouvantes sont traduites, interprétées en fonction de ce savoir acquis. Il y a donc
conflit entre en ce qui est et l'expérience passée. Le passé, qui est le savoir, est
inévitablement en conflit perpétuel avec le fait, qui se situe toujours dans le présent. Cela
ne résoudra donc pas le problème mais ne fera que perpétuer les conditions mêmes qui
l'ont engendré.
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Programme de base pouvant être modifié
Samedi 9 juin
17 : 00

PRESENTATION

17 : 45

Entretiens en langue française de Krishnamurti par André Voisin.
Paris 1970

19 : 00

Dîner

Dimanche 10 juin – Y A T-IL UNE ISSUE A LA CRISE MONDIALE ?
10 : 00

SA79T2 - Pouvons nous ensemble créer une bonne société.
Pause

11:30

Dialogue

13 : 00

Déjeuner

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

Lundi 11 juin – LE CONFLIT PEUT-IL CESSER IMMEDIATEMENT ?
10 : 00

Dialogue

11 : 15

Pause

11 : 45

OJ80T1 - Pouvons-nous réfléchir ensemble à la crise que nous
traversons.

13 : 00

Déjeuner

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

Mardi 12 juin – LA GUERRE EST UN SYMPTOME
10 : 00

OJ83T2 - L’homme est-il à jamais condamné à vivre dans le conflit et la
guerre, ou y a-t-il une issue à tout cela ?

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Déjeuner

17 : 00

vidéo : Au delà des Mythes et des Traditions - Le Conflit (30 minutes)

17 : 45

Dialogue

19 : 00

Dîner

Mercredi 13 juin – UNE AUTRE QUALITE DE VIE
10 : 00

BO84T1 – Pouvons nous observer ce qui se passe dans le monde ?

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Déjeuner - Après-midi libre

Jeudi 14 juin – QUEL EST L'AVENIR DE L'HOMME ?
10 : 00

BR83CB1 - Avoir divisé l’humanité en territoires et en religions a détraqué le
monde. Entretien avec David Bohm

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Déjeuner

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

Vendredi 15 juin – LE MONDE DE LA PAIX
10 : 00

BR83T2 - L’esprit humain n’est libre que dans la paix

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Déjeuner

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

samedi 16 juin – L'INTELLIGENCE, L'AMOUR ET LA COMPASSION
10 : 00

SA79T6 - L’intelligence est-elle capable de résoudre nos innombrables conflits
et souffrances?

11 : 30

Dialogue et Clôture

Informations complémentaires :
Réservation : directement auprès du Centre Krishnamurti de Brockwood Park
Accès : Depuis la gare de Londres Waterloo prendre le train pour Pertersfield et
ensuite le taxi jusqu'au Centre (20£) ou le Bus 67 et 10 minutes de marche.
Tarif : 414 £ tout compris *
* Avec mes remerciements au Centre de Brockwood pour avoir maintenu le tarif réduit de
l'hiver pour la prochaine rencontre de juin.

