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RUDOLF STEINER  

Ambiance du Verseau 

Que le limité s'immole à l'illimité. 

Que l'être à qui manquent les limites s'en forge, 

Se crée aux profondeurs lui-même des limites ;  

Qu'il s'élève dans le torrent, 

Comme une vague déferlante se tenant, 

Dans le devenir en un être se formant. 

Donne-toi des limites, ô illimité !  

Traduction de Simonne  Rihouët-Coroze  et Mireille Delacroix 

Q  Begrenztes sich opfere Grenzenlosem. 

9 Was Grenzen vermisst, es gründe 
In Tiefen sich selber Grenzen ;  

a Es hebe im Strome sich, 

Als Welle verfliessend sich haltend, 

Im Werden zum Sein sich gestaltend. 

Q  Begrenze dich, o Grenzenloses. 

In "Wahrspruchworte ", GA 40, Dornach 1986, p. 56. Voir l'éd. bilingue :  
Rudolf Steiner, "Douze harmonies zodiacales ", traduites et introdui-
tes par Simonne  Rihouët-Coroze , Paris 1986. (Traduction différente.) 
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PROPOS SUR LE THEME DE L'ANNEE 

L'ART, IMPULSION MEDIANE DE METAMORPHOSE  

Il y a, tel un point d'orgue, une constante sous-jacente dans 
les événements dramatiques qu'apporte chaque jour qui passe, et c'est 
cette exigence fondamentale : il faut, dit-elle, puiser aux sources 
d'une vie individuelle de l'esprit pour édifier un centre humain 
nouveau. Or c'est là l'objectif de l'impulsion de rénovation cultu-
relle de l'Anthroposophie tout entière. Dans le domaine de la vie 
sociale, cela veut dire construire un centre nouveau entre le capi-
talisme occidental et le communisme oriental, grâce à un organisme 
tripartite ; pour l'individu humain, cela veut dire favoriser l'épa-
nouissement de son propre centre créateur entre le penser et le faire, 
dans les forces d'équilibre productives. Il s'agit là de l'élément 
artistique  au sens le plus large, qui, sur le chemin de développement 
spirituel anthroposophique, doit féconder aussi bien la connaissance - 
en tant qu'art conceptuel - que l'action - en tant qu'art social. 
Pour Rudolf Steiner, l'art - même au sens le plus étroit du terme -, 
est indissociablement lié au développement de l'Anthroposophie, et 
se trouve, en conséquence, exposé aux mêmes méprises qu'elle. On 
trouve au sein de notre mouvement lui-même des conceptions diamétra-
lement opposées de ce qu'il faut entendre par "impulsion artistique 
anthroposophique",  ce qui montre bien que, chez nous comme ailleurs, 
cet élément du centre est très peu développé, et qu'il a besoin d'une 
énergique consolidation. L'Anthroposophie n'a pas le droit de s'épui-
ser, pas plus en élaborant des contenus - fussent-ils des plus gran-
dioses - qu'en fondant toujours davantage d'institutions pratiques, 
si le travail dans ces deux directions ne se pénètre pas d'une force 
de discernement constamment renouvelée et reconquise, qui reconnaît 
que l'essentiel se trouve dans le "comment". 

Celui qui cherche à saisir l'impulsion artistique de Rudolf 
Steiner s'expose à toutes sortes de dangers. Il y a d'abord le culte 
du souvenir, du monument historique, tourné strictement vers le passé 
qu'il s'attache à préserver et à imiter, tombant ainsi dans le ma-
niérisme. Il y a par ailleurs le piège d'un pseudo-modernisme, qui 
conjugue à la légère Anthroposophie et bon plaisir personnel. Et ce 
n'est pas tout ; d'autres pièges nous guettent sur ce terrain : ceux 
du dilettantisme, ceux de l'académisme. C'est pourquoi la formation 
consciencieuse, approfondie, du discernement est une condition de 
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base dont on ne saurait se passer. Ses champs d'application sont 
doubles :  il y a, d'une part, l'esthétique de Rudolf Steiner - encore 
que ce soit là quelque chose qu'il n'a pas entièrement élaboré en 
un tout ; il y a, d'autre part, ses propres créations artistiques. 
L'un et l'autre exigent qu'on y travaille, si l'on veut faire face 
aux manifestations actuelles de la vie artistique sans être plongé 
dans la confusion et la perplexité, sans non plus, faute d'esprit 
critique, faire simplement béni-oui-oui. 

Il y a comme un fil d'Ariane que l'on peut suivre à travers les 
considérations de Rudolf Steiner sur l'esthétique, et c'est que la 
réconciliation entre le monde des sens et le monde de l'esprit s'opère 
grâce à l'imagination créatrice artistique. Toute oeuvre d'art véri-
table révèle quelque chose de suprasensible dans l'apparence sensible. 
Par sens, il faut ici entendre l'ensemble des douze sens dans toute 
leur envergure. La première fois où Rudolf Steiner parle sur ce sujet, 
dans "Goethe, père d'une esthétique nouvelle", où il se rattache aux 
"Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme" de Schiller, il prend 
ses distances à l'égard des idéalistes allemands qui parlent d'une 
matérialisation des idées par l'art : "L'artiste apporte le divin sur 
la terre non pas en l'y faisant pénétrer, mais en élevant le monde 
dans la sphère de la réalité divine." Ce qui apparaît, dans cette 
conception, c'est le lien essentiel entre la création artistique et 
la manifestation du Christ. Le caractère profondément chrétien d'un 
art ainsi conçu se trouve dans la volonté de ne pas fuir le monde 
et, au contraire, de transformer le monde par la force créatrice de 
l'individu, d'ennoblir la matière par l'esprit et, ainsi, de faire 
de la terre obscure une étoile, par la vertu de la force productive 
qui jaillit de l'homme médian. La devise qui dit "Par les sens vers 
l'esprit" vaut pour le chemin anthroposophique tout entier, mais elle 
vaut surtout pour la création artistique et pour l'expérience ar-
tistique. 

