
De l'amour et de la solitude

Séminaire d'étude et de réflexion 

basé sur l'enseignement de Krishnamurti

17 – 24 octobre 2020

Sans amours, vous aurez beau faire — courir après tous les dieux de la terre,
prendre part à toutes les activités sociales, tenter de remédier à la pauvreté, entrer
en politique, écrire des livres, écrire des poèmes — vous ne serez qu'un être mort.
Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec
l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit.
L 'amour, alors, est l'essence de la vertu.

© Krishnamurti, Bombay, le 21 février 1965
Introduction du livre « De l'amour et de la solitude »

Cette année, pour des raisons liées au Covid 19, le séminaire ne pouvant se
faire au Centre Krishnamurti de Grande Bretagne aura lieu à :

La villa tranquillité à Rohan dans le Morbihan.

Renseignements et inscriptions :

Bénédicte Notteghem

ben.atelier38@gmail.com

06 65 39 22 67   

http://villatranquillite.fr/
mailto:ben.atelier38@gmail.com


(Programme de base pouvant être modifié d'un commun accord)

Samedi  17 octobre

17 : 00 PRESENTATION

18 : 30 US97EBM11 — L'amour : la flamme sans fumée 
J. Krishnamurti – Au-delà du mythe et de la tradition (29 minutes)

19 : 30 Dîner

Dimanche 18 octobre

Tous les jours : 8 : 00 à 9 : 00 Petits déjeuners — 16 : 30 tea-time

10 : 00 US66FRR5 — Qu'est-ce que l'amour ? (29 minutes)

Pause

11 : 30 Dialogue

13 : 00 Déjeuner

17 : 00 BR79T4 — La médiation, l'Eternel et l'amour.

19 : 30 Dîner

Lundi 19 joctobre

Lecture individuelle du chapitre : « La relation » Le changement créateur 
©Delachaux et Niestlé 1988.

11 : 00 dialogue

13 : 00 Déjeuner

17 : 00 Oj82T5 — Là où règne la souffrance, il n'y a pas d’amour. 

19 : 30 Dîner

Mardi 20 octobre

09 : 30 Dialogue
 

11 : 00 Pause

11 : 30 SD74CA12 — Amour, sexe et plaisir. Entretien avec le Dr W. Anderson

13 : 00 Déjeuner

17 : 00 Dialogue

19 : 30 Dîner

Mercredi 21 octobre

09 : 30 SA79T6 — L'intelligence, l'amour et la compassion

11 : 00 Pause

11 : 30 Dialogue

13 : 00 Déjeuner - Après-midi libre – Diner à 19:30



Jeudi 22 octobre

Lecture individuelle du chapitre : « Comprendre ce qu'est l'amour » 1985.
© L'essentiel et l'art de vivre. Synchronique éditions 

11 : 00 Dialogue

13 : 00 Déjeuner

17 : 00 BR76CTM4 — Etre seul est la sécurité totale conversation avec le Dr Bohm et
le Dr Shainberg

19 : 30 Dîner

Vendredi 23 octobre

09 : 30 Dialogue

11 : 00 Pause

11 : 30 SA79D2 — Découvrir ce qu'est l 'amour

13 : 00 Déjeuner

16 : 00 US97EBM4 — Le sacré (29 minutes)

Krishnamurti – Au-delà du mythe et de la tradition

Dialogue et clôture

19 : 30 Dîner

samedi 24 octobre 

11 : 00 Départ

Les chapitres des ouvrages mentionnés vous serons remis sur place.

**********

Hébergement à la Villa tranquillité en chambre de deux : 350 € par personne en pension 
complète pour la semaine.
Un petit coup de main sera apprécié pour aider notre hôtesse à mettre et à débarrasser le 
couvert.
L'hébergement à la Villa étant limité, pensez à réserver rapidement.

Accès : vous trouverez tous les détails sur le vite de : Villa tranquillité

Réservations : 

– Arrhes 100 €.
– Solde avant le 10 octobre prochain.

Par virement bancaire à Bénédicte Notteghem, le RIB vous sera adressé dès la réservation.
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