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Le Livre de la Méditation et de la Vie 

Introduction 

« Pourquoi, demandait Krishnamurti en 1934, préférez-vous l'étude des livres 

à celle de la vie ? Découvrez ce qui est vrai et faux dans votre environnement, 

avec toutes les oppressions et toutes les cruautés qui s'y manifestent, et vous 

découvrirez alors la vérité. » Krishnamurti n'a cessé de souligner que le « livre de 

la vie », où tout bouge perpétuellement, où tout est animé d'une vitalité que la 

pensée est impuissante à brider, est le seul livre qui soit digne d'être « lu » - les 

autres n'offrant que des informations de seconde main. « L'histoire de l'humanité 

- l'immense expérience, les peurs et les angoisses aux racines profondes, la 

douleur, le plaisir et toutes les croyances accumulées par l'homme depuis des 

millénaires -, cette histoire est en vous. Ce livre, c'est vous. » 

[…] 

Un de ses auditeurs lui ayant demandé, lors d’une intervention publique, les 

raisons qui le poussaient à s’exprimer, et les objectifs qu’il se proposait 

d’atteindre, Krishnamurti répondit : « J’ai certaines choses à vous dire ; dire, 

peut-être, quel est le moyen de découvrir ce qu’est la réalité vraie – un moyen 

qui ne se réduise pas à un système, mais qui soit une manière de faire, une 

attitude. Et si vous pouvez découvrir vous-même tout cela, il n’y aura plus un 

orateur unique, mais une parole partagée entre nous tous, exprimant par la voix 

de tous cette réalité présente en notre vie, où que nous soyons… Nul ne peut en 

aucun cas accumuler la vérité. Ce qu’on accumule est toujours détruit, et se fane. 

La vérité ne se fane jamais, car on ne la découvre que d’instant en instant, dans 

chaque pensée, chaque relation, chaque mot, chaque geste, le temps d’un sourire, 

d’une larme. Et si vous et moi pouvons la découvrir et la vivre – et la vivre c’est 

en même temps la découvrir – alors, loin de devenir des propagandistes, nous 

serons des êtres humains créatifs – pas des êtres parfaits mais des êtres créatifs – 

et la différence est immense. Voilà, je pense, la raison pour laquelle je m’exprime, 

et, peut-être, la raison pour laquelle vous êtes ici à m’écouter. 



Programme de la rencontre  

Les rencontres, dialogues et vidéos se tiennent dans la bibliothèque  

Les DVD visionnés font partie de la série « La Révolution Véritable ». 

Les textes des dialogues sont des extraits du Livre de la Méditation et de la Vie 

Mardi 6 novembre 2012 

 8.00  Petit déjeuner  

 9.30  DVD de K - S'observer soi-même. OJ66T2 

 10.00  Dialogue  

 13.00  Déjeuner 

 17.00  Dialogue basé sur un texte 

 19.00  Dîner  

Mercredi 7 novembre 2012 

 8.00  Petit déjeuner  

  9.30 DVD de K - Se libérer de la peur. OJ66T3 

 10.00 Dialogue  

 13.00  Déjeuner  

 17.00  Dialogue basé sur un texte 

 19.00  Dîner   

Jeudi 8 novembre 2012 

 8.00  Petit déjeuner  

 9.30  DVD de K - Qu’est-ce que l’amour ? OJ66T5 

 10.00 Dialogue 

 13.00  Déjeuner  

 17.00  Dialogue basé sur un texte 

 19.00  Dîner  

Vendredi 9 novembre 2012  

 8.00  Petit déjeuner  

 9.30  DVD de K - La vie et la mort. OJ66T7 

 10.00 Dialogue  

 13.00  Déjeuner  

 17.00  Dialogue basé sur un texte 

 19.00  Dîner  

Samedi 10 novembre 2012  

 8.00  Petit déjeuner  

 9.30  Vidéo de K - La fin du conflit. OJ66T8 

 10.00 Dialogue  

 13.00  Déjeuner  

 17.00  Dialogue basé sur un texte 

 19.00  Dîner  

Dimanche 11 novembre 2012  

 8.00  Petit déjeuner  

  Temps libre 

 13.00  Déjeuner 

  Temps libre 

 19.00  Dîner 