Il n'y a qu'une source possible pour un vrai renouvellement 
de l'art ; on la trouve dans les nouveaux Mystères. C'est dans ce 
sens qu'il faut chercher à saisir l'oeuvre artistique personnelle 
de Rudolf Steiner. Ainsi réussit-il à transformer la langue allemande 
de façon qu'elle devienne un instrument spirituel-sensible de mieux 
en mieux adapté au suprasensible vivant ; d'une transformation et 
d'une refonte de la phrase il progresse petit à petit vers une méta-
morphose du mot, de la syllabe, de la sonorité, se forgeant ainsi 
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un nouveau moyen d'expression pour sa science de l'esprit. En tant 
que maison de la Parole, le Goetheanum a pour mission, par ses cou-
leurs et ses formes, d'amener l'être humain devant l'expérience du 
Seuil, et l'eurythmie nouvellement créée permet de rendre l'esprit 
vivant accessible à la perception sensible, de faire l'expérience 
du spirituel par le truchement des sens. Cette impulsion artistique 
du centre a toujours un effet thérapeutique sur ceux qui en font l'ex-
périence. Par là aussi, elle se lie à l'action du Christ. Les effets 
curatifs permis par l'art impliquent un fait concret que révèle la 
connaissance de la nature humaine ; Rudolf Steiner le décrit avec 
une grande précision comme un décalage, chez celui qui s'adonne à 
l'art, entre les éléments constitutifs de l'être humain, une rupture 
de leur structure habituelle. (Voir "l'Enigme de l'homme", GA 170, 
conférences 5, 6 et 9. En préparation aux Editions Anthroposophiques 
Romandes.) 

Un travail intensif sur ces questions permet d'acquérir peu 
à peu des bases de discernement en matière d'évolution artistique, 
en particulier au XXe siècle. On aura dès lors vite fait de recon-
naître que si l'on se contente d'orienter son regard vers le passé 
et qu'on pense que l'histoire de l'art s'arrête avec Rudolf Steiner, 
on se fige sur place et devient victime de son propre confort. Ce 
n'est que lorsqu'on reconnaît toute la modernité de Rudolf Steiner 
lui-même que le regard se libère et perçoit la lutte de nos contem-
porains pour une expression artistique. On découvre alors, en toute 
franchise, les interrogations communes, mais aussi les limitations 
tendancieuses, et on peut le faire parce qu'on s'est conquis un point 
de vue personnel. On découvre alors que, par exemple, maintes produc-
tions plus ou moins provocantes de la scène artistique au cours des 
récentes décennies ne cherchent pas du tout à faire naître une ex-
périence artistique immédiate, mais qu'elles nous mettent en face 
d'une urgence : elles réclament un renouveau dans le sens d'un art 
social. 

Pour le Comité directeur au Goetheanum, ces questions deman-
dent, selon l'esprit du temps, que l'ensemble des membres y travail-
lent avec une force accrue. Dans un esprit de continuité, il propose 
de se rattacher aux considérations de Hagen Biesantz dans les pers-
pectives pour l'année dernière (Bulletin Anthroposophique Avril 1989, 
pp. 8 à 10), et conseille donc le thème de travail suivant pour 
l'année à venir :  

L'art, impulsion médiane de métamorphose. 
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Textes_proposés  pour le travail dans les Branches  :  
"Kunst und Kunsterkenntnis",  GA 271 (Art et connaissance de l'art), 
en particulier "Goethe, père d'une esthétique nouvelle", 9.XI.1888, 
Editions du Centre Triades, Paris 1979, Série Art N° 4, et "Das 
Sinnlich-Uebersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst", 
15/17 février 1918 (Le sensible-suprasensible dans sa réalisation 
par l'art) ;  
"L'art à la lumière de la sagesse des Mystères", GA 275, E.A.R., 
Genève 1987, en particulier les conférences 2 et 3. 

Pour le Comité directeur au Goetheanum :  Heinz Zimmermann 

In "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht", 31.XII.1989  
(Traduction : Monique Durr) 

SEMAINE DE LANGUE FRANÇAISE AU GOETHEANUM   

La Semaine de langue française aura lieu dans le cadre du Congrès 
d'été du 9 au 15 juillet 1990  au Goetheanum, centré autour de la re-
présentation des Drames-Mystères "la Porte de l'initiation" et 
"l'Epreuve  de l'âme" de Rudolf Steiner (eurythmie, concert...). Le 
programme des conférences sera communiqué ultérieurement. 

La Rédaction 

NOUVELLES D'ANGLETERRE  

INTEGRATION DE LA SEMAINE ANGLAISE DU GOETHEANUM  AU CONGRES D'ETE  
DE LA SOCIETE ANTHROPOSOPHIQUE  EN GRANDE-BRETAGNE EN 1990  

En raison de travaux de réfection au Goetheanum, le programme 
des congrès d'été devra, cette année, subir des restrictions ; et 
la Semaine Anglaise habituelle n'aura pas lieu. Virginia Sease a de-
mandé si notre Congrès d'été ne pourrait pas, cette année, faire 
office de Semaine Anglaise, et j'ai souscrit de bon coeur à cette 
proposition, bien entendu. Je suis très heureux d'annoncer que Vir-
ginia Sease sera des nôtres, ainsi que Hans Peter van Manen. qui 
viendra de Hollande, comme il a été dit précédemment. Voici le thème 
(modifié) du Congrès :  

