
Association Culturelle Krishnamurti 

site : www.krishnamurti-france.org  

email : ack@krishnamurti-france.org 

Rencontre thématique en langue française 

« De l’écoute et de l’attention » 

au Centre Krishnamurti de Brockwood Park 

Grande Bretagne 

Semaine du 5 Novembre 2012 au 12 Novembre 2012 

Tarif tout compris : 

348 £ (soit environ 438 €) pour la semaine (6 ou 7 nuits, même tarif) 

Tarif d’une journée : 58 £ (soit environ 73 €). 

Réservation : 50 £ (soit environ 63 €) par carte bancaire en téléphonant directement au Centre 

Krishnamurti, en précisant votre heure d'arrivée. 

Arrivée : elle s'effectue le lundi 5 novembre dans l'après-midi avant le dîner de 19h. 

Départ : le lundi matin 12 après le petit-déjeuner. Ceux qui le désirent peuvent partir le 

dimanche qui est une journée libre. 

Il reste encore 4 chambres disponibles. 

La clôture des inscriptions est fin septembre. 

Les dialogues seront facilités en français, par Steve Smith, 

ancien professeur à l’école de Brockwood. 

Contact : Inès par téléphone 01 43 33 28 68 

 ou Chantal par email chantal.boumard@laposte.net. 

Pour se rendre à Brockwood Park :  

En train : arrivée à la gare de Saint Pancras, se rendre à la gare de Waterloo (bus 59).  

Pour aller au parc de Brockwood, prendre le train en direction de Portsmouth et descendre à la 

gare de Petersfield (train demi-tarif par groupe de 4 personnes), vous pouvez alors prendre  

 soit le taxi (il est préférable de se regrouper, le tarif de la course est d’environ 20 £), 

 soit le bus à destination de Winchester (bus 67). 

En avion : les aéroports de Southampton, Heathrow (le plus proche) ou Gatwick. 

Pour des questions supplémentaires quant au trajet, n’hésitez pas à contacter  le centre de 

Brockwood : 

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 
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