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Accroche :
• L’auteur fut un proche collaborateur de Krishnamurti pendant près de 30 ans
• Il nous livre un témoignage précieux sur la grande figure de la spiritualité indienne :
Krishnamurti
• Témoignages, analyses, entretiens pour la plupart inédits révèlent la profondeur du
personnage.
• Editions en anglais, italien, espagnol déjà parues
• L’auteur sera présent à la librairie Almora le 31 mai 2018
Le livre :
Krishnamurti est un des maitres spirituels les plus influents du XXe siècle. Encore aujourd’hui, il continue
d’être lu et admiré de par le monde.
Le docteur Krishna, auteur du présent ouvrage, fut en contact étroit avec lui pendant près de 30 ans en tant
que directeur du Centre éducatif de Rajghat (Inde) et directeur de l’Ecole Besant, également à Rajghat.
On trouvera dans ce livre une grande diversité d’informations, pour la plupart inédites, sur J. Krishnamurti
à travers des souvenirs personnels de l’auteur, des interviews avec des personnalités proches de
Krishnamurti, des anecdotes et enfin une longue étude des principaux aspects de son enseignement.
Krishna apporte en effet de très nombreuses informations sur la nature extraordinaire de Krishnamurti tant
à travers ses souvenirs personnels glanés au cours de leurs fréquentes rencontres, qu’à travers les entretiens
pleins de sensibilité qu’il eut avec Vimala Thakar, Achyut Patwardhan, et Radha Burnier, qui furent
également très proches de Krishnamurti. Il leur recommanda de parler en toute sincérité à l’intention de
ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de rencontrer Krishnamurti.
Quiconque éprouve de l’intérêt pour l’homme Krishnamurti, ou pour son enseignement, sera touché par la
lecture de ce livre qui révèle à la fois sa nature chaleureuse et son extraordinaire qualité de conscience.
L’étude détaillée que fait Krishna de nombreux aspects de cet enseignement concernant les problèmes
graves que rencontre l’humanité, est clair et inspiré.
Krishna est aujourd’hui le meilleur porte-parole de l’enseignement de Krishnamurti.
« J. Krishnamurti fut à la fois un homme et un mystère, apparu dans la Société théosophique entre 1909 et
1933. Pendant cinquante-trois ans il ne cessa de dispenser un enseignement d’une grande profondeur dans
le monde entier. Dans ce livre le professeur Krishna, membre de la Société théosophique depuis de longues
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années et proche de Krishnamurti pendant plusieurs décennies, détaille certains aspects de la personnalité
et de l’enseignement de Krishnamurti. L’écoute attentive et proche portée par Krishna aux personnes et à
l’enseignement en font l’auteur idéal de cette magnifique contribution à la compréhension de l’un des
grands instructeurs du vingtième siècle. »
Tim Boyd, Président international, Société théosophique, Adyar, Madras,Inde

L AUTEUR
Le professeur P. Krishna naquit à Chennai (Madras) mais fut élevé à Indore où ses parents étaient
éducateurs. Il obtint sa maîtrise de physique à l’université de Delhi en 1959 et son doctorat en 1962 à
l’université hindoue de Bénarès. Il occupa les fonctions de directeur d’études au département de physique
de l’université de Bénarès jusqu’en 1986. Il a publié deux livres et plus de 70 articles de recherches dans
des journaux internationaux. Il fut élu membre du conseil de l’Académie des sciences de l’Inde à Bangalore
ainsi que de l’Académie nationale des sciences de l’Inde à New Delhi, en reconnaissance de ces
contributions à la recherche. Au cours de sa carrière scientifique il a dirigé la recherche post-doctorale dans
les universités de Cambridge, du Wisconsin, au laboratoire de recherche de Cambridge à Boston et à
l’université de Bristol en Angleterre. En 1986, à la requête personnelle de J. Krishnamurti, il prit
volontairement sa retraite de l’université et rejoignit le centre éducatif de Rajghat, à la fondation
Krishnamurti de l’Inde, en tant que recteur. Il fut aussi directeur de l’école Besant de Rajghat jusqu’en
2003. Il est membre à vie de la Société théosophique et administrateur de la fondation Krishnamurti de
l’Inde. Il assume actuellement la charge du centre d’études de Rajghat à Varanasi. Il a donné des
conférences et dirigé des dialogues sur l’éducation, la science et la spiritualité à travers le monde. Des
recueils de ses conférences ont été publiés par la Theosophical Publishing House en Inde, en deux ouvrages.
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