Transformation du karma de la Société anthroposophique 
Lieu : Emerson College, Forest Row 
Dates : du 23 au 29 juillet 1990 

Nick Thomas 



-  7 - 

Ajoutons que les voeux aux membres pour Noël et le Nouvel An 
s'accompagnent de l'annonce de l'imminente parution en anglais de 
l'épais volume en allemand (GA 260) qui reproduit dans son ensemble 
le Congrès de Noël pour la fondation de la Société anthroposophique 
universelle en 1923-1924 - emploi du temps, écrits, conférences, 
allocutions de Rudolf Steiner, et tous les débats sur les Statuts. 
Est-il permis d'exprimer un autre voeu : pour compléter notre déjà 
si précieux "Congrès de Noël" en français (E.A.R. 1985), ne serait-
il pas beau et bon qu'une traduction intégrale voie une fois le 
jour ? 

Monique Durr 

A PROPOS DE LA TRIPARTITION SOCIALE  

En quoi la façon de penser qui s'exprime dans la revendication pour 
une triple articulation sociale se distingue-t-elle d'autres façons 
de penser ? Voyez-vous, d'autres façons de penser commencent par 
réfléchir à ce que pourrait être la meilleure organisation sociale 
pour le monde, elles imaginent ce qu'il faudrait faire pour que les 
hommes parviennent à la meilleure forme sociale, etc. Remarquez-vous 
la différence avec ].a façon de penser qui sert de base à cette triple 
articulation de l'organisme social ? Cette tripartition ne commence 
pas par demander : Quelle est la meilleure organisation pour la socié-
té ? Non, elle part vraiment de la réalité :  Comment faut-il que les 
hommes s'organisent eux-mêmes afin qu'ils soient insérés de façon 
libre dans la société et puissent agir de telle sorte que ce qui 
est juste en découle ? Elle n'en appelle pas à des principes, à des 
théories ou des dogmes sociaux, mais aux êtres humains. Elle dit :  
Insérez les hommes dans les trois domaines de l'organisme social, 
et alors ces hommes diront eux-mêmes ce que doit être l'organisation 
sociale. Cette façon de penser en appelle aux hommes eux-mêmes et 
non à des théories abstraites ou des dogmes sociaux. 

Rudolf Steiner (Traduction Raymond Burlotte) 

Extrait d'une conférence faite à Zurich, le 9 mars 1919, in : "Der 
innere Aspekt des sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und 
ahrimanische Zukunft", Dornach 1977 (GA 193). 
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QUE PEUT FAIRE L'EUROPE DE L'OUEST POUR L'EUROPE DU CENTRE ?  

Athys Floride a écrit très justement dans le Bulletin Anthro-
posophique de Janvier 1990 qu'à la fin de la deuxième guerre mondiale 
«l'Ouest (+  les U.S.A.) et l'Est de l'Europe ont occupé le Centre 
jusqu'à "se toucher" sur l'Elbe›; saisissante image de l'état d'anéan-
tissement moral et matériel de l'Europe en 1945 ! Si elle fut "amé-
ricaine" quelque temps après 1945, l'Europe de l'Ouest est toutefois 
redevenue elle-même. Elle a développé, au cours d'une métamorphose 
volontaire, économique et politique, une expérience de coopération 
sans précédent qui doit peu de chose à l'Amérique et qui pourrait 
constituer le terrain bien préparé où pourraient enfin germer les 
formes sociales que Rudolf Steiner considérait comme nécessaires, 
au sens de la nécessité d'une loi biologique. 

L'acte de naissance de la Communauté Européenne en 1950 se 
trouve, avant même qu'il ne se manifeste dans la coordination com-
munautaire des productions françaises et allemandes de charbon et 
d'acier (événement en soi presque incroyable cinq ans après l'armis-
tice !), dans la lumière chrétienne qui a conduit, en France, Monnet 
et Schuman, en Allemagne Adenauer, à penser la reconstruction et 
la paix de l'Europe, en termes de solidarité économique et d'égalité 
politique. Quant à la liberté spirituelle, elle était l'air qu'ils 
respiraient. 

On a peut-être oublié que, après un premier mouvement de sym-
pathie pour la première pierre de la Communauté Européenne (jusqu'à 
l'échec de la Communauté Européenne de Défense en 1954), les Améri-
cains conçurent rapidement quelques préventions à l'égard d'une en-
tité européenne soucieuse de son autonomie. A partir de l'entrée en 
vigueur du Traité de Rome en 1958, celle-ci se mit à développer des 
politiques communes, notamment pour l'agriculture peu en harmonie 
avec les principes libre-échangistes imposés au monde libre en 1948 
par les Etats-Unis dans l'Accord Mondial sur les Tarifs douaniers 
et le Commerce (G.A.T.T.)  * 

En fait, deux courants de pensée se sont depuis sa naissance 
toujours opposés au développement de la Communauté : l'idéologie 
marxiste ouvertement et le libéralisme libre-échangiste anglo-saxon 
plus souterrainement. Mais tandis que la Communauté, qui est pro-
gressivement passée de six à douze membres entre 1950 et 1985, n'a 
eu avec les pays de l'Est que de simples rapports commerciaux 
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idéologiquement neutres, son histoire est jalonnée de conflits po-
litico-économiques aigus avec les Etats-Unis. Il est important de 
savoir pourquoi. 

