
quitter i l  m'a dit " attendez l '  ,  i l  a
couru jusqu'à sa chambre et i l  est
ressort ien tenant à la maln un énoÊ
me champ ignon ,  l l  m 'a  d i t'Regardez ce que j 'ai trouvé ce
matin", i l  voulait me faire pa.tager
sa joie, nous étions loin des érudits
et des philosophes I Alors, i l  s 'est
rendu compte de ce qu' j l faisait,  i l  a
rougi, a tourné les talons et est parti
en coulant-
Krjsnamurti  a toujou|s eu un entou
rage suspect, lorsqu' i l  â été recueil l i
à l  âge de onze ans pour devenir e
messie de théo5ophes, il y avait
d'autres en{ants pressentis pour ce
rôie. fun d'eux s'appelait
Rajagopal, i l  fut le camarade d'étu
de de Krisnamurti .  Après la sclssion
avec la Société Théosophique,
Rajagopal a suivi Krisnamurti  et est
devenu son conseil ler. l l  l 'ê aidé à
constituer la première structure juri
dique qui touchait les droits d'au
teuf. Rajagopal subvenait aux
besoins de Krisnamudi, lui payait
ses bi l lets d'avions. Mais, dans les
années soixante, Rajagopal a com-
mencé à refusel ou à mettre de5
conditions aux paiements des frais
de Krisnamurti .  C'est alors que
KrisnamLrrt i  m'a demandé de véri
fier i'état des structures financières
le concernant, cela m'a prls deux
ant j 'ai rencontré Ragagopal, j 'ai
vécu avec lui des scènes assez déli
rantes, il était tantôt supp iant, tan
tôt menaçant. l'ai été finalement
obligé d'obtenir les éléments comp

tables à son insu. I avait fait signer
à Krisnamurti qui ne se méfialt pas
et ne l isait jamais les papiers qu'i l
slgnait, des procurations et des
désistements. La société 'Krisna-
murti '  était plus que prospère, ceux
qui la dlrigeaient étaient logés dans
d'lmmenses vil las californiennes
alors que Kri5namurti n'avait plus
aucun droit. Je lui ai rendu compte
sans donner mon avis. Krisnamurti
avait à l époque 65 ans, i l  a décidé
de repaftir à zéro, sachant que les
droits de toutes les publications de
ses discours, dont qLrelques 'best-
sellers", continueraient à revenir à
Io rgan isa t ion  d i f igée  par
Rajagopal. Nous avons donc créé à
Londres la Krisnamurtl Foundation,
j 'err ai été, au débui, le trésorier. La
nouvele fondation est vlte devenue
prospère. l l  y a peu, l 'organisation
de Rajagopal et Krisnamurti ont
trouvé un accord. Krisnamurti a tra-
versé cette épreuve sans jamais s'in-
téresser à son propre intérêt, mais
un quemenl a 50f ensetgneanent.

J ai beaucoup voyagé avec
Krisnamurti, nous somrnes souvent
a lés à l\,4âdras ensemble ori mon
ami Robeft Linssen, très proche de
Krisnamurti, m'a piésenté Krisna-
macharya qul a accepté de m'ensei'
gner le yoga Krisnamurti était très
suspicieux par rapport au yoga. Un
jour je me suis trorvé à Madras au
Centre Krisnamufii avec un groupe
de professeurs de l 'Union
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