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ATTENTAT A MILAN CONTRE LE SIEGE 
DE LA SOCIETE ANTHROPOSOPHIQUE  

La presse italienne du 2 janvier (Corriere della Sera, Milan) a 
donné des informations sur un attentat perpétré la nuit précédente contro 
le siège de la Société anthroposophique  dans le centre de Milan. 

Vers 22H30, une bombe de fabrication primitive a explosé dans l'en-
trée de l'immeuble. Un appel téléphonique ultérieur a indiqué à la rédac-
tion du journal qu'une "Cellule armée pour la purification spirituelle" 
était responsable de l'attentat. 

De renseignements pris à Milan il ressort que l'attentat a causé 
des dégâts matériels (vitres brisées, véhicules endommagés), mais aucune 
victime. 

Tant qu'on ne dispose pas des résultats d'investigations approfon-
dies, on ne saurait raisonnablement rien dire sur les auteurs et les mo-
tifs de l'attentat. Les événements doivent de surcroît titre vus sur l'ar-
rière-fond du nombre exceptionnellement important d'occultistes fumeux 
qui, en Italie, et particulièrement dans le nord du pays, trouvent leur 
public d'esprits superstitieux. Le scandale autour de la loge P2 do Lucio 
Gelli a montré à quel point il est possible d'exploiter ce genre de dis-
positions, mtime  chez de respectables citoyens. Le terrorisme, qui s'est 
depuis répandu partout en Europe a également toujours trouvé des acti-
vistes en Italie. Ce genre d'attentat n'a donc absolument rien de bien 
exceptionnel. 

Cependant, cet événement est source d'inquiétude et constitue un 
signe sans équivoque: l'anthroposophie doit titre protégée. A mesure qu' 
elle est plus largement connue, elle est aussi, plus que par le passé, 
exposée aux dangers que présente la vie publique. Ce que veulent les ac-
tions terroristes, c'est paralyser le travail et répandre la peur parmi 
les personnes intéressées au travail. Il faut opposer à cela une vigi-
lance accrue, et un engagement courageux pour soutenir les buts spiri-
tuels de ce travail. 

Des attaques qui, conçues dans l'obscurité d'âmes  désorientées, 
mettent la violence en oeuvre contre les buts spirituels d'autres hommes 
ne peuvent titre parées par des mesures extérieures de protection seule-
ment. En plus des dispositions absolument nécessaires de ce genre (sur-
veillance renforcée, etc,),  la conscience des arrière-plans spirituels 
de ce genre de confrontation doit titre renforcée. La vigilance intérieu-
re et un constant effort pour comprendre les événements de l'actualité 
comme autant de sympt8mes  de la situation spirituelle du temps présent 
peuvent former une enveloppe protectrice pour tout travail voué à des 
buts plus conformes à l'titre  humain. A l'époque, Rudolf Steiner avait 
attiré l'attention sur le fait que si les anthroposophes avaient fait 
preuve d'une conscience plus éveillée aux dangers qui menaçaient, l'in-
cendie du premier Goethéanum aurait pu titre empoché. Les membres de la 
Société anthroposophique  dans le monde entier se sentiront appelés à 
prendre à coeur cet avertissement pour le temps présent également. 

La rédaction. 

(Article paru dans Das Goetheanum  du 11 janvier 1987. Traduit par 
P.11.  Bideau o  Traduction autorisée). 
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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DE NOEL DE LA SECTION POUR LA 
RECHERCHE SPIRITUELLE DE LA JEUNESSE A LA HAYE 

du 28 décembre 1986 au 3 janvier 1987. 

Le thème de la rencontre était: "La Pierre de Fondation comme impul-
sion d'avenir". Préparée depuis plus d'un an par des groupes locaux de 
divers pays, cette rencontre réunit plus de 200 participants venus de di-
vers pays d'Europe, d'Amérique du Sud et du Nord. Tous les échanges eurent 
lieu en allemand et en anglais. Contrairement à la rencontre d'été de la 
Section des jeunes, qui est ouverte à tous, cette rencontre voulait ici 
réunir des personnes souhaitant approfondir leur engagement dans l'anthro.  
posophie de par le monde. 

Après un accueil chaleureux le dimanche soir - les paroles de bien-
venue furent prononcées en plus de 15 langues - les journées furent ryth-
mées par la Pierre de Fondation, représentée en eurythmie par la troupe 
de La Haye, par un cycle de conférences de Jôrgen  Smit - qui dirige la 
Section des jeunes et la Section pédagogique du Goethéanum -,  par les 
groupes do travail et les séances plénières, et enfin par des contribu-
tions artistiques variées (concerts, eurythmie, jeux de Noél  et jou  ries 
Rois). 