La pensée économique sur laquelle se fonde la Communauté recon-
naît les mérites éminents de l'économie de marché, mais considère 
comme nécessaire de disposer des instruments qui permettent d'en 
atténuer les effets les plus brutaux dans certaines activités ou dans 
certaines régions. C'est l'économie de marché tempérée par la soli-
darité interrégionale et intersectorielle. Le Traité de Rome réussit 
à concilier le libre-échangisme presque anglo-saxon des Néerlandais 
et l'économie sociale de marché prévalant chez les autres, y compris 
en R.F.A. Ainsi la C.E. devait-elle juger nécessaire de protéger son 
marché intérieur de certaines concurrences dangereuses et de dévelop-
per, à l'abri de protections douanières, certaines productions es-
timées vitales. Elle encourut donc de la part des Etats-Unis l'accu-
sation de "protectionnisme". La première grande confrontation avec 
les Etats-Unis, au G.A.T.T., sur les mesures de protection de la 
C.E., date de 1959. Trente ans après, à Genève, C.E. et U.S.A. s'op-
posent à propos de l'âgriculture  plus rudement que jamais. 

Le mérite de la Communauté, c'est de conformer ses actes (mal-
gré ses débats internes) aux principes, inscrits dans ses Traités, 
en particulier à sa politique volontariste qui veut concilier marché 
et organisation (c'est dans cet esprit qu'elle a aussi conçu la Con-
vention de Lomé qui la lie à 54 états d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique). La "force" des Etats-Unis, c'est de ne pas être capables 
de comprendre que ce qui est bon pour eux ne l'est pas nécessairement 
pour l'univers entier. Rudolf Steiner disait dans une conférence, 
le 8 décembre 1918 : «Pour comprendre les politiques anglaises et 
américaines, il faut savoir qu'elles "doivent", par leur nature même, 
être égoïstes, et qu'elles doivent également considérer leurs impul-
sions égoïstes comme justes et morales.»**  (Il ajoutait que ce n'était 
point là porter un jugement de valeur, mais faire un constat objec-
tif.) L'Ouest reste l'Ouest, et, au G.A.T.T., c'est l'identité de 
la Communauté qui est en jeu, donc son existence. 

Ce que la Communauté développe obstinément (non sans louvoie-
ments) depuis quarante ans, c'est une expérience d'économie concertée 
et de transferts solidaires de moyens de développement, à laquelle 
tous les agents économiques sont finalement mêlés. L'image d'une 
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Communauté technocratique substituant le pouvoir d'une administra-
tion intouchable au pouvoir des états est souvent complaisamment dé-
crite, mais elle est fausse. Le parlement européen a des pouvoirs 
réels, et le monde économique est bien plus autonome et affranchi 
des tutelles étatiques qu'il ne l'a jamais été depuis 40 ans. Le 
danger de la dérive technocratique, centralisatrice existe, c'est 
évident, mais les impulsions régionalistes et décentralisatrices sont 
également puissantes. La France, en raison de ses traditions, a long-
temps freiné le développement de la politique régionale européenne, 
l'Angleterre de son côté, qui représente dans la C.E. la sensibilité 
extrême-occidentale, milite inlassablement pour le maximum de libé-
ralisme, et bien d'autres tendances opposées composent néanmoins la 
réalité de la Communauté. Et c'est justement cet "être communautaire", 
fruit du dialogue voulu, de la solidarité de fait (malgré les égois-
mes)  et de la liberté, qui est par son existence même l'appui dont les 
peuples du centre ont le plus besoin. (L'aide à la réforme de leurs 
monnaies, à la modernisation de leurs industries et à leurs circuits 
de distribution, etc., viendra par surcroît.) Ils ont besoin de savoir 
qu'entre la dévastatrice abstraction de l'économie planifiée et le 
libre-échangisme ravageur, une voie est laborieusement explorée à 
leur porte. Ils le savent bien d'ailleurs, comme en témoigne la de-
mande d'adhésion de la Hongrie à la C.E. 

On ne prétend pas ici évidemment que la Communauté offre à 
l'Europe du Centre la Tripartition réalisée ! On veut souligner que, 
pour elle-même et pour l'Europe du Centre, la Communauté a déjà créé 
le climat idéel et moral dans lequel nombre d'hommes aux leviers de 
commande "savent" que la loi de l'économie, c'est la solidarité (fra-
ternité), alors qu'il est toujours impossible de formuler une telle 
opinion aux Etats-Unis. 

Dans ce contexte, les personnes qui se sentent, plus que d'au-
tres, dépositaires des clés données à l'humanité par Rudolf Steiner 
doivent s'interroger sur leur responsabilité de bons semeurs, devant 
la terre labourée par les hommes qui, depuis quarante ans, construi- 
sent la Communauté Européenne. 

Henri Nouyrit  

* Le secrétariat permanent du G.A.T.T. est à Genève. 
** Conférence VI, du 8.XII.18, du cycle sur "les Exigences sociales 

fondamentales de notre temps" (GA 186), traduit par V. Riviérez 
(Etudes et Documents Anthroposophiques), Paris 1976, épuisé. 



POUR UNE COLLABORATION FUTURE AVEC DES GROUPES DE R.D.A.  

Durant notre séjour en R.D.A. en décembre 1989, nous avons pu 
constater que les bouleversements profonds que subit actuellement ce 
pays ont engendré un grand vide dans les différents domaines de la 
société ("Heure Zéro"). 

La recherche de nouvelles formes sociales dans la vie écono-
mique, politique et spirituelle conduit certains groupes - et pas 
seulement ceux qui sont liés à l'Anthroposophie - au sein des partis 
et forums nouvellement créés (comme par exemple "Neues Forum", "De-
mokratie Jetzt", "Demokratischer Aufbruch", les Verts) vers des points 
de vue qui nous paraissent proches de l'idée de la triple articula-
tion de l'organisme social. L'intérêt pour l'Anthroposophie s'est 
éveillé même chez ceux qui ne la connaissaient que de nom. (Ainsi 
la Faculté de Philosophie de l'Université de Leipzig veut-elle or-
ganiser des conférences sur ce sujet.) 

