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Rencontre thématique 

« La vérité est dans l’instant » 

Au Centre Krishnamurti  

de Brockwood Park (Grande Bretagne) 

Semaine du 24 au 31 mai 2017 

Cette semaine est proposée par l’ACK en langue française et s’adresse à ceux qui se 

consacrent à la recherche de la réalité. La nôtre, celle du monde et de la société dans laquelle 

nous vivons. 

« Brockwood doit être un lieu d’apprentissage où l’on étudie l’art de questionner, l’art 

d’explorer. C’est un lieu où doit advenir l’éveil d’une intelligence qui va de pair avec la 

compassion et l’amour. » 

Krishnamurti, extrait de « Brockwood aujourd’hui et dans l’avenir » 

 

Informations pratiques 

Tarif tout compris : 474 £ pour la semaine (6 ou 7 nuits, même tarif). 

Réservation : 50 £ par carte bancaire en téléphonant directement au Centre Krishnamurti, 

en précisant votre heure d’arrivée. 

La clôture des inscriptions est le 15 mai 2017 

Arrivée : Elle s’effectue le mercredi 24 mai dans l’après-midi avant le dîner de 19h. 

20h accueil et présentation. 

Départ : le mercredi 31 mai après le déjeuner. 

The Krishnamurti Centre 

Brockwood Park 

Bramdean, Hampshire 

SO24 0LQ 

Grande Bretagne 

Tel. : 00 44 (0) 1962 771 748 

email : info@krishnamurticentre.org.uk 

site : www.krishnamurticentre.org.uk 
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Qu’est-ce que la méditation  

La méditation, c’est la compréhension de la nature de la vie avec ses activités dualistes et ses 

conflits ; en voir le sens, en voir la vérité, de sorte que l’esprit - bien qu’il ait été conditionné 

pendant des milliers d’années, qu’il plonge dans le conflit, dans la lutte, dans la bataille - 

devienne clair, sans déformation. Il voit que cette déformation se produit forcément quand il 

suit, accepte une idéologie, quand il entretient une idée de ce qui devrait être en opposition à 

ce qui est, qu’il en résulte ainsi un état double, un conflit, une contradiction et que dès lors 

l’esprit lui-même est torturé, déformé, perverti. Il n’existe qu’une seule chose, ce qui est, « ce 

qui est », et rien d’autre. Quand tout notre intérêt se porte sur « ce qui est », toute forme de 

dualité est exclue et ainsi il n’y a plus de conflit, plus d’esprit torturé. 

La méditation est donc l’état d’un esprit qui voit réellement « ce qui est », sans l’interpréter, 

sans le traduire, sans le vouloir autre qu’il n’est, sans non plus l’« accepter » ; un esprit n’est 

capable d’une telle attitude que quand l’« observateur » cesse d’exister. S’il vous plaît, c’est 

là une chose importante à comprendre. La plupart d’entre nous sommes effrayés, la peur 

existe en nous, et celui qui veut se débarrasser de cette peur, c’est l’observateur. 

L’observateur, c’est l’entité qui reconnaît une peur nouvelle et la traduit en fonction des 

anciennes, celles qu’il a connues jadis, qu’il a accumulées dans le passé, et dont il s’est 

évadé. Tant qu’existe l’« observateur » et la chose observée, il y a forcément dualité et par 

conséquent conflit, et l’esprit est déformé ; c’est là un état des plus compliqués, une chose 

qu’il nous faut comprendre. Tant qu’existe cet « observateur », il y aura forcément le conflit 

de la dualité. 

Est-il possible d’aller au-delà de l’observateur ? 

J.Krishnamurti. Au seuil du silence. 9ème entretien Saanen 25 juillet 1968 

 

Programme de la rencontre  
Les rencontres, dialogues et vidéos se tiennent dans la bibliothèque  

Les DVD visionnés sont : 

 Introduction aux enseignements de J.Krishnamurti 

 4 causeries (M du D « Le mouvement du désir ) » série BR78T1.V.FRE.S 

 6 causeries (VPA) " La vie est un parcours d’apprentisage série MA7879T1.V.FRE.S 

 Jeudi 25 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner  

  10.00 DVD « Introduction aux enseignements » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner 

  17.00 DVD – 1ère causerie « M du D » ; 18.00 Dialogue 

  19.00 Dîner 

 Vendredi 26 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner 

  10.00 DVD – 2ème causerie « M du D » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner  

  17.00 DVD – 3ème causerie « M du D » ; 18.00 Dialogue 

  19.00 Dîner 



 Samedi 27 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner  

  10.00 DVD – 4ème causerie « M du D » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner  

  17.00 DVD – 1ère causerie « VPA » ; 18.00 Dialogue 

  19.00 Dîner 

 Dimanche 28 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner  

  10.00 DVD – 2ème causerie « VPA » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner  

  17.00 DVD – 3ème causerie « VPA » ; 18.00 Dialogue 

  19.00 Dîner 

 Lundi 29 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner  

  10.00 DVD – 4ème causerie « VPA » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner  

  17.00 DVD – 5ème causerie « VPA » ; 18.00 Dialogue 

  19.00 Dîner 

 Mardi 30 mai 2017 

  8.00 Petit déjeuner  

  10.00 DVD – 6ème causerie « VPA » ; 11.00 Dialogue 

  13.00 Déjeuner  

  17.00 Conclusion et clôture de la rencontre  

  19.00 Dîner 

Contacter : Inès Kahn  

au 01 43 33 28 68 ou au 06 77 90 51 16 

pour des informations complémentaires. 

 