Les journées s'ouvrent le matin avec la représentation eurythmique 
de la Pierre de Fondation ainsi que de ses rythmes. Un silence parfait 
règne alors dans la salle. Chacun est attentif à percevoir, à ressentir 
ce qu'expriment les gestes, les formes, les couleurs, en union avec les 
paroles qui retentissent. 

Les conférences de Jôrgen  Smit furent d'une richesse exceptionnelle, 
Directement centrées sur le thème de la rencontre, elles décrivirent cer-
tains aspects du chemin ésotérique individuel en lien avec leur fonde-
ment véritable: les quatre volets de la Pierre de Fondation. 

Parcourir un tel chemin, c'est avant tout s'exercer à s'élever quel-
que peu au-dessus de ce qu'on est soi-meure à un moment donné. Les trois 
premiers volets nous disent: "Exerce la souvenance de l'esprit; exerce 
la présence de l'esprit; exerce la voyance de l'esprit".  L'âme  y est in-
vitée à s'exercer  à s'élever au-dessus de l'aspect superficiel des pen-
sées (opinions), des sentiments et des actes volontaires. Elle est ici 
appelée de façon individuelle. Dans le quatrième volet, contrastant de 
par sa structure avec les trois premiers, il s'agit de "nous" et non plus 
de l'âme individuelle. Il est comme une prière pour que les deux courants 
des Bergers et des Rois s'unissent en nous, comme ils se sont unis à la 
vraie source de lumière dans le monde, le Christ-Soleil. 

Le conférencier nous a rappelé que le chemin ésotérique peut âtre  
suivi par "toute personne, indépendamment de ses convictions scientifi-
ques, artistiques et religieuses" (§  4 des Statuts). En effet, il s'agit 
d'un chemin expérimental - dont les premières étapes, essentielles, sont 
décrites dans la "Philosophie de la liberté". Les pensées qui y sont dé-
veloppées sont entièrement fondées sur elles-mâmes,  sont "transparentes". 
Elles n'ont ainsi rien de commun avec les dogmes qui reposent non sur 
eux :-mémos  mais sur l'adhésion des personnes. La Société anthroposophique 
est donc une "Société entièrement ouverte au monde "(§  4), ce qui la dif-
férentie radicalement d'une secte. 

Un dernier aspect: réaliser que l'anthroposophie  en est encore seu-
lement au début de son développement. En soi, elle a effectivement per-
mis nombre de réalisations, tant dans le monde que dans la progression 
des âtres. Mais  ceci est bien peu, lorsqu'on le met en balance avec la 
somme des événements et réalisations issus des forces adverses. Une image 
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pourra nous aider. Le chemin anthroposophique peut Mtre qualifié de "hie.  
min hivernal": on peut se représenter que de grandes surfaces de neige 
recouvrent la terre portant dans son sein les germes des plantes futures, 
Il dépend de nous qu'apparaissent les premières pousses, feuilles, fleurs 
et fruits de ces plantes. 

Pour conclure, rappelons qu'une élévation de l'étre,  une progression 
sur le chemin ésotérique n'est possible que "sur la base d'une connais-
sance véritable du monde spirituel" (§  1). 

A propos des groupes de travail, voici quelques exemples de thèmes 
abordés: expérience des sept étapes, à la base de tout développement, d  
travers le modelage; courants aristotéliciens et platoniciens dans notre 
civilisation; le chemin de développement spirituel; l'architecture du 
premier Goethéanum.  La pratique d'une activité artistique dans chaque 
groupe (eurythmie, art de la parole, gymnastique Bothmer, modelage, des-
sin) permit d'approfondir de façon vivante les échanges à propos des 
différents thèmes. 

Les séances plénières - formées d'un cercle de 200 personnes - bien 
que quelque peu "décousues" les premiers jours, nous permirent cependant 
de ressentir peu à peu l'unité vivante et commune à nous tous, qui venions 
d'horizons géographiques si variés. Des représentants des différents pays 
tentèrent de décrire la coloration individuelle de leur peuple ainsi que 
la façon dont l'anthroposophie se lie et vit dans ce peuple. (Nous n'é-
tions que deux de France pour exprimer cela...!).Un  autre échange eut 
lieu à propos d'initiatives personnelles ou collectives en vue d'amener 
l'anthroposophie à vivre toujours plus dans le monde et dans les rela-
tions humaines. Egalement, un échange sur les questions que nous pose 
le monde actuellement, par les événements qui s'y jouent. 

Le samedi matin, lors de la dernière assemblée plénière, chacun pou-
vait ressentir son lien avec les autres participants, lien pouvant âtre  
basé sur la confiance que l'autre lui aussi, une fois de retour chez lui, 
s'efforcerait de faire germer en lui et autour de lui les semances de 
l'anthroposophie.  

