Association Culturelle Krishnamurti
site : www.krishnamurti-france.org
email : ack@krishnamurti-france.org

Rencontre thématique

« Y a-t-il du sacré dans la vie? »
au Centre Krishnamurti de Brockwood Park
Grande Bretagne

Semaine du 13 au 20 septembre 2016

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"

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 31 août 2016.
Arrivée : elle s'effectue le mardi 13 septembre dans l'après-midi avant le dîner de 19h.
Départ : le mardi 20 septembre 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

Contacter : Inès Kahn au 01 43 33 28 68 ou au 06 77 90 51 16
pour des informations complémentaires.

Tout ce que la pensée rassemble en une même notion de « sacré » n'a rien de sacré. Ce ne sont
que des mots visant à donner un sens à la vie, car la vie que vous menez n'est ni sacrée ni
sainte. Le mot saint est lié à la notion d'intégralité, d'intégrité de l'être, qui s'applique à la fois
au plan physique et mental. Un esprit qui fonctionne par le canal de la pensée, si désireux soitil de faire la découverte du sacré, agit donc toujours dans un domaine qui relève du temps, de
la fragmentation.
L'esprit peut-il être entier, et non fragmenté? Toutes ces questions participent à notre
compréhension de ce qu'est la méditation.
L'esprit, ce fruit de l'évolution et du temps, et de tant d'influences, de blessures, de douleurs, et
de telles souffrances, et de telles angoisses - pris dans tout ce réseau tissé par la pensée, qui est,
par nature, fragmentaire -, l'esprit, qui est le résultat de la pensée, peut-il, dans son état actuel,
être libéré du mouvement de la pensée? Peut-il échapper à toute fragmentation?
Pouvez-vous aborder la vie comme formant un tout? L'esprit peut-il être entier, c'est-à-dire ne
pas comporter le moindre fragment?
Il faut pour cela que l'assiduité entre enjeu. L'esprit est entier lorsqu'il est assidu, c'est-à-dire
lorsqu'il fait preuve d'intérêt, d'affection profonde, d'amour intense - ce qui est tout à fait
différent de l'amour entre homme et femme.
Un esprit qui est entier est donc attentif, attentionné, il a cette qualité qui est un sentiment
permanent d'amour profond. Un tel esprit n'est autre que ce tout qui se révèle à nous lorsqu'on
commence à explorer ce qu'est la méditation. Nous pouvons dès lors avancer dans la
découverte de ce qui est sacré.
A propos de Dieu. Madras 15 décembre 1974 -Chapitre 18 - p.160-161

Programme de la rencontre
Les rencontres, dialogues et vidéos se tiennent dans la bibliothèque
Les DVD visionnés sont les 6 causeries de la série Ojaï 1982 "La vérité requiert un esprit totalement
libre"
Mercredi 14 septembre 2016
8.00
10.00
13.00
17.00
19.00

Petit déjeuner
Présentation et ouverture de la discussion
Déjeuner
DVD – 1ère causerie "Nous préoccupons-nous de la totalité de l'existence humaine?"
Dîner

Jeudi 15 septembre 2016
8.00
10.00
13.00
17.00
19.00

Petit déjeuner
DVD –2ème causerie "Quelle place occupe le savoir dans nos vies"
Déjeuner
Discussion
Dîner

Vendredi 16 septembre 2016
8.00
10.00
13.00
17.00
19.00

Petit déjeuner
DVD – 3ème causerie "Nos esprits désordonnés peuvent-ils créer l'ordre?"
Déjeuner
Discussion
Dîner

Samedi 17 septembre 2016 "Journée libre" (*)
8.00

Petit déjeuner

13:00
19.00

Déjeuner
Dîner

Dimanche 18 septembre 2016
8.00
10.00
13.00
17.00
19.00

Petit déjeuner
DVD – 4ème causerie"Quelles sont les causes du conflit humain"
Déjeuner
Discussion
Dîner

Lundi 19 septembre 2016
8.00
Petit déjeuner
10.00
DVD – 5ème et 6ème causerie "Là où règne la souffrance, il n'y a pas d'amour"
"Y a-t-il quoi que ce soit de sacré dans la vie"
13.00
Déjeuner
17.00
Discussion et clôture de la rencontre
19.00
Dîner
(*) Possibilités :
- visite de l'école de Brockwook,
- découverte des deux villes les plus proches : Petersfield et Winchester,
- promenades dans la campagne environnante.

