
ASSOCIATION CULTURELLE KRISHNAMURTI
CENTRE DE DOCUMENTATION

73, rue Fondary - 75015 Paris
Téléphone : (1) 575.15.25

Paris, le

COMMUNIQUE DE PRESSE

OJAI - CALIFORNIE : La Fondation Krishnamurti a le regret de vous annoncer la mort de 
Jiddu Krishnamurti, philosophe, écrivain et éducateur, survenue à Ojai, Californie, le 17 
février 1986.

Krishnaimirti est décédé d'un cancer à l'âge de 90 ans, dans sa résidence d'Ojai.

En accord avec les voeux de Krishnamurti, il n'y aura aucune cérémonie funéraire. Ses 
restes seront incinérés et les cendres réparties entre the Krishnamurti Foundation of 
America, the Krishnamurti Foundation Trust, Limited (England), et the Krishnamurti 
Foundation of India, qui les disperseront.

Krishnamurti a souhaité que les Fondations qui portent son nom continuent avec rigueur 
leurs activités ainsi que les écoles qu'elles soutiennent, en Angleterre, aux Etats-Unis et 
en Inde. Il a également stipulé qu'il ne devrait y avoir aucun successeur, ni de 
"représentant poursuivant l'enseignement en mon nom, ni maintenant, ni à aucun moment 
dans le futur". Il a indiqué "qu'aucun interprète n'est nécessaire... chacun devant observer 
directement ses propres activités, sans se baser sur une quelconque théorie ou autorité".

Krishnamurti a émis le voeu que les Fondations garantissent la préservation de son 
enseignement et leur dissémination sans déformation. Il a également fait savoir qu'il 
souhaitait que toute mesure nécessaire soit prise pour favoriser l'épanouissement des 
écoles fondées par lui.

Sous les auspices et conseils de Krishnamurti, les Fondations créèrent en 1968 le Centre 
éducatif de Brockvood Park, sitaé dans le Hampshire en Angleterre, l'école d'Ojai Grove à 
Ojai, Californie en 1975 ainsi que cinq écoles en Inde.

Krishnamurti publia plus de 80 livres et s'adressa à de nombreux auditoires à travers le 
monde. Il ne préconisa aucune doctrine, aucun dogme, mais observa continuellement le 
fonctionnement de l'esprit humain. II demanda aux auditeurs de n'accorder aucun crédit à 
"quiconque affirmerait qu'il sait et que vous ne savez pas ou que celui qui sait va vous 
communiquer un enseignement".

"La vérité est un pays sans chemins" a dit Krishnamurti" et vous ne pouvez l'atteindre par 
aucune religion, par aucune secte, quelles qu'elles soient. Vous devez chercher au 
dedans de vous même l'incorruptibilité du soi. Mon seul souci est de délivrer les hommes, 
de les rendre libres d'une façon inconditionnelle, absolue".

George Bernard Shaw dit de Krishnaraurti "C'est l'être humain le plus beau que j'aie 
jamais rencontré". Aldous Huxley remarqua qu'écouter Kriahnamurti équivalait à "écouter 
un discours du Buddha".

Né à Madanapalle en Inde, le 11 mai 1895, Krishnamurti se rendit en Angleterre en 1912 
où il reçut une éducation privée. Il commença ensuite à écrire et plusieurs recueils de ses 
poèmes furent publiés en Angleterre et aux Etats-Unis. En 1929, il rompa tout lien avec les 
religions organisées et idéologies et entreprit des tournées de conférences dans le monde 
entier. Ses idées originales suscitèrent un vif intérêt.



Il souligna que l'état du monde ayant été créé par les individus, il ne pourrait donc être 
transformé que par la clarté d'une perception individuelle. N'ayant aucun désir d'assumer 
personnellement une autorité spirituelle, il se méfiait de quiconque faisant état d'une telle 
autorité.

Pendant près de 60 ans, Krishnamurti se consacra à l'écriture et parcourut le monde, 
s'adressant aux étudiants de nombreuses universités ainsi qu'à de vastes auditoires. Ses 
conférences européennes les plus récentes furent données à Saanen en Suisse, en juillet 
et à Brockwood Park en automne de l'année dernière. En avril dernier, il s'adressa à la 
Société "Paceni in Terris" aux Nations Unies, à New York.

Au cours des dernières années, des hommes de sciences et des psychologues 
montrèrent un grand intérêt dans la façon dont Krishnamurti abordait les thèmes du temps, 
de la pensée et de la mort. En 1984, il parla devant un aéropage de savants spécialisés 
dans l'atome au National Laboratory Research Center à Los Alamos, Nouveau Mexique.

La plupart des livres publiés par Kirshnannirti ont été traduits et largement diffusés. 
Beaucoup de ses conférences et entretiens furent enregistrés en vidéo et en audio, 
enregistrements ayant bénéficié d'une vaste audience grâce à leur diffusion par la 
télévision et la radio.

Parmi les livres de Krishnaimirti, signalons "The Ending of Time" publié en 1985 (1), 
reproduisant une série d'entretiens qui a eu lieu avec l'éminent physicien, le Docteur David 
Bohm. La suite de ces entretiens paraîtra bientôt sous le titre "The Future of Humanity" 
(2). Le livre intitulé "Freedom from the Known" (3) reçut un accueil tout particulier. Le 
« Krishnamurti's Notebook"(4) est considéré par certains comme étant le document 
mystique le plus exceptionnel ayant jamais été publié en anglais. Ses livres ont pour 
thème central le fait que s'il veut être réellement libre, l'homme doit d'abord prendre 
conscience de son conditionnement psychologique - "la programmation" comme il le 
désignait - qui empêche de voir ce qui est réel.

(1) En cours de traduction,

(2) "L'avenir de l'humanité", non encore traduit

(3) Traduit sous le titre "Se libérer du connu" (Stock + plus)

(4) En cours de traduction, sous le titre "Les Carnets de Krishnamurti".


