
"Il nous faut cultiver la totalité de l’esprit, et pas seulement donner des informations".
J. Krishnamurti

Il semblait délicat de rendre compte de cette visite, premièrement parce que nous
n'étions pas présents (logés à l'autre bout de Varanasi), et par le même temps, c'était
notre première visite au centre Krishnamurti de Raj Ghat.
Et pourtant... de coïncidences en coïncidences, il aurait été trop dommage de ne pas
faire de lien entre notre passage temporel à Varanasi et la venue de la Première
Dame de France dans une école Krishnamurti. Cela nous parraissait tout à fait
exceptionnel, et important de communiquer sur ce premier pas et de soutenir cette
intention. Cela veut dire, en effet, que dans l'entourage présidentiel, on connait ou on
a entendu parlé de Krishnamurti et des écoles qu'il a créées. C'est un premier pas, et
comme nous le savons, "le premier pas est le dernier" : à nous d'en décider...

Visite de Brigitte Macron
à l'école Krishnamurti

de Raj Ghat Varanasi (Bénarès)
 

Site web de l'école Besant de Raj Ghat



Pourquoi le choix d'une école Krishnamurti ?

Le choix s'est porté au départ sur une école publique indienne.
Or, Brigitte Macron a enseigné dans une école Montessori et s'est aussi intéressée
aux Ecoles Steiner et Krishnamurti. Raison pour laquelle, venant à Varanasi, elle
devait connaître l'existence de l'Ecole de Raj Ghat. Elle a donc demandé à la visiter et
à rencontrer les élèves et les enseignants.

Patio donnant sur des salles de classes

Cette restitution a été établie à partir de
la narration des personnes présentes, en
fonction de nos questions, d'articles de
presse, de pages web des sites dédiés.
Les photos de la visite officielle
proviennent de l'école.

Bibliothèque de l'école Besant

Petite et brêve introduction sur les écoles
Krishnamurti et sur cette école, pour
toutes celles et ceux qui ne les
connaissent pas, sachant que vous serez
nombreuses et nombreux à recevoir cet
e-mail !

Arrivée au centre de retraite Petit bouquet de fleurs  à l'arrivée. Il était
prévu de prendre une collation avec les
enseignants, ce qui n'a pas pu se faire en
raison du timing.

A propos des écoles Krishnamurti



...et quelques cadeaux de bienvenue.
Nous avons rencontré Mukesh Gupta
(chemise rose sur les photos) lors de
notre visite.

Il avait préparé un dossier à remettre à
Brigitte Macron, mentionnant entre autre
les initiatives existant en France. Il a
ajouté quelques livres en français et en
anglais, espérant qu'elle trouvera le
temps de les lire.

Petit cérémonial symbolique de l'arbre
que l'on plante, qui trouve toutefois toute
sa signification ici, dans ce centre et cette
école, qui côtoient la jungle urbaine.
Symbolique aussi parce que l'école
travaille en lien étroit avec
l'environnement.

Un programme de conservation de
l'énergie (panneaux solaires) a été mis
en place, avec le recyclage des déchets
et de préparation des sols par le
compostage pour le jardin de l'école.
Un centre rural a été construit en annexe
de l'école pour accueillir les enfants du
voisinage.



Le personnel qui a encadré la visite a particulièrement apprécié l'attitude et l'ouverture
d'esprit de Brigitte Macron, son élégance et sa gentillesse. Lorsqu'on s'intéresse à
l'enseignement de Krishnamurti, à l'éducation, peut-être est-ce une occasion de créer
des liens ?

Entrevue avec le directeur de l'école, le
personnel, les enseignants, et ensuite
avec les élèves.

Elle a dit aux enfants qu'ils avaient de la
chance de se trouver ici. On peut le
comprendre : les écoles Krishnamurti font
partie des meilleures en Inde.

Tout comme vous je reste avec quelques questions. Pas forcément sur les écoles
Krishnamurti que je connais un peu (se référer aux liens qui vous en diront
davantage), mais sur la démarche de cette "Première Dame de France". Un
déplacement n'est jamais anodin. Tant d'autres lieux en Inde auraient pu justifier sa
visite. C'est donc qu'elle se sent concernée par une autre démarche éducative, et je
serais curieuse d'en savoir davantage. C'est important en France (comme ailleurs) où
l'accent est souvent mis sur l'acquisition des savoirs au détriment du développement
de la totalité de l'être.