La prochaine rencontre de la Section des jeunes aura lieu à la Pen-
tec8té  en Angleterre. De plus, chaque été, une rencontre d'une semaine a 
lieu à Dornach au mois de juillet. Elle reprendra cette année le thème 
de l'an passé: celui de Faust. Les personnes souhaitant recevoir des 
informations plus précises sur ces rencontres peuvent s'adresser direc-
tement à la Section des jeunes à Dornach, en écrivant à: 

Jugendsektion 
Rembert Biemond 
Raingartenweg  4 
CI-I  4143 Dornach. 

J'aimerais terminer par une question: "Quel avenir, pour la Section 
des jeunes, en France?" 

Benoit Ribéreau-Gayon 
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LA SITUATION DE LA REVUE TRIADES 

Le Comité directeur de la Société anthroposophique en France 
tient à porter à la connaissance des membres do la Société anthropo-
sophique en France l'échange de lettres suivant: 

1) Le Bureau du Centre Triades au Comité directeur de la 
Société anthroposophique en France le 8 janvier 1987: 

Chers amis, 
Le Bureau du Centre Triades me prie de vous commu-

niquer la décision qu'il a prise lors d'une de ses dernières réunions: 
"Devant les événements se produisant actuellement au sein de la Société 
Anthroposophique en France, le Centre Triades estime que les condi-
tions spirituelles de l'accord du 13/11/85 ne sont plus remplies et 
qu'en conséquence l'existence méme  de la Revue TRIADES devient aléa-
toire. Le Centre Triades rompt donc l'accord sus-indiqué et prie les 
personnes qui l'ont signé: Mme Geneviève Bideau, Messieurs Paul-Henri 
Bideau, Raymond Burlotte, Athys Floride, de bien vouloir accepter, 
à titre personnel,  de continuer à assumer l'existence spirituelle et 
rédactionnelle de la Revue TRIADES." 

En vous remerciant de bien vouloir recevoir cette communication 
et lui donner la suite nécessaire, nous vous prions de croire, chers 
amis, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le Bureau du Centre Triades: 
signé: Renée Richard. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous le texte de l'accord auquel 
fait allusion la lettre qu'ils viennent de lire: 

Entre 
La Société Anthroposophique en France, représentée par son Comité 

directeur 
d'une part et 
Le Centre Triades, représenté par son Bureau 
d'autre part 
il a été conclu l'accord suivant: 

La rédaction de la revue TRIADES, fondée par S. Rihoueft-Coroze  en 1953 
et dont Madame Henriette Bideau a assuré la rédaction de 1 971  à 1 98 5 
est remise par Madame Henriette Bideau et le Centre Triades au Comité 
directeur de la Société Anthroposophique en France qui accepte d'en 
assumer la responsabilité spirituelle. Le Comité directeur de la So-
ciété Anthroposophique en France confiera la rédaction de la revue à 
un comité qui prendra en charge tout ce qui concerne le contenu tant 
rédactionnel que publicitaire de la revue et la présentation de celle-
ci. Le Centre TRIADES continuera comme par le passé d'assumer la ges-
tion économique de la revue. L'existence de la revue Triades repose 
sur la collaboration fondée sur la confiance réciproque entre le Comité 
directeur de la Société anthroposophique en France et le Centre TRIADES. 
Les deux parties se réservent le droit de modifier d'un commun accord 
le présent document. 
Paris le 13 Novembre 1985. 

2) Le Comité directeur de la Sooiété anthroposophique  en Franco 
au Bureau du Centre Triades, à l'attention do Mademoiselle Richard 
le 15 janvier.  1987: 

Chers amis, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 8 janvier. Nous 

prenons acte de votre dénonciation de notre accord du 13 novembre 1985. 
Nous acceptons, à titre personnel, de continuer à assumer la respon-
sabilité spirituelle et rédactionnelle de la revue Triades, en préci-
sant que cette nouvelle situation n'entraîne  aucune modification dans 
la composition du groupe do personnes qui ont préparé les numéros de 
la revue depuis le début de sa XXXIIIe année. 

Veuillez trouver ici, chers amis, l'expression de nos sentiments 
cordialement dévoués. 

signé: Paul-Henri Bideau, Raymond Burlotte,  Geneviève Bideau, 
Athys Floride. 

Le Comité directeur do la 
Société anthroposophique en France: 
Paul-Henri Rideau, Raymond Durlotte 
Geneviève Bideau, Athys Floride 
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REFLEXION SUR LE PROPOS DE JOSEPH HERIARD-DUBREUIL  *)  

A l'évidence nous sommes nombreux à 8tre  troublés, depuis longtemps 
déjà, ern  tant que membres, par la situation de notre institution on 
France. 

A quelque chose malheur est bon. Jamais le bulletin  ne s'est mon-
tré aussi vivant: tribune de libres échanges d'opinions ou de cris d'alar-
me variés face aux problèmes actuels. 

