
7, rue du Général Guilhem • 75011 PARIS • Tél. : 01 40 21 33 33 
ACHAT DE DVD ANGLAIS - FRANÇAIS

(Une liste complète en anglais uniquement est aussi disponible sur simple demande)
Les DVDs sont vendus et envoyés par la KFT, de Brockwood Park (UK). Vous pouvez acheter ces DVDs par Internet sur le "on line shop" de la 
KFT, à l'adresse suivante : h t t p : / / k f o u n d a t i o n . o r g . u k / a c a t a l o g. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide.
Si vous n'avez pas accès à Internet, il vous est possible de contacter le centre de Brockwood Park au 00(44) 1962 771 748 
où vous pourrez vous adresser à nos correspondants français pour votre commande.
Si vous n'êtes pas muni d'une carte bleue et que vous êtes membre de l'association, nous pouvons vous aider pour votre achat. Il suffit de remplir 
cette fiche et nous la retourner avec votre règlement. Le prix du DVD est alors fixé à 18 € + 5€ par commande pour les frais de change. 
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l'A.C.K. (Association Culturelle Krishnamurti). 
Il faut prévoir un délai de livraison d’environ 3 semaines.

Nom (majuscules) :____________________________________________Prénom :___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Ville et code postal : ________________________________________________________________ Té1. : ________________

Nombre de DVD commandés : _______________
Veuillez cocher d'une croix le ou les dvd que vous désirez commander.

DVD sous-titrés et   doublés   en français  

1978  -  1979  "La  vie  est  mouvement  en  apprentissage"  - 
Causeries publiques à Madras (Noir & Blanc)

 40 (MA7879T1) Les organisations n'ont pas sauvé l'homme 
(82mn)

 41 (MA7879T2) Une action qui ne découle pas de la pensée 
(69mn)

 42 (MA7879T3) La liberté est-elle une question de temps ? 
(82mn)

 43 (MA7879T4) Qu'est-ce qui amène le désordre dans la relation 
? (87mn)

 44 (MA7879T5) Qu'est-ce qu'un esprit religieux ? (80mn)
 45 (MA7879T6) Le mouvement de la méditation (88mn)

1983 – "Un monde de paix" - Causeries publiques 
à Brockwood Park (Couleur)

 175 (BR83T1) Comment le cerveau peut-il se transformer ? 
(66mn)

 176 (BR83T2) L'esprit humain ne peut être libre que dans la paix 
(71mn)

 177 (BR83T3) Se libérer du moi (68mn)
 178 (BR83T4) Quelle sorte de cerveau faut-il pour méditer ? 

(66mn)
 179 (BR83Q1) Questions & réponses l (98mn)
 180 (BR83Q2) Questions & réponses 2 (106mn)

1984 – "La fin de la souffrance" - Causeries publiques 
à Brockwood Park (Couleur)

 200 (BR84T1) La cause du conflit dans la relation (79mn)
 201 (BR84T2) Regarder la peur, cet extraordinaire joyau (68mn)
 202 (BR84T3) Est-il possible de mettre fin à toute souffrance ? 

(71mn)
 203 (BR84T4) La nature, la profondeur et la beauté de la mort 

(7lmn)
 204 (BR84Q1) Questions & réponses l (86mn)
 205 (BR84Q2) Questions & réponses 2 (88mn)

1984 – "Séries sur l'éducation" - Entretiens avec des élèves 
à Rishi Valley (Couleur)

 210 (RV84DS3) Peu importe si vous mourez pour cela (73mn)

1985 – "Faire face à un monde en crise" 
- Causeries publiques à Brockwood (Couleur)
 233 (BR85T1) Pourquoi avons-nous tant de problèmes ? (70mn)
 234 (BR85T2)  Le temps et la pensée sont liés à la peur (80mn)
 235 (BR85T3) Liberté et intérêt pour soi (61mn)
 236 (BR85T4) La nature du cerveau qui vit religieusement 

(69mn)
 237 (BR85Q1) Questions & réponses 1 (80mn)
 238 (BR85Q2) Questions & réponses 2 (83mn)

1985 - Causeries publiques à Washington (Couleur)
 239 (WA85T1 ) La totalité du temps se situe dans le présent 

(91mn)
 240 (WA85T2) La passion se trouve à la fin de la souffrance 

(85mn)

DVD doublés en français

1978 - "Le mouvement du désir" - Causeries publiques 
à Brockwood Park (Noir & Blanc)

 28 (BR78T1) Puis-ie me dépouiller des mailles du langage ? 
(90mn)

 29 (BR78T2) Comment peut-on accéder à l'ordre complet ? 
(68mn)

 30 (BR78T3) Comment la liberté doit-elle être comprise et 
vécue ? (77mn)

 31 (BR78T4) Le commencement de la méditation (82mn)

1979  –  "L'humanité  peut-elle  changer  ?"  -  Etudiants 
bouddhistes à Brockwood Park (Noir & Blanc) 

 51 (BR79CBS2) Qu'est-ce qui meurt ? (106mn)

1984 – "Séries sur l'éducation" - Entretiens avec des élèves 
à Rishi Valley (Couleur)

 209 (RV84DS2) Le cerveau enregistre continuellement (74mn)

DVD sous-titrés en français

1978 - "Le mouvement du désir" - Causeries publiques 
à Brockwood Park (Noir & Blanc)

 32 (BR78D1) Etes-vous conscient de votre propre 
constitution ? (85mn)

 33 (BR78D2) Peut-on apprendre à travers la relation ? (78mn)
.../...
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1978 - 1979 "La vie est mouvement en apprentissage" 
- Dialogues publics à Madras (Noir & Blanc)

 47 (MA7879D2) Observer sans pensée (68mn)
 48 (MA7879D3) Pouvez-vous comprendre ce qu'est une vie 

religieuse ? (63mn)

1979 – "Ce que l'amour n'est pas" - Causeries publiques 
à Saanen (Noir & Blanc)

 60 (SA79T1) Y a-t-il une issue à la crise de ce monde ? (64mn)
 61 (SA79T2) Est-ce que nous pouvons, ensemble, créer une 

bonne société ? (67rnn)
 62    (SA79T3) Existe-t-il, psychologiquement, une sécurité 

totale ? (6lmn)
 63 (SA79T4) Est-ce que la bonté, l'amour, la vérité peuvent 

naître de la discipline ? (65mn)
 64 (SA79T5) Est-ce que le désir et le temps sont responsables 

de la peur ? (66mn)

 65 (SA79T6) Intelligence, amour et compassion (63mn)
 66 (SA79T7) Dans un silence total, l'esprit rencontre l'Eternel 

par hasard (70mn)
 67 (SA79Q1) Y a-t-il une action qui n'amène pas la tristesse ? 

(84mn)
 68 (SA79Q2) Découvrir ce qu'est l'amour (79mn)
 69 (SA79Q3) La méditation, c'est donner à la pensée sa juste 

place (83mn)
 70 (SA79Q4) Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie ? (75mn)
 71 (SA79Q5) Comment pouvons-nous faire émerger une bonne 

société ? (73mn)

1983 - "L'avenir de l'humanité" - Entretiens avec le Pr. David 
Bohm (Couleur)

 162 (BR83CB1) Existe-t-il une action qui ne soit pas touchée par 
la pensée ? (74mn)

 163 (BR83CB2) Y a-t-il une évolution de la conscience ? (66mn)
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