
Krisnamurti de son enfance à sa libération philosophique

Un enfant et son frère se trouvaient sur la plage

Pas n’importe laquelle elle appartient aux sages

Elle est propriété de la théosophie 

Et l’un de ces enfants est bien Krisnamurti 

Lorsqu’un membre éminant de cette confrérie

Reconnait en l’enfant un avenir inscrit

Leadbeater est son nom et il est investi

Du don de clairvoyance succède à Blavatsky 

Alors Annie Besant s’attache à l’enfant

Elle est la présidente de la société

C’est elle et Leadbeater qui vont l’initié

Instructeur mondial est son titre à présent

Il est l’incarnation du maitre Maitreya

Que le monde attendait il a la même aura

Ce maitre de sagesse va instruire le monde

Pour insuffler l’amour et supprimer l’immonde

Dans son adolescence et jusqu’à trente-trois ans

On l’instruit et le forme pour occuper son rang

Il voyage beaucoup et rencontre les grands

Autour de ses trente ans devient indépendant

Il reçoit d’après lui comme une transcendance 

Les maitres de sagesse l’honorent de leurs présences

Il va se libérer des liens d’autorité

Il va s’émanciper Krisnamurti est né

Sa pensée sa bonté et son enseignement

Font de lui un penseur louait de son vivant

Des personnalités comme Aldous Huxley

Berthold Brecht Thomas Mann venaient le consulter

Par sa pensée profonde Krisnamurti demeure

Longtemps après sa mort un très grand philosophe

Son rejet de l’égo dans tous ses textes affleure

Et son projet en l’homme est aussi théosophe

 



Pour tous les théosophes et tous les humanistes

Krisnamurti s’impose et notre monde assiste

A la révélation de vérités cachées

Qu’il nous a enseignées en Maitre révélé 

jpGabrillac

Citations de Krisnamurti :

Si l'on ne se compare à personne, on devient ce que l'on est.

L'éducation doit aider l'individu à mûrir librement, à s'épanouir en amour et en 
humanité.

On ne peut servir Dieu en étant cruel et en tuant des êtres sans défense

La bonté ne peut fleurir que dans la liberté

Le désordre engendre l'autorité, et l'autorité sous toutes ses formes n'est autre que 
le mal.

La sagesse s'obtient en observant et comprenant les incidents quotidiens dans les 
relations humaines

Apprendre à se connaître, voilà toute la difficulté pour l'homme.

Le cerveau est le résultat du temps et de l'expérience, tout ce que l'on dit a déjà été
emmagasiné.

Communiquer avec quelqu'un, c'est faire ensemble un voyage en se comprenant

La vérité est un pays sans chemin, et qui suit quelqu'un, cesse de suivre la vérité.

La liberté est indispensable à la compréhension lucide, la liberté c'est l'absence de 
peur.

L'intelligence, c'est cette qualité de lucidité sensible capable de prendre conscience
de ce qui est.

L'ignorant n'est pas celui qui manque d'érudition, mais celui qui ne se connaît pas 
lui-même.

Mieux vaut vivre dans le connu que dans l'inconnu.

Le plus grand art est l'art de vivre.

Le premier pas est le dernier pas.




