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Education et Eveil de l'Intelligence
Séminaire d'étude et de réflexion au
Centre Krishnamurti - Grande Bretagne

29 octobre – 4 novembre 2017
Avec la participation de Stephen Smith ancien professeur
à l'école de Brockwood Park
et participant aux dialogues avec Krishnamurti
« Je me demande si nous nous sommes jamais posé la question du sens de
l'éducation. Pourquoi va-t-on à l'école, pourquoi étudie-t-on diverses matières,
pourquoi passe-t-on des examens, pourquoi cette compétition pour l'obtention des
meilleures notes ? Que signifie cette prétendue éducation, quels en sont les enjeux ?
C'est une question capitale, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les
parents, les professeurs, et pour tous ceux qui aiment cette terre où nous vivons.
Pourquoi nous soumettons-nous à cette épreuve qu'est l'éducation ? Est-ce
simplement pour obtenir des diplômes et un emploi ? La fonction de l'éducation
n'est-elle pas plutôt de nous préparer, tant que nous sommes jeunes, à
comprendre le processus global de l'existence ? Avoir un emploi et gagner sa vie
sont une nécessité - mais n'y-a-t-il rien de plus ?... »
Le Sens du Bonheur
J. Krishnamurti
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Dimanche 29 octobre
17 : 00

PRESENTATION ET INTROCUCTION

17 : 45

Vidéo BR79DT2.1 : Qu'est ce que l'éducation
La relation enseignant et élève. 5 enseignants.

Lundi 30 octobre – LE SAVOIR
C’est à nous, en tant qu’etres humains, de prendre conscience de l’immense souffrance,
des tourments, de la confusion du monde. Réalisons-nous sérieusement que nous sommes
responsables de toute l'humanité? Percevons-nous cette donnée de base que nous sommes
le monde, que le monde n’est pas distinct de nous? Le savoir, l’expérience peuvent-ils
changer la qualité d’un esprit devenu violent, mesquin, égoiste, avide, ambitieux? Quelles
sont les limites du savoir? L’esprit peut-il se libérer du connu, pas verbalement,
effectivement?
10 : 00

Dialogue

11 : 15

Pause

11 : 45

Vidéo SD74CA1 - Le savoir et la transformation de l’homme
Entretien avec le Dr. Allan W. Anderson

13 : 00

Lunch

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

Mardi 31 octobre – LA PEUR
Avez-vous remarqué que nous nous sommes entourés d'une clôture ? Pouvez-vous vous
observer vous-meme sans le mot ? Pourquoi nous accommodons-nous de la peur ? Pour
comprendre la peur à sa racine, il faut comprendre le temps. Est-il possible de cesser de
penser ? Notre conscience, notre etre, c'est l’humanité toute entière.
10 : 00

Vidéo SA85T3 - Voir l’intéret personnel comme racine de la peur

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Lunch

17 : 00

vidéo US66FRR3 (30 minutes) Se libérer de la peur.

17 : 45

Dialogue

19 : 00

Dîner

Mercredi 1er novembre – APPRENDRE
L'éducateur peut-il aider l 'élève à avoir un esprit qui ne soit pas mécanique ? Faire
s'épanouir la bonté dans le loisir, c'est la responsabilité absolue de l 'éducateur.
L’éducateur a pour tâche de faire éclore une nouvelle génération afin de changer la
structure sociale, pour que gagner sa vie ne soit plus la préoccupation exclusive.
Enseigner devient alors un acte sacré.
10 : 00

Vidéo RS84Q2 Série : Dès que vous observez, vous apprenez.

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Déjeuner

Après-midi libre
Jeudi 2 novembre – Ecole de Brockwood Park
Journée à l'école :
Morning meeting, participation aux tâches ménagères, participation aux classes, visite de
l'école, déjeuner, échange avec des élèves et des enseignements.
Ce programme peut changer de jour ou de contenu en dernière minute
Vendredi 3 novembre – L'INTELLIGENCE, L'AMOUR et LA COMPASSION
Existe-t-il une perception unique qui va provoquer en chacun la révolution absolue? Une
unique perception qui libère radicalement l’homme de cette structure psychologique?
L’extérieur et l’intérieur ne sont-ils pas indivisibles, un seul mouvement structurel de
pensée? Le savoir ne contient-il pas l’ignorance? L’intelligence est libre de l’ignorance, donc
de l’illusion. Elle n’est pas le résultat du savoir.
10 : 00

Vidéo SA79T6 - L’intelligence est-elle capable de résoudre nos
innombrables conflits et souffrances?

11 : 15

Pause

11 : 45

Dialogue

13 : 00

Lunch

17 : 30

Dialogue

19 : 00

Dîner

samedi 4 novembre – L'ART DE VIVRE - Clôture
10 : 00

Vidéo SA85T5 - Sans beauté, sans amour, il n’y a pas de vérité

11 : 30

Dialogue et Clôture

Informations complémentaires :
Réservation : directement auprès du Centre Krishnamurti de Brockwood Park
Accès : Depuis la gare de Londres Waterloo prendre le train pour Pertersfield et
ensuite le taxi jusqu'au Centre (20£) ou le Bus 67 et 10 minutes de marche.
Tarif : 414 £ tout compris

