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Krishnamurti est l'un des maîtres spirituels les plus estimés de ce siècle. Son enseignement, qui souligne avec passion
la valeur, la beauté et l'immensité de la vie, a été pour beaucoup une grande source d'inspiration. Ses oeuvres
figurent au programme des facultés de philosophie, psychologie et sciences de l'éducation de plus d'une centaine
d'universités et de collèges américains.u003cbr /u003eAu cours de ses vingt dernières années, Krishnamurti a
participé à de nombreuses discussions avec des scientifiques (Jonathan Salk, David Bohm), des spécialistes du
bouddhisme (Walpola Rahula, Chögyam Trungpa Rimpoché), des philosophes, artistes et écrivains (Renée Weber, Iris
Murdoch, Pupul Jayakar, Bernard Levin) et un prêtre jésuite (Eugène Schallert). Ces conversations, rassemblées dans
le présent volume, illustrent l'acuité, l'ampleur et la profondeur de sa perception de la vie.u003cbr /u003eJiddu
Krishnamurti (1895-1986) est un penseur très à part dans l'histoire des mouvements spirituels. A l'écart des normes,
des conventions, des traditions, des doctrines, des églises, il a toujours obstinément récusé toute position d'autorité,
veillant à ce qu'aucun groupe, aucune institution ne se charge jamais d'interpréter ou de transmettre son message. Le
lecteur n'est pas invité à suivre docilement un gourou mais à entrer ici, en individu libre et lucide, en contact direct
avec un homme et sa pensée.
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Wraak
Waste of space
We are all made of molecules
Between lies
Kann ich bitte löschen was ich gerade gesagt habe
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