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BROCKWOOD PARK

«Je pense quʼil est essentiel parfois, de partir en retraite, dʼarrêter tout
ce que vous avez lʼhabitude de faire, de mettre complètement de côté
vos croyances et expériences, et de les considérer dʼun regard neuf»
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LE CENTRE KRISHNAMURTI COMMENT SʼY RENDRE

EN VOITURE:
Brockwood Park est à une centaine de kilomètres au sud-ouest
de Londres, juste à la sortie de la route A272, à mi-chemin
entre Winchester et Petersfield.

EN TRAIN:
Depuis la gare de London Waterloo, prendre le train pour
Petersfield. Ensuite prendre un taxi ou le bus 67 jusqu'à Brockwood
Dean et marcher 10 minutes vers le sommet de la colline.

EN AVION:
Depuis l'aéroport Heathrow:
Prendre le car National Express jusqu'à Winchester, puis le bus
67 ou un taxi comme indiqué ci-dessus.

Ou bien prendre le bus jusqu'à Woking, puis le train jusqu'à
Petersfield et le bus 67 ou un taxi comme indiqué ci-dessus.

Depuis l'aéroport de Gatwick:
Prendre le train pour Petersfield, avec un changement à Guildford,
voir «En train» pour la suite.

Depuis l'aéroport de Stansted:
Prendre le train pour la gare Liverpool Street à Londres (départ
toutes les demi-heures), puis le métro, bus ou taxi jusqu'à la
gare de London Waterloo, voir «En train» pour la suite.

Nous pouvons également réserver un taxi pour vous directement
depuis l'aéroport. Veuillez nous contacter pour plus d'information.

«Cet endroit doit être d'une grande beauté, avec des arbres,
des oiseaux et du silence, parce que la beauté est vérité et la
vérité est bonté et amour. La beauté environnante, la tranquillité
environnante, le silence, peuvent influencer la tranquillité intérieure,
mais l'environnement ne doit en aucun cas influencer la beauté
intérieure. La beauté ne peut être que lorsque le soi n'est pas;
l'environnement, qui doit être merveilleux, ne doit en aucun
cas être un élément captivant, comme le jouet d'un enfant. Ici,
il n'y a pas de jouet, mais une profondeur intérieure, une substance
et une intégrité qui ne sont pas créées par la pensée.» 
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«Cʼest le seul centre en Europe dépositaire des enseignements,
qui sont essentiellement religieux. Ce centre de séjour et dʼétude
est dédié aux personnes profondément intéressées par les en-
seignements. Autrefois, un ashram- ce qui signifie retraite- était
un lieu où les gens venaient rassembler leurs énergies, y demeurer,
et explorer plus en profondeur les aspects religieux de la vie.
Actuellement, de tels lieux ont en général une sorte de leader,
un gourou, abbé ou patriarche qui guide, interprète et
domine. Brockwood ne doit avoir aucun leader ou gourou de
ce genre, car les enseignements sont en eux-mêmes lʼexpression
de cette vérité que les gens doivent trouver par eux-mêmes.
Les cultes de la personnalité nʼy ont aucune place. Un tel lieu
requiert lʼéveil de cette intelligence qui vient avec la compassion
et lʼamour...» J.Krishnamurti.

«Comme je le vois, il est nécessaire dʼavoir un Centre dʼEtude
parce que cʼest là que se trouve le trésor...Vous pouvez puiser
dans ce trésor. Y puiser votre force,votre énergie, votre soutien,
nourriture etc...Ici, il y a quelque chose de sacré et tout le reste
en découle. Il doit durer un millier dʼannées, non-pollué,
comme la rivière qui a la capacité de se nettoyer elle-même;
cela signifie pas dʼautorité dʼaucune sorte pour les résidents.
Et les enseignements portent en eux-mêmes lʼautorité de la
Vérité» J.Krishnamurti

LE CENTRE KRISHNAMURTI

Le Centre Krishnamurti a été conçu en 1985 par l’architecte
Keith Critchlow, d’après les instructions de Krishnamurti. Le
Centre a 19 chambres individuelles avec salle de bains, une
bibliothèque, un vaste salon, un espace silencieux, une
véranda, deux pièces pour visionner les vidéos, et une vaste
salle à manger.

Hormis les week-ends à thème, et les retraites organisées pour
étudier les enseignements, il n’y a pas d’activités structurées
au Centre. Les hôtes peuvent organiser leur propre programme
d’étude, utiliser la bibliothèque, se promener dans le parc, ou
approfondir informellement avec d’autres personnes. Les visiteurs
qui viennent à la journée ont un accès gratuit à toutes les
infrastructures du Centre. Un arrangement préalable est
toutefois requis pour le repas de midi, qui lui est payant. Nous
sommes heureux de discuter avec tout groupe souhaitant
élaborer un programme d’étude.

Des centaines d’enregistrements audio et vidéo de Krishnamurti
sont à la disposition des hôtes. Une grande partie de ce matériel
est disponible en français. Dans la bibliothèque se trouvent
des exemplaires de tous les livres de Krishnamurti, ainsi qu’un
CD ROM en anglais permettant de consulter une grande partie
des textes édités. Des lecteurs audio et vidéo portatifs sont
disponibles à la réception. La boutique propose également à
la vente, une large sélection de livres, DVD et disques MP3. 

Le Centre Krishnamurti est une organisation caritative à but non
lucratif. Les donations sont donc essentielles au maintient de prix
abordables. Le chauffage et l’eau chaude sont fournis par une
chaudière à pellets (bois). Les fruits et légumes de saison proviennent
en grande partie du jardin potager biologique de l’école.

Le petit-déjeuner-buffet est servi de 8h00 à 9h15. Le déjeuner
(repas principal) à 13h et un repas léger le soir à 19h. Tous les
repas sont végétariens.

INTRODUCTION LES ACTIVITES DU CENTRE A PROPOS DU CENTRE
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