Or, chacun le sait au meilleur de soi, ceux-ci ne peuvent pas 
mieux. 8tre  résolus par la pensée discursive la plus intelligente que le 
problème social fondamental du ch8mage,  par exemple, ne peut l'8tro  par 
la classe politique ou les organismes internationaux en place. 

Une autre attitude est nécessaire. Elle entraîne, comme le dit 
l'abbé Pierre dans son Mystère de la Joie,  "un autre mode d'emploi de la 
vie".  

J'ai connu des personnalités, jeunes à l'époque, qui demandèrent 
à Rudolf Steiner de les mettre sur le chemin d'une autre façon de faire: 
non plus toujours parler de l'esprit (comme les vieux, disaient-ils!) 
mais parvenir à agir à partir de l'Esprit.  Rudolf Steiner donna une ré-
ponse à ce cri du coeur en prodiguant devant un groupe important d'âmes 
enthousiastes le Cours aux Jeunes  (Stuttgart, du 3 au 15 octobre 1922). 
A certains d'entre eux il donna sur leur demande des indications pour la 
vie méditative. 

Comment les choses ont-elles fructifié depuis? Ce n'est pas mon 
propos. Constatons seulement qu'après plus de soixante ans les m8mes  con-
flits se perpétuent entre les membres et les m8mes  questions fondamenta-
les se reposent. 

Nombre d'entre nous sont capables d'exégèses intéressantes de tex-
tes de Rudolf Steiner, d'exposés érudits sur la liberté spirituelle, la 
pensée vivante, le retour du Christ dans le monde éthérique, mais combien 
agissent dans la vie à partir de ces réalités, à partir de Sa présence? 

Cependant il est aujourd'hui comme hier des coeurs qui s'interro-
gent. Leur feu entretient l'espérance. Si dos prises de conscience comme 
cello exprimée par Joseph I-Iériard-Dubreuil  naît une impulsion, une ren-
contre informelle, par exemple, entre quelques-uns, profondément animés 
de préoccupations semblables, j'y participerai volontiers. 

Pour bien préciser, j'en vois l'esprit (mais non le mode d'emploi)  
caractérisé par cette anecdote: Luther, submergé par des taches concrè-
tes, courrier à répondre, etc.  interrompait tout et priait, dos  heures 

durant. 

Albert Payot, Eveil, 03210 Agonges 

*)  Voir le Bulletin anthroposophique  de janvier 1987, p. 9. 

LE CINQUIEME CONGRES DES BRANCHES D'ALSACE OUVERT A TOUS LES 
MEMBRES DE LA SOCIETE ANTTROPOSOPIII  QUE UNIVERSELLE. 

C'est dans le magnifique cadre de la Mai 
Ste Croix-aux-Mines qu'a eu lieu le cinquième 
d'Alsace ouvert à tous les membres do la Socié  
verselle,  les ler et 2 novembre 1986. Venus de 
gigue, Suisse, et de différentes régions ou vi 
Mulhouse, Paris, Strasbourg, les participants 
sont arrivés avec dans leurs bagages les germe 
contre fructueuse. 

son de la Musique de 
congrès des branches 
té anthroposophique uni -
différents pays, Del-
iles  de France, Colmar, 
étaient nombreux et tous 
s ensoleillés d'une ren- 
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Le thème ohoisipour  ce congrès était: "Les courants des mystères 
et i.'anthroposophie".  D'emblée le ton a été donné par Attila Varnai qui, 
avec finesso et enthousiasme, a fait revivre pour nous le Moyen Age et 
sa richesse spirituelle et nous a conduits pas à pas, à travers les dif-
férents courants ésotériques de cette époque et la notion du courant 
johannique, à Strasbourg, à sa cathédrale (Tauler, Eckhart),  à ses bâ-
tisseurs. Les exposés qui se sont succédé tout au long de ces deux 
jours furent consacrés à différents mystiques  tels Paracelse ( M.Bruck-
mann), Nicolas de Cuse (Vincent Choisnel), Giordano Bruno (Claudie 
Zengerle),  Jacob Boehme et Valentin Weigel ( Françoise Pouchoulin), 
Angelus Silesius (Daniel Meyer),  Agrippa von Nettesheim (Mlle Maurer). 

La participation courageuse, vivante et attentive des différents 
exposants était étayée à chaque fois par des questions et débats en-
richissants qui permirent d'éclairer les portes secrètes de notre pro-
pre histoire, de notre provenance peut-être, et, dans la biographie de 
ces apatrides maltraités qu'étaient les mystiques, nous avons pu res-
sentir l'immensité et la puissance des forces qui ont extrait l'humanité 
de l'obscurité brumeuse de cette époque pour la placer à la lumière de 
l'âme de conscience„  C'est en quelque sorte un véritable processus qui 
s'est mis en route en chacun de nous; à chacun de le continuer! 

