
Association Culturelle Krishnamurti 
site : www.krishnamurti-france.org  

email : ack@krishnamurti-france.org 

Rencontre thématique 
« Le créateur des problèmes » 

« Comprendre les rapports qu'il entretient avec les objets, les idées, les personnes. » K,  
Paris 1950 

au Centre Krishnamurti de Brockwood Park 

Grande Bretagne 

Semaine du 6 au 13 novembre 2015 

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 : 390 £ 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 15 octobre. 

Arrivée : elle s'effectue le vendredi 6 novembre dans l'après-midi avant le dîner de 19h. 

Départ : le vendredi 13 novembre 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. 
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La compréhension de la pensée, non pas en tant que penseur, mais seulement en tant que 

pensée, cette perception directe de l'esprit en tant que pensée, sans que l'on y mêle aucune 

condamnation, ni justification, ni choix, met un terme à la pensée. Vous pourrrez voir alors 

que, lorsque la pensée cesse, il n'y a plus de penseur. Lorsqu'il n'y a pas de penseur, l'espnt est 

silencieux. Le penseur est l'entité douée de continuité. La pensée, se voyant fugitive, fabrique 

le penseur en tant qu'entité permanente et lui confère une continuité ; et alors le penseur 

devient l'agitateur: il maintient l'esprit dans un état de constante agitation, de constante 

recherche, de poursuite, d'aspiration. Et ce n'est que lorsque l'esprit comprend la totalité de 

son propre processus, sans y être contraint, que s'établit le calme où le renouveau devient 

possible. 

Dans toutes ces questions, l'important est donc de comprendre le processus de l'esprit ; il 

ne s'agit pas là de s'isoler dans l'introspection ; ce n'est pas un refus de la vie ; cela ne comporte 

pas une retraite dans un ermitage ou un monastère, ni le confinement dans une croyance 

religieuse particulière. Au contraire, toute croyance conditionne l'esprit. Toute croyance 

engendre l'antagonisme. Un esprit qui croit ne peut jamais être calme. Un esprit pris au piège 

d'un dogme ne peut jamais être créateur. Donc, nos problèmes ne peuvent être résolus que 

lorsque nous comprenons le processus de notre esprit, créateur des problèmes ; et ce créateur 

ne peut cesser d'exister que lorsque nous comprenons les rapports qu'il entretient avec les 

objets, les idées, les personnes. L'état de renouveau, cet état créateur, n'est engendré que 

lorsque l'esprit est totalement tranquille, et non confiné dans une forme particulière d'activité 

ou de croyance. Lorsque l'esprit est silencieux et immobile, il y a création, parce que la pensée 

a pris fin. 

L'esprit de création, Paris, 9 avril 1950 pp. 124-125 



Programme de la rencontre  
Les rencontres, dialogues et vidéos se tiennent dans la bibliothèque  

Les DVD visionnés font partie de la série « La transformation de l'homme » avec D. Bohm & D 

Shainberg, Brockwood 1976. D’une durée d’une heure environ, la projection sera suivie d’une pause-

réflexion. 

Samedi 7 novembre 2015 

 8.00 Petit déjeuner  

 10.00 Présentation et ouverture de la discussion 

 13.00 Déjeuner 

 17.00 DVD – M'est-il possible de changer totalement à la racine même ? BR76CTM3 (62 min) 

 19.00 Dîner  

Dimanche 8 novembre 2015 

 8.00 Petit déjeuner 

 10.00 DVD – La solitude peut vous mener à la sécurité totale. BR76CTM4 (58 min) 

 13.00 Déjeuner  

 17.00 Discussion 

 19.00 Dîner  

Lundi 9 novembre 2015 

 8.00 Petit déjeuner  

 10.00 DVD – L'image que vous avez de vous empêche la relation avec les autres. BR76CTM5 (58 

min) 

 13.00 Déjeuner  

 17.00 Discussion 

 19.00 Dîner  

Mardi 10 novembre 2015 * 

 8.00 Petit déjeuner  

  Journée libre : possibilités (*)  

 19.00 Dîner  

Mercredi 11 novembre 2015 

 8.00 Petit déjeuner  

 10.00 DVD – Toute image, quelle qu'elle soit, empêche la beauté de la relation BR76CTM6 

(57mn) 

 13.00 Déjeuner  

 17.00 Discussion 

 19.00 Dîner 

Jeudi 12 novembre 2015 

 8.00 Petit déjeuner  

 10.00 DVD – La vie est sacrée BR76CTM7 (56mn) 

 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. 