Nous avons repris contact avec des groupes proches des idées 
anthroposophiques depuis des années. Ces groupes travaillent aujour-
d'hui à la réalisation des projets les plus divers sur le terrain 
fertile de la révolution. 

A Leipzig, nos amis envisagent de fonder un parti ou une for-
mation politique de la tripartition sociale qui pourrait se présenter 
aux élections de mai 1990. (Des projets existent déjà.) Le projet 
pour la fondation d'écoles libres est assez avancé :  en collaboration 
avec l'Université de Leipzig aura lieu les 20, 21, 27 et 28 janvier 
le "Forum de Pédagogie Libre". La fondation d'une école Waldorf est 
débattue. 

Fin janvier / début février s'ouvrira un Centre Culturel qui 
s'est donné pour objectif de "faire un travail public sur les bases 
de la spiritualité anthroposophique" ("Oeffentlichkeitsarbeit  aus 
der anthroposophischen Spiritualität heraus"). Son nom actuel est 
"Kunstwerk 3". Ce Centre Culturel publiera un journal ("Phönix 3") 
auquel collaborera Rolf Henrich. 

A Halle, le groupe de nos amis travaille entre autres à l'ouver-
ture très prochaine d'un jardin d'enfants auquel doit faire suite 
une école. 

Durant les discussions que nous avons eues avec nos amis, nous 
avons constaté que ces groupes encore inconnus jusqu'alors réalisent 
et envisagent de réaliser des choses importantes, mais sont encore 



- 12 - 

peu soutenus. C'est donc avec beaucoup de gratitude que l'argent que 
nous avons pu collecter grâce aux dons de membres de Chatou et de 
Troyes de la Société anthroposophique et qui est destiné à l'achat 
d'une photocopieuse a été accepté. Il nous semble que les contacts 
entre des personnes et des groupes de France et de R.D.A. ne seraient 
pas sans importance pour le développement futur de ce pays. Afin que 
les formes sociales nouvelles qui sont en train de naître en R.D.A. 
puissent garder leur spécificité et ne deviennent pas simplement la 
réplique de ce qui existe déjà ailleurs, il nous semble très impor-
tant, ainsi qu'à nos amis en R.D.A., que les regards se portent aussi 
sur d'autres pays, sur d'autres peuples en Europe, comme par exemple 
la France. 

Nous avons ainsi pensé aux formes suivantes de collaboration :  
- Un soutien financier à ces groupes qui travaillent encore dans des 

conditions difficiles. 
- Participation à des séminaires et à des conférences dans les cen-

tres nouvellement créés de même qu'aux articles à paraître dans 
"Phönix 3". 

- Afin de favoriser les contacts entre Allemands de R.D.A. et Fran-
çais dans le but d'une meilleure connaissance réciproque de ces 
deux pays, nous avons pensé qu'il serait intéressant de pouvoir pro-
poser des "points de chute" chez des Français et chez des Allemands 
de l'Est. Irene Diet 

Pour tout renseignement :  
En France : Irene Diet, 5 rue Charles-Despeaux, 78400 Chatou, 

tél. : (1) 30 53 18 85 
Claudine Villetet, 25 route de Villebertin, 10800 Moussey, 
tél. : 25 41 99 21 

En R.D.A. : Walter Hering, DDR 7010 Leipzig, Riemannstrasse 20 
Ulf Spretke, DDR 4020 Halle, Fasanenstrasse 3. 

INDICATION SUPPLEMENTAIRE ASSEMBLEE GENERALE, CHATOU 10/11 MARS 1990  

Ceux qui souhaitent être hébergés pour 1 ou 2 nuits et/ou bénéficier 
d'une réduction SNCF 20 % sont priés de s'adresser très rapidement à 
Albert Caron, 4 rue au Mètre, 78290 Croissy-sur-Seine,  (1) 39 76 41 43, 
en joignant une enveloppe timbrée avec leur adresse. 
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JOURNEES DE LA BIO-DYNAMIE du 24 au 27.XI.1989 à POUZAC (Htes-Pyr.) 