Il manquerait à ce tableau la profondeur du rythme et la colora-
tion des arts si nous n'avions pas eu la joie d'accueillir le chant, 
exercices répétés matin et après-midi, qu'animait le dynamique et cha-
leureux Georges Blum, et, enfin, un concert. En effet, le samedi soir 
a eu lieu un concert où M. Kozlik, après une introduction: Bach, ne 
s'est pas contenté d'enthousiasmer les oreilles et les coeurs, mais nous 
a demandé une participation active d'écoute toute particulière où cha-
cun devait amener dans l'espace musical créé par lui les imaginations 
vivant dans la musique et les versets qui accompagnaient des extraits 
do l'oeuvre de Messiaen: "Vingt regards sur l'enfant Jésus". La fantai-
sie de Schubert pour quatre mains (M. Kozlik, Mme Bihl) qui clêturait  
cette soirée permit au sentiment de retrouver une place plus habituelle. 

Remercions également Mlle Maurer qui nous fit approcher Agrippa 
von Nettesheim par quelques exercices d'eurythmie. 

Pour conclure sans rien fermer, pourrait-on dire que ce congrès 
fut un exemple de ce que peut être un groupe ésotérique cherchant la 
voie juste, où chaque lumière individuelle s'est donnée et jointe à 
l'ensemble, où la pensée maîtrisait  la volonté, où la volonté nourris-
sait le sentiment, où le sentiment réchauffait la pensée? L'être du 
groupe semblait présent, veillant avec force et dignité à ce que le 
travail sobre et profond apporte à tous conscience, courage; à ce que 
le repos donne sérénité, à ce que le rythme nourrisse le feu de la foi. 

Annie Xicola 

Les contributions au Bulletin paraissent sous la responsabilité de leurs 
auteurs. 
Prière de faire parvenir les textes (dactylogl'aphiés)  destinés au Bulle-
tin au siège de la Société le 10 de chaque mois au plus tard pour le 
Bulletin du mois suivant. 
Ce Bulletin est réservé aux membres de la Société anthroposophique uni-
verselle. Les frais de confection et d'envoi du Bulletin sont, pour les 
membres de la Société anthroposophique  en France, inclus dans la cotisa-
tion annuelle. Aux autres membres de la Société anthroposophique univer-
selle, il est demandé une participation de 100 FF par an, de préférence 
par virement sur CCP Paris 6572 12 S. 
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I INFORMATIONS FEVRIER 1987 

Université libre de science de l'esprit, Section générale, Première Classe  

A PARIS  i  Dimanche 8 février 10H, 2 rue de la Grande Chaumière: Ve  leçon. 
A CHATOU: Centre Perceval  -  Salle Novalis  -  5 rue G. Clémenceau. 

Dimanche 15 février à 18H: Entretien. 
Vendredi 27 février à 20H30: VIe leçon. 

A STRASBOURG: Dimanche 8 février à 11H: XIVe  leçon. 
A STRASBOURG: 3 rue du Schnockeloch,  Koenigshoffen: le dimanche 8 février 

à 10H30: 2. Wiederholungstunde.  
A LYON : le 15 février à 10H45: Ière  leçon de répétition. 
A AVIGNON: le 2 février à 16H30: XIVe  leçon. 
A TOULOUSE: 27 rue Riquet, le 7 février à 10H15: XIIIe  leçon. 
A TREBONS: le 8 février à 10H15: XIIIe leçon. 

Branche Albert le Grand:  Salle Rudolf Steiner, 2 rue Grande Chaumière Pari: 
Réunions de la branche: "La mission des âmes de quelques peuples" les jeu- 

dis 5, 1 2, 19, 26 février à 20H  -  pour les membres ne pouvant pas se 
déplacer le soir: les lundis 2, 9 février de 14H30 à 16H. 

Réunion du 4e dimanche: le 22 février à 10H15 avec le Dr.Robert  Kempenich: 
Approfondissement du sujet traité la veille. 

Conférences publiques: les samedis à 17H30: 
7 février: Des communautés pour aujourd'hui et pour demain. Par 

Pierre Paccoud. 
14 février: L'homme moderne à la recherche du Christ. Par Francis Engel, 
21 février: ides drogues, leur relation avec l'évolution de la conscien-

ce. Par le Dr. Robert Kempenich. 
28 février: Connaissance du corps humain dans sa triple organisation. 

Par Denis Ruff (Arlesheim). 
Visite -conférence le dimanche 15 février à 10H: La Grèce au Louvre II avec 

Jean Cron. Porte Donon, Place du Carrousel. Métro: Palais -Royal. 
Cours publics d'anthroposophie:  les lundis 2, 9 février à 20H30: "La 

science de l'occulte" avec Jean Cron, Gudula Gombert, le Dr. Marc von 
Seckendorff. 