Concert de musique traditionnelle indienne

Quelques jours plus tard, la même salle de l'école de Visanta accueillait un groupe de
musiciens venus parler de leur musique et de leurs instruments dans une démarche
pédagogique participative. Ils ont fait intervenir les élèves dans leur présentation non
sans humour pour les mettre à l'aise. Une ambiance très détendue, mais disciplinée,
avec une grande écoute et beaucoup d'attention.

Un élève vient observer de près et
deviner de quelle matière est fait
l'instrument.

Voici quelques "journées ordinaires" dans une école Krishnamurti. On passe
d'un univers à un autre avec la plus grande aisance et en toute simplicité. Les
arts et la créativité y occupent une place importante, tout comme l'observation
et l'attention.



Bâtiment consacré aux arts

Atelier de poterie Four à poterie Tour à poterie

Le Centre Krishnamurti de Raj Ghat

Au centre, l'ambiance est plus paisible et destinée à l'étude, la réflexion à l'occasion de
retraites individuelles ou en groupe.

Accueil

La véranda ouverte sur le jardin est
souvent un lieu de flannerie et de
rencontres avec les résidents du centre.

Bibilothèque du centre

La bibliothèque est un espace studieux
propice à l'étude où l'on peut écouter des
vidéos de Krishnamurti.



Avec ses grandes baies vitrées donnant sur le Gange, la salle principale du centre
invite à la détente et à la méditation. C'est ici qu'ont lieu les rencontres et les groupes
de dialogues pour les personnes qui séjournent au centre.

Chambre de Krishnamurti

C'est la première fois que j'avais accès à
un appartement privé de J. Krishnamurti.

Sans être fétichiste, j'ai toutefois été
touchée par la sobriété de sa chambre
qui se passe de tout commentaire.

Centre rural

Les Fondations Krishnamurti, et
particulièrement en Inde, entretiennent
souvent un lien étroit avec leur
environnment.

Le centre rural, situé à quelques
kilomètres de l'école, a ainsi permis de
scolariser des enfants des environs qui
sinon n'auraient pas eu accès à
l'éducation.



Un programme a aussi été mis en place à
partir de 1994 pour soutenir l'acitivité
économique et culturelle des femmes.

Elles confectionnent sur place des articles
artisanaux à partir de matériaux nobles
tels que la soie.

 
On peut faire ses achats au centre rural et y trouver
des produits de qualités probalement moins chers que
dans des boutiques du centre ville

Ainsi s'achève cette visite. Voici quelques liens utiles pour la France, qui vous
renverront vers une information assez complète :
Association Culturelle Krishnamurti (A.C.K.)
Pour connaitre les activités existant en France, les rencontres, la liste des écoles, des
centres et fondations à travers le monde. Site internet enrichi de textes choisis et de
citations pour une première approche
La Maison : lieu de séjour et de retraite en Bourgogne à Beaumont-la-Ferrière
(Nièvre, 58) en lien avec l'A.C.K., où sont organisées des rencontres autour de
l'approche de Krishnamurti avec notamment :

une rencontre dialogue et connaissance de soi du 31 mars au 2 mai 2018
Un séminaire intitulé "le défi d'être humain" du 11 au 20 mai 2018 avec
Mukesh Gupta
Projet de rencontre sur l'éducation cet été sur le thème : "La peur dans la
relation"

J.Krishnamurti on line : le dépositaire officiel des enseignements authentiques de J.
Krishnamurti. Vidéos en anglais
Vidéos de Krishnamurti en français

Quant à nous, cette visite au coeur de l'Inde dans les écoles et centres Krishnamurti
nous aura donné envie d'ajouter quelques panneaux photos-citations sur Krishnamurti
et l'éducation dans l'exposition en extérieur que nous proprosons en Bretagne sur
le canal de Nantes à Brest à Rohan (56) du 15 mai au 15 octobre.
Au plaisir de vous retrouver dans l'une ou l'autre de ces rencontres,
Namasté {PRENOM} et à bientôt

Agnès DURAFFOUR
avec la bienveillante participation de
Mukesh Gupta (responsable du centre
Krishnamurti de Raj Ghat)
et de Jackie McInley

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Se désinscrire