On pouvait ne pas être paysan ou maraîcher, pas même jardinier 
du dimanche, on pouvait ne pas être membre de la corporation des 
bio-dynamistes, et pourtant se sentir accueilli et bienvenu dans ces 
journées de la bio-dynamie organisées par les différents organes de 
la bio-dynamie en France - Mouvement de Culture Bio-Dynamique, Syn-
dicat d'Agriculture Bio-Dynamique, Association pour la Gérance da 
la Marque Demeter  -,  qui préparaient et tenaient leurs assemblées 
générales, ordinaires et extraordinaires, dans le cadre de cette 
rencontre. Les lieux, la qualité du paysage, les montagnes proches 
portant déjà les traces de caresses neigeuses, la présence à la fois 
forte et discrète d'eaux vives salutaires (Pouzac est entre Bagnères-
de-Bigorre et Lourdes), la vigueur de l'air, les subtiles mouvances 
de la lumière et de l'atmosphère, la liberté intérieure et l'expres-
sion directe du sage paysan authentique, de l'homme et de la femme 
qui donnent le meilleur de leurs forces à l'écoute et au soin de la 
terre et des bêtes, le sens de la fête si vivace en Pays d'Oc, tout 
cela y était assurément pour beaucoup. Certes, on ne participait pas 
à quelque fête champêtre, quelque pastorale de pacotille ! Comment 
concilier la nécessité de se faire reconnaître dans sa spécificité, 
pour laquelle il n'existe aucun critère officiel, comment donc éviter 
une simple marginalisation ou une paralysie progressive dans le monde 
économique et administratif actuel, tout en restant fidèle à un ob-
jectif qualitatif véritable, dans le sens d'organismes culturels, de 
communautés autonomes en rapport avec une région, un lieu particu-
liers - cela ne va pas sans face-à-face énergique, sans effervescence 
plus ou moins houleuse ; l'homme de la terre n'est pas un mâcheur de 
mots !  Mais ce qui frappait, c'est la manière dont la critique con-
testataire, fût-elle acerbe ou, dans le "Théâtre de la Bio-Dynamie  
en Pays d'Oc", bouffonne, pouvait aller de pair avec un véritable 
esprit d'initiative, trouvant ainsi sa contrepartie qui lui donnait 
la possibilité d'être féconde. On peut ici penser tout spécialement 
aux travaux du L.A.P.A.T.S. (Laboratoire Associatif Pour l'Applica-
tion des Tests Sensibles), dont Marie-Françoise Tesson, dans une pré-
sentation claire, ferme, empreinte de modestie, montrait que l'inter-
prétation appelle au développement d'organes de perception nouveaux, 
à l'acquisition d'un nouveau niveau de conscience. Et c'est là qu'on 
pouvait s'apercevoir à quel point ces journées de la bio-dynamie 
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étaient bien plus que ce qu'elles semblaient devoir être, bien plus 
qu'une rencontre corporative, et ceci, en tout premier lieu, grâce à 
ceux qui se veulent "paysans anthroposophes" dans cette région du Sud-
Ouest, et qui portaient toute l'organisation de la rencontre de telle 
manière que l'aspect matériel en exprimait l'esprit. "Vivre l'Anthro-
posophie dans sa région en tissant des liens sociaux entre l'agricul-
ture, la pédagogie et la médecine" : ce thème signifiait en vérité que 
la Branche Manès, dont plusieurs paysans sont activement membres, enca-
drait et soutenait la rencontre, dans une volonté de lucidité géné-
reuse. Dès le premier soir, Georges Wolf, responsable de la Branche, 
marquait l'ouverture par une présentation de la Branche Manès, dans un 
langage qui, venant du coeur, parlait aux coeurs dans un grand respect 
de la liberté d'autrui ; les Manichéens, dit-il, voulaient le Christ 
en eux dans la souffrance qu'ils avaient de la douleur des autres, 
comme l'agriculteur souffre de la douleur de la terre, de manière ac-
tive, dans une volonté thérapeutique profondément sociale. Le premier 
soir aussi, Jacques Masanell, coresponsable toulousain de la Branche, 
présentait la région, évoquant avec ferveur l'impulsion sociale, éco-
nomique et culturelle des Cathares comme une ébauche de tripartition. 
Venu de Pau, François de Barros présentera les Ateliers de l'Eau Vive 
et de l'Ecole du Soleil comme une manière de vivre l'Anthroposophie dans 
la région en tissant des liens sociaux entre la pédagogie, l'architec-
ture et l'art du jardin, tandis que le docteur Patrick Martel, dans 
une approche goethéenne de la notion de qualité, montrait le contre-
sens que représenterait toute tentative de solution corporatiste aux 
problèmes du monde actuel. Le dernier soir, ce sera encore Jacques 
Masanell qui, posant la question de la dimension spirituelle de la qua-
lité, parlera d'une nouvelle science christique en se reliant, entre 
autres, à Perceval, à la "Fama fraternitatis",  au Cinquième Evangile, 
au Congrès de Noël, et à ses propres expériences de tests sensibles. 
Et ce qui apparaissait, à travers ces journées, à travers la tâche et 
le souci des agriculteurs, c'est le devoir de l'homme actuel envers la 
terre, les hommes, les êtres élémentaires, les hiérarchies : sauver les 
apparences, grâce aux forces de Celui qui est devenu l'Esprit de la 
Terre. "Ce n'est pas le monde sensible qui est un monde faux, c'est 
la connaissance humaine qui a été obscurcie par l'influence lucifé-
rienne... C'est pourquoi Paul dit : Ne tue pas le plaisir d'exister, 
mais purifie-le, car à l'origine il était un bien. Pour obtenir cette 
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purification, il faut prendre en soi la force du Christ... Ceux qui 
pourront dire : «Non pas moi, mais le Christ en moi», sauront com-
biner les forces du végétal comme on sait maintenant le faire avec 
les forces du minéral...[Les hommes] percevront la terre éthérique, 
qui a donné naissance au monde végétal. Mais par là ils connaîtront 
aussi que selon le bien ou le mal qu'il porte en lui, l'homme in-
fluence différemment son environnement... La terre a besoin de l'An-
throposophie !  Celui qui comprend cela est anthroposophe." (Voir 
"l'Apparition du Christ dans le monde éthérique", conférence du 
27.II.1910,  E.A.R., Genève 1978.) 

Monique Durr 

TOD 
Tod, 

dass wir ihn wissen 
in den Finsternissen, 
die herausgerissen 
aus des Lichtes Grund. 

Tod, 
dass wir ihn fühlen 
in den fieberschwülen 
Furcht- und Höllenmühlen 
als den dunklen Schlund. 

Tod, 
dass wir erschauern 
in des Leibes Mauern, 
Tränen in dem Trauern 
trocknen um den Mund. 

Tod, 
dass uns zur Wende, 
neu das Leben spende, 
leg uns deine Hände 
auf das Haupt gesund. 