Branche Blaise Pascal  à Chatou. 
Week-end de travail sur le thème: Le règne animal: manifestation des for-
ces cachées dans l'homme et l'univers. Conférences et modelage. Animé par 
Johanna Auer et Raymond Burlotte. Au Centre Perceval, 5 rue G. Clémenceau, 
Chatou du vendredi 30 janvier à 20H30 au dimanche ler février à 12H30. 
(Renseignements et inscriptions:  A.  Caron 39.76.41.43). 

Branche Nicolas de Cuse,  5 chemin de Sanzy 69230 St. Genis Laval. 
Réunion des membres: le mercredi tous les 15 jours à partir du 14 janvier, 
Réunion de branche du temps de Pâques (ouverte à tous) le 8 avril à 20H30. 
Cours d'introduction à l'anthroposophie:  "La science de l'occulte"  - 

animation Christine Ballivet, les lundis 26 janvier, 9 février, 9 et 
23 mars, 6 avril. 

Groupe de travail sur le thème: "Les hiérarchies spirituelles, leur acti-
vité dans la nature et le cosmos et leur lien avec l'être  humain" basé 
sur les deux ouvrages de Rudolf Steiner "Les hiérarchies spirituelles" 
et "Entités spirituelles dans les corps célestes et dans les règnes 
de la nature". Animation: J. Paul Gelin.  Les lundis, tous les quinze 
jours, à partir du 5 janvier. 

Groupe de travail sur le livre "La philosophie de la liberté" organisé 
conjointement avec l'Institut Kepler: les samedis 7 février, 28 mars 
et 13 juin de 10H à 17H30. 

Cours d'eurythmie (Roger Gandon) tous les mardis à partir du 6 janvier et 
les mercredis à 8H30. 

Une présentation d'eurythmie est en préparation pour le samedi 4 avril 
dans le cadre du week-end pédagogique au CCO de Villeurbanne. 

Cours de peinture: Margareth Hediger: deux cours par trimestre, deux 
jours de suite, les mercredi 11 et jeudi 12 février pour les débutants 
de 9 à 11 H et pour les autres participants de 14H30 à 16H30. 

Cours de peinture: Alain Garrabé:un  samedi de 9H à 16H30, pour un groupe 
de 15 personnes maximum. 

Soirée interprétation de conto, (R. Hediger):  "Le petit âne" de Grimm 
le jeudi 12 février à 20H30. 

Conférences publiques à 20H30: 
- le samedi 7 février: "L'Egypte et nous, début et fin d'une grande 
période d'évolution" par Denis Ruff, professeur à l'Ecole  R. Steiner 
de Pratteln (Suisse). 
- le vendredi 27 mars: un thème lié à la christologie, par Jean- 
Loup Hilbert, Professeur à l'Ecole  Perceval. 
- Projet d'une conférence de Pierre Lienhard, prêtre  de la Communauté 
des Chrétiens début avril (la date sera communiquée par affiches). 

Salle de lecture et bibliothèque de prêt: une permanence est assurée 
tous les jeudis de 9 à 12H et pendant la demi-heure précédant les con-
férences. Pour tous renseignements, tél. 78.45.82.59 ou 78.72.39.02. 
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Branche Novalis  3 rue du Schnockeloch,  Koenigshoffen. 
Travail des membres animé par Mlle E. Maurer: Tous les 15 jours à 20H15 
à partir du 13.01.87: Début de l'étude des conférences de R.Steiner: 
"Mysterienstätten  des  Mittelalters" Dornach, Janvier 1924. 
Manifestations  semi-publiques: 

- Cours d'introduction à l'anthroposophie: s'adresser à M.R.Bruckmann,  
tél. 88.56.19.38. 

- Groupe de travail introductif animé par M. R. Wisser: Etude de l'ou-
vrage do R.  Steiner: "La science de l'occulte". 

- Cours sur la tripartition sociale animé par 11. R. Matt: Etude du 
séminaire d'économie sociale de R. Steiner. 

- Groupe de travail en langue française animé par M. B. Canevet: écrire 
à M. Canevet 32 rue Sellénick Strasbourg. Tél. 88.35.39.61. 

Groupe de travail Cercle Rudolf Steiner chez le Dr. E. Weil, 26 av. des 
Vosges, 4e étage, tous les lundis à 16H à partir du lundi 5 janvier. 
Etude de:R.  Steiner, "über  Gesundheit und Krankheit". 

