
2012 Rencontre Internationale – Etude de l'œuvre de  
 

KRISHNAMURTI 
 

Samedi 28  juillet jour d'arrivée  –  Samedi 11 août  jour de départ  

 

Hôtel Sport Chalet – Mürren  près d'Interlaken, Suisse, altitude 1650 m.  

 

“VIVRE EST LA PLUS GRANDE REVOLUTION” 
                                          (J. Krishnamurti,  Commentaires sur la Vie 2) 

 

 

 28 juillet  au 4 août: 
 

QU'EST-CE QUE LA LIBERTE? 

 
4 au 11 août: DE LA CREATION ET DE L'AMOUR.....    

 

ACTIVITES: 
Les thèmes ci-dessus seront explorés : 

- par le visionnement de DVD des conférences de Krishnamurti soigneusement choisies 
- lors  de dialogues en groupe  
- promenades en montagne 2 fois par semaine 
- conscience du corps par yoga, Feldenkrais ou autre  
- en soirée : visionnement de DVD spécifiques ou sessions offertes par les participants  

 
Ces différentes activités sont proposées afin de créer espace et énergie en vue d'une  compréhension 
et épanouissement profond. 
 
Cette rencontre  attire des personnes de différentes parties du monde. Une atmosphère faite 
d'amitiés, de sérieux, de silence et de communication nous semble importante afin de soutenir la 
qualité d'investigation. 
 
Le village de Mürren nous invite à être en communion avec la beauté de la haute montagne et une 
qualité de silence favorables à l'exploration intérieure. 

 
A voir: photos des Rencontres de Mürren 2010  sur : 
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=kaimdilekeno&target=ALBUM&id=5504574778314362017&authkey=Gv1sRgCJ2pwaWy_t

X-8AE&feat=email 

 

Autres programmes: 
 

Une semaine éducative  parents-enfants :  du  21 au  28 juillet  2012 au 
Chalet Alpenblick près de  Gstaad. Cette semaine offrira  aux parents et aux enfants  l'occasion 
d'observer ensemble certains aspects de cette relation spéciale que nous appelons “éducation”. Un 
programme joyeux et ludique  sera proposé.     

  
Une semaine de Rencontre – Montagne  pour  Jeunes   du 12

  - 
 19

  
août 2012 

Bourg-St-Pierre, Valais. Exploration de l'œuvre de Krishnamurti. Discussions, partage, promenade et  
observation de la nature. 

 
 

Information: Gisèle BALLEYS, 7A, ch. Floraire, 1225 Chêne-Bourg/Geneva, Switzerland 

Tel: +41-22-349-6674 / +41-27-787-1335  e-mail: giseleballeys@hotmail.com web: www.kinfonet.org/ 

http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=kaimdilekeno&target=ALBUM&id=5504574778314362017&authkey=Gv1sRgCJ2pwaWy_tX-8AE&feat=email
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=kaimdilekeno&target=ALBUM&id=5504574778314362017&authkey=Gv1sRgCJ2pwaWy_tX-8AE&feat=email