Friedrich Hiebel 

(In "Das Goetheanum", 22.X.1989, 
p. 370) 

MORT 
Mort, 

que je la sache 
dans l'obscure cache 
qui, noire, s'arrache 
à l'éclat profond. 

Mort, 
que je la sente 
dans la fièvre ardente 
et l'horreur suçante 
du ravin sans fond. 

Mort, 
qu'elle m'angoisse, 
pris dans ma carcasse - 
larme inefficace, 
sec comme un tison. 

Mort, 
qu'elle transmue 
vie en vie accrue, 
mets ta main émue, 
saine - sur mon front. 

Adaptation :  Gérard Klockenbring 
10.XII.1989  
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FRIEDRICH HIEBEL  
UNE VIE AU SERVICE DES BELLES-LETTRES  

Friedrich Hiebel vint au monde le 10 février 1903 à Vienne. 
Son père, mathématicien et musicien, enseignait dans un cours com-
plémentaire. Sa mère était fille d'un industriel juif converti au 
christianisme. Enfant, il vécut à Vienne, puis à Reichenberg dans 
le territoire des Sudètes, patrie du père. Il passa son baccalau-
réat à Kremsmünster en Haute-Autriche. 

C'est en 1920, le jour de Saint-Jean, .  alors qu'il a dix-sept 
ans, que Friedrich Hiebel s'éveille à l'Anthroposophie grâce à la 
mère de Walter Johannes Stein ; et c'est à l'automne 1921, au moment 
de son premier noeud lunaire, qu'il a avec Rudolf Steiner un premier 
entretien à Stuttgart. Hiebel parle de ce jour comme de sa seconde 
naissance. L'année suivante déjà, il a un deuxième entretien, pendant 
le congrès Est-Ouest à Vienne, avec le guide spirituel. Sur le con-
seil de ce dernier, il se met alors, tout en travaillant l'Anthro-
posophie, à faire des études de littérature allemande, d'histoire 
et de linguistique comparée, à Vienne, à Tübingen, à Iéna, à Göttin-
gen et à Cologne, avant de soutenir pour terminer une thèse de doc-
torat sur le romantique Wilhelm von Schütz. La famille ayant perdu 
tout ce qu'elle possédait dans la tourmente de l'après-guerre, il 
fut contraint de subvenir à ses études en acceptant des emplois de 
précepteur. 

1923 : à l'âge de 20 ans, Hiebel se rend à Vienne pour l'inau-
guration de la Société anthroposophique en Autriche et à Dornach pour 
le Congrès de Noël pendant lequel fut fondée la Société anthroposo-
phique universelle. Le voilà donc membre fondateur à double titre, 
dans la Société autrichienne et dans la Societé universelle. 

Au Congrès de Noël à Dornach, il figure parmi les membres les 
plus jeunes. Il ressent l'importance de ce moment pour l'histoire du 
monde, l'instant crucial sur le chemin de l'Anthroposophie. Faisant 
un retour en arrière sur ces journées où fut posée la Pierre de Fon-
dation, il écrit :  "Pour moi, c'était comme si les cloisons en plan- 
ches cédaient sous le poids de la terre, comme si, par tous les joints 
et par toutes les fentes de la maison du charpentier, passait le 
souffle de puissances constructrices des mondes qui prenaient langue 
dans celui-là seul qui, debout devant nous, avait été choisi pour 
transmettre la parole prophétique venue du cosmos." Et quand Rudolf 
Steiner dit qu'il déposait la pierre de fondation dans le coeur des 
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membres, Hiebel fut de ceux qui gardèrent fidèlement ces paroles en 
eux : pendant toutes les années qui ont suivi, sa vie et son travail 
puisèrent aux sources du contenu méditatif de cette pierre de fonda-
tion. Il résume ainsi le fruit de la méditation sur la pierre de fon-
dation qu'il n'a jamais cessé de pratiquer :  "En la pierre d'amour 
est contenue sous forme éthérique issue de la force de pensée la plus 
pure la quintessence de l'Anthroposophie. Celle-ci est donc, en tant 
que telle, le fruit des luttes et des souffrances de celui qui a mon-
tré le chemin qui permet d'acquérir la connaissance des mondes supé-
rieurs. Chemin de méditation, le texte de la Pierre de Fondation est 
bien le résultat le plus achevé de la conscience d'initié. Ce qui s'ex-
prime là, c'est le mystère de l'union du maître avec ses élèves." 
N'était-il pas lui-même devenu personnellement l'élève de Rudolf Steiner 
dès sa dix-neuvième année, après quoi il lui fut donné, pendant le peu 
d'années qui restaient à vivre au maître, d'entendre au total environ 
soixante-dix conférences de lui. 1924 : à 21 ans, il reçoit sans l'avoir 
demandée la carte de membre de l'Ecole  supérieure de Science spirituelle 
que lui envoie Rudolf Steiner. L'automne de la même année, il peut par-
ticiper au Cours d'art dramatique, aux conférences sur le karma et aux 
sept "leçons de répétition" réservées aux membres de l'Ecole supérieure. 

Après son doctorat, Hiebel devient professeur d'école Waldorf, 
d'abord à Essen, puis à Stuttgart où l'avait conduit une rencontre que 
lui ménagea le destin avec Erich Schwebsch, et plus tard à Vienne 
jusqu'en 1938. Il collabore à la rédaction de la revue "Erziehungskunst" 
(Art de l'éducation). A 33 ans, il donne sa première conférence dans la 
Grande salle du Goetheanum. C'était àl'été  1936. Dans ces années-là, 
il est lié d'amitié avec le poète Georg von der Vring. 

1939 : Friedrich émigre aux Etats-Unis d'Amérique où il passera 
21 ans. Sept années durant, il a une activité de professeur d'école 
Waldorf avant d'être, pendant une période de deux fois sept ans, lec-
teur et professeur de langue et littérature allemande dans différen-
tes universités américaines. 