Manifestations organisées par l'Ecole  Libre Saint Michel, 67e, route des 
Romains Strasbourg-Koenigshoffen: 

- Le vendredi 13 février à 20H30: Conférence du Dr.R.Kempenich: "Pu-
berté, drogue et toxicomanie". 
- Le vendredi 13 mars à 20H30: Conférence de M.R.Wisser: "Etude bota-
nique de deux plantes (pomme de terre et blé) sous l'aspect de la 
nutrition selon l'anthroposophie ".  
Cours d'eurythmie: M. Stephan von Arnim. 
Cours de peinture: Marguerite Kr anz. Rens. Tél. 88.30.19.70. 

Bibliothèque et salle de lecture: tous les lundis de 14H15 à 17H. 

Branche Louis-Claude de St. Martin,  18-22 rue de la Fonderie Strasbourg. 
Réunions de la branche: Etude du "Cours aux agriculteurs" les dimanches 

1, 8, 15 et 22 février à 20H30 et 1, 8, 15, 22 et 29 mars à 20H30. 
Groupes d'études: 

- Environ tous les 15 jours (à contacter) à partir de lundi 5 janvier 
à 20H35: "Astrosophie"  animée par Jean-Paul Hornecker. 
- Toutes les semaines à partir de mardi 6 janvier à 20H30: "Economie 
sociale" animée par Jean Cousquer. 
- Toutes les trois semaines à partir de mercredi 14 janvier à 20H30: 
"L'homme quaternaire, les quatre éthers, les quatre éléments" animé 
par le Docteur Robert Kempenich. 
- Toutes les semaines à partir du jeudi 8 janvier à 20I130:  "L'Evangile 
selon Luc". Etude animée par Attila Varnai.  

Conférences publiques organisées par la branche Novalis et par la 
branche Louis-Claude de Saint Martin à l'école Saint-Michel 67, route 
des Romains 67200 Strasbourg-Koenigshoffen.  

- Vendredi 30 janvier à 20H15: "Les maladies infantiles à l'image 
de l'homme total". Par le Dr. Daniel Quin. 
- Vendredi 6 février à 20H15: "Un aspect des mystères nordiques, le 
site des Externsteine"(avec projections) Par Jean Cron. 
- Vendredi 27 mars à 20H15: "Le 21e siècle" de M. Emberson. 

Branche Mathias Grünewald,  14 rue de Turckheim, 68000 Colmar. 
Réunion de la branche: Etude des "Considérations ésotériques sur le kar-

ma"  (vol. 3) de Rudolf Steiner à 20H30 les lundis 26 janvier, 
9 et 23 février, 23 mars, 

Réunion-discussion sur la Classe et les Sections: à 20H30 le 9 mars. 
Etude de "Menschenwesen,  Menschenschicksal und Weltentwicklung" de Rudolf 

Steiner ( Bibl.  no 226) sous la direction de M. Stamm à 20I130  les lun- 
dis 19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 nears.  

Groupes de travail: 
- Etude des conférences de Rudolf Steiner "Le sens de la vie  -  Le 
sang est un suc tout particulier  -  Notre Père" à 20Iî30  les mardis 
20 janvier, 3 et 17 février, 3, 17 février, 3, 17.  31 mars. 

Activités artistiques: 
- Sprachgestaltung par M. Stamm: contacter Mme Françoise Pouchoulin, 
tél. 24.29.59. 
-  Cours d'eurythmie: s'adresser à Antoinette Mota,  tél. 79.19.97. 
- Cours de peinture pour débutants: du vendredi 20 février 18H au 
lundi 23 février inclus. Contacter Mme Reitter  tél. 4 1.39.78. 

Médecine: Etude des cycles de médecine anthroposophique.  Réunions réser-
vées au corps médical et uniquement sur invitation. 
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Branche Raphael  9, rue Eugène Jung à Huningue: 
Cours d'introduction à l'anthroposophie  -  travail sur le cycle de Rudolf 

Steiner "La théosophie du Rose -Croix" les mercredis 4 et 18 février, 
4 et 18 mars (par P. Sirdey et M. Follmer)  

Réunions des membres. Travail en langue allemande. 
- "Das Christentum als mystische Tatsache" von Rudolf Steiner, les 
vendredis 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars (par H.Buser). 
- "Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Ver-
hâltnis  zur modernen Weltanschauung" von Rudolf Steiner, les vendredis 
6 et 20 février, 6 et 20 mars (par Georges Blum). 

Travail en langue française pour membres et participants du groupe de 
travail. "Cours sur la nature humaine" de Rudolf Steiner, les mercre-
dis 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars. (Animé par les 
participants). 

Conférence publique: le jeudi 29 janvier à 20H15: "Le r8le  que joue 
l'agriculture bio-dynamique pour la maintenance de la vie sur terre" 
par Xavier Florin, à la Salle des Fates (anc.usine Plasco) Huningue. 

Réunion des membres de la branche: jeudi 5 mars. Au programme: - voir 
thème de l'année au Goetheanum  -  élaboration des activités du 2e 
trimestre 87. 

