
Qu’est-ce que la vie spirituelle ?

Rencontre	avec	Dominique	Schmidt
Du		22	au	24	septembre	2020	à	Sof�in,	58700	AUTHIOU

The	way	you	perceive	is	what	you	are	»
Krishnamurti



Introduction

Un auditeur demanda à Krishnamurti dans une conférence donnée en 1934 : « Qu’est-ce que la spiritualité ? »
Il répondit en ces termes si simples en apparence : « C’est vivre harmonieusement ! »

La question que nous devons nous poser est la suivante : est-il possible de vivre en harmonie tant que nous
regardons  le  monde  comme  s’il  était  séparé  de  nous  et  d’atteindre  le  bonheur  à  travers  ce  mur  de
séparation ?

Krishnamurti abhorre les définitions : « Le mot n’est pas la chose ». La réalité se dévoile en éliminant ce qui
l’encombre. C’est par l ‘écoute intérieure, la perception qui en découle et l’éveil de l’intelligence conséquente
qui consiste essentiellement à voir le faux et en même temps s’en libérer, que le vrai advient ensuite sans le
chercher. C’est en nous montrant ce qui n’est pas spirituel, croyances et superstitions, nous dit K, que le
spirituel authentique se révèle naturellement.

Mais qu’entend donc K par cette perception ? Est-elle séparée de notre environnement immédiat, du monde et
de l’univers ?

Nous allons explorer  ensemble  cet  état  qui est  un apprendre permanent,  révélé  dans l’enseignement  de
Krishnamurti et qui culmine dans la conscience lucide, passive et sans choix. Une conscience sans choix,
psychologiquement, libre du moi, serait-elle la clé ou l’ouverture à une vie spirituelle harmonieuse ?

Pendant ces deux jours, au lieu de tourner ces questions en spéculation, nous allons essayer de vivre ce que
nous avons tendance à réduire en pensée. L’obstacle subtil à la mutation de la conscience c’est le repli sur
soi-même dans une connaissance de la connaissance de soi qui devient un savoir où le penseur, l’ego se
tapit.
Le mode de travail que nous proposons est le suivant :

Dans  la  matinée,  pendant  deux  heures  environ,  Dominique  s’entretiendra  individuellement  avec  des
interlocuteurs volontaires, en présence du groupe qui n’interviendra pas dans l’échange.

Au cours de l’après-midi, pendant deux heures également, échange entre l’ensemble des participants.

Déroulement de la rencontre :

Mardi 22 septembre : arrivée des participants à partir de 16 heures.
Dîner à 19 :3O

Mercredi 23 septembre : petit déjeuner de 8h30 à 9h30
Déjeuner à 13h,
Dîner à 19h30

Jeudi 24 septembre: Petit déjeuner de 8h30 à 9h30
Déjeuner à 13h

Prix pour l’ensemble de la rencontre : 120 € 
Modulable pour les non résidents



Vous pouvez vous inscrire auprès de Christiane :
christiane.joseph2@orange.fr
tél : 03 86 60 15 07 et 06 84 11 32 62   

Après 40 ans de voyage, Dominique Schmidt s’installe dans les Cévennes profondes pour y créer avec sa
compagne Angélique un lieu d’accueil et de recherche sur la nouvelle conscience. Il est l’auteur de plusieurs
livres sur les enseignements de Krishnamurti et de Sri Aurobindo, ainsi que de nombreux articles pour la
revue « 3ème Millénaire »
Site : www.dominique-schmidt.fr

« Pour moi, il  n’y a que la perception, qui consiste à voir immédiatement qu’une chose est vraie ou
fausse. Cette perception immédiate de ce qui est faux et de ce qui est vrai est le facteur essentiel - et
non l’intellect dont le raisonnement est fondé sur sa fourberie, son savoir, ses engagements financiers.
Il a dû vous arriver, parfois, de percevoir la vérité d’une chose de façon immédiate, comme cette vérité
que  vous  ne  pouvez  appartenir  à  rien.  C’est  cela  la  perception :  voir  la  vérité  d’une  chose
immédiatement,  sans  analyse,  sans  raisonnement,  sans  tout  ce  que  l’intellect  élabore  en  vue  de

retarder cette perception (…) Vous devez avoir la capacité d’analyser ; vous devez avoir un esprit
vif et solide pour pouvoir raisonner, mais un esprit limité au raisonnement et à l’analyse
est incapable de percevoir la vérité. »                                                 

                                                                                                                         Krishnamurti