Branche Manès,  27 rue Riquet 31000 Toulouse: 
- Réunion de la branche le vendredi 6 février à 20H30: lecture de la 

6e lettre des Mystères de Michael;  étude de la 10e conférence du 
Karma du mouvement anthroposophique. 

- Réunion du Groupe d'initiative des amis de la pédagogie Rudolf Steiner 
le samedi 7 à 14H. 

- Groupe de TolL':,use.  Pour tout renseignement J. Masanell té1.61.63.68.14  
- Etude de la "Science de l'occulte" les jeudis 5,12,19,26 févr.20H30.  
- Réunion du groupe local de la Branche: Etude de la 9e conférence do 
"l'Apocalypse", le vendredi 20 février à 20H30. 

- Groupe de Carcassonne. Renseignements J.C.Forner tél. 68.24.45.15. 
- Réunion du groupe local de la Branche (à tour de role chez un des 
membres): Etude de la 19e lettre aux membres. Etude du cycle "De 
Jésus au Christ" le mercredi 11 février. 

- Groupe de Volvostre.  Renseignements Paulette Aillèros  té1.61.90.48.06.  
- Etude de "Théosophie" de R.Steiner le dimanche ler février à 20H. 
- Etude des "Bases spirituelles de l'éducation" de R. Steiner le 
mardi 10 février à 20H 

- Tous les mercredis à 14H: ateliers d'enfants. 

Groupe de Metz,  Gabrielle Wagner, 31 rue de Queulen 57070 Metz. 
Réunions le 10 et le 24 février, réunion des membres le 19 février, con-
férence de Francis Engel (Genève) le 15 février à 16H: "La musique entre 
les forces du bien et du mal". Cours de peinture du 13 au 15 février, 
d'eurythmie le 22 février. Tél. 87.36.18.40. 

Groupe de travail de Rambouillet:  Etude de "L'initiation" de R.Steiner, 
tous les mercredis de 20H30 à 22H. De 18H30 à 20H: Cours de peinture 
végétale. Atelier M. Gille, 24 rue Gambetta 78120 Rambouillet. Tél. 
(16-1) 34.83.15.71. 

Ateliers de l'Eau vive,  64110 Saint -Faust-de-Haut. 
- Groupe d'études régulier sur Théosophie. 
- Réunion des membres: étude du "Congrès de Noél"  de Rudolf Steiner 
- Activités artistiques: eurythmie pour adultes, eurythmie hygiénique, 

peinture, théâtre, marionnettes, chant Werbeck (programme sur demande),  
- Stages: Botanique, arts, éducation, autour de l'activité de l'Ecole du 

Soleil (7 à 10 ans) à St-Faust-de-Haut et du Jardin d'enfants, Jurançon. 
- Séminaire ouvert à tous du 20-22 février à la M.J.C. Maison pour tous 

Le Lait, av. du Loup 64000 Pau:L'enfant  et son corps, l'éducation et la 
médecine selon Rudolf Steiner; animé par le Dr. J.Berron,  Marie-Hélène 
Bally, François de Barres, Danièle Hucher  -  les tempéraments, les ten-
dances morphologiques, leur relation avec le psychisme, la stimulation 
des sens dans la vie du corps, dans la vie affective et dans l'éveil de 
l'individualité, les difficultés et obstacles au développement harmo-
nieux, le r8le  do l'activité artistique. Cours d'eurythmie et peinture. 

- Conférences publiques: 
- "Une pédagogie à l'image de l'homme" par le Dr. Joachim Berron. 
Vendredi 20 février à 20H30 à la Bibliothèque Municipale de Pau. 

- "L'eurythmie, art du mouvement, introduction et démonstration: le 
role  de l'art dans l'éducation" par M.H.Bally et D. Hucher. Samedi 
21 février à 20H30 à la M.J.C. Maison pour tous du LaU  à Pau. 

- Représentation de marionnettes, d'après un conte russe: Le Roi des 
glaces, par Gudrid Malmsten  et les Ateliers de l'Eau Vive. Dimanche 
ler mars à 16H et 17H à la Salle Municipale de Jurançon. 

- Représentation d'eurythmie, pour enfants et adultes, sur le thème: "Les 
forces de vie à travers - le langage poétique et le mouvement", samedi 
21 mars à 16H à la M.J.C. Maison pour Tous le Lait à Pau. 

Un groupe d'étude travaillant l'économie sociale de Rudolf Steiner se 
réunit à Toulouse  tous les 15 jours (mardi soir à 2011). 
Plusieurs projets de concrétiser et de vivre la tripartition sociale sont 
en cours. Ils seront reliés par une vie économique qui prendra une forme 
nouvelle dans la région. Renseignements: René Cliaboy,  tel. 61.49.44.23. 
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