En Amérique, il se lie d'amitié et collabore surtout avec 
Hermann Poppelbaum, une collaboration qui se poursuivra étroitement 
plus tard à Dornach. Il rencontre Franz Werfel, Thomas Mann, Emil 
Ludwig, Hermann Broch, Erich von Kahler, Bruno Walter et Delia  Rein-
hardt. Sans cette communauté de destins qui rapproche les émigrants, 
ces rencontres ne se seraient peut-ê e pas produites. Pourtant, c'est 
bien la solitude qui fut son lot pendant ces années-là. En 1945, âgé 
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de 42 ans, il épouse le sculpteur Beulah Emmet. De leur union naissent 
un fils, Benedikt, et une fille, Margret. 

L'année du centenaire de la naissance de Rudolf Steiner, Friedrich 
Hiebel se rend avec sa famille à Dornach où, après un court passage 
à Fribourg-en-Brisgau où il enseigne à l'Université, Albert Steffen 
l'appelle l'année suivante à siéger au Comité directeur de la Société 
anthroposophique universelle, choix qui sera confirmé en 1963 par 
l'assemblée des membres. Après la mort d'Albert Steffen, Hiebel prend 
sa succession, le 13 juillet 1963, à la tête de la Section des Belles-
Lettres au Goetheanum. Il y reste deux décennies. Comme Steffen, 
Hiebel a vu une corrélation des plus étroites entre l'hebdomadaire 
"Das Goetheanum" et la Section des Belles-Lettres. Aussi reprit-il 
la rédaction du journal à la mort du poète Paul Bühler en 1966, pour 
la conserver jusqu'en 1983. 

Au Congrès de Noé' de 1923, Rudolf Steiner avait appelé les 
membres dirigeants du monde entier à collaborer à la feuille pour 
les membres et en 1924 il avait écrit : "Les membres qui ont les yeux 
ouverts sur ce qui se passe dans le monde devraient communiquer 
leurs observations à la rédaction de la feuille pour les membres. 
C'est par là que les événements du monde deviendront événements dans 
la Société anthroposophique.  Il nous faut un horizon vaste. Il faut 
nous intéresser à tous les phénomènes de la vie dans le monde. Il 
faut que dans la Société nous jugions sainement de ces phénomènes." 

Cet avertissement de Rudolf Steiner ne trouva longtemps aucun 
écho. Hiebel, lui, sut l'écouter. Il rapporte dans son livre de souve-
nirs  :  "Rudolf Steiner devant l'instant décisif" (1), une ccnversation 
qu'il eut avec Albert Steffen pendant le Cours d'art dramatique :  
"Dès notre première rencontre, il m'étonna et me remplit de joie en 
me disant que Rudolf Steiner avait beaucoup apprécié la peine que 
je me donnais pour écrire. Il avait dit à Steffen que j'étais bien 
le seul jusqu'alors à contribuer régulièrement à la feuille pour 
les membres comme il l'aurait escompté à l'origine, pendant le Con- 
grès de Noël, de la part des personnes appartenant au cercle des res-
ponsables à l'extérieur." Rudolf Steiner lui-même a donc encore lu 
ses premiers écrits et les a jugés bons. Au fil du temps, beaucoup 
de ces articles, étoffés et remaniés, sont devenus des livres. En 
chiffres ronds, le nombre de ses publications s'élève à 30 pour les 
livres et approximativement à 1 000 pour les articles de journaux, 
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la plupart donnés à "Das Goetheanum".  Il a placé son oeuvre sous la 
garde d'une institution qu'il a fondée, la Fondation Friedrich Hiebel.  

Le conseil que lui avait donné Rudolf Steiner d'étudier la lit-
térature, l'histoire et la linguistique comparée, Friedrich Hiebel 
l'a pris très au sérieux. La vaste culture qu'il acquit ainsi, alliée 
à sa créativité d'écrivain, le prédestinait à être le successeur 
d'Albert Steffen à la tête de la Section des Belles-Lettres au 
Goetheanum. 

Parler de belles-lettres comme d'une science est une contradic-
tion dans les termes. Le beau n'est pas une science et la science n'est 
pas belle. Hiebel a ressenti de bonne heure ces deux pôles en opposi-
tion et il a vu dans l'Anthroposophie un point de départ pour résoudre 
la contradiction. Au coeur de cette résolution se trouve le troisième 
terme, la clef de voûte, l'approfondissement religieux. Ainsi le dis-
ciple des premiers mystères chrétiens en Irlande faisait-il déjà l'ex-
périence de la force unificatrice du Christ. Il était conduit devant 
deux colonnes qui lui faisaient prendre conscience de ceci : la science 
parvient à la vérité, mais perd ainsi son être ; l'art a qualité d'être 
et perd la vérité. Et le seul moyen pour l'étudiant de combler l'abîme 
entre les deux, c'est la référence vivante au Golgotha. En ce sens, 
la quête du Christ est centrale dans l'oeuvre de Hiebel. 

Son premier livre est un recueil de poèmes : "Icare" 1926 (2). 
Deux ans plus tard lui fait suite un drame centré sur Jean-Baptiste :  
"Le messager de la nouvelle alliance" (3) et encore deux ans plus tard 
son premier roman "le Son partagé" 1930 (4). 

Les années passées en Amérique furent particulièrement fécondes. 
En 1940 déjà parut "Shakespeare et l'éveil de la conscience moderne" (5), 
suivi en 1942 d'un recueil de poèmes :  "Chemins de deux mondes" (6), 
puis en 1946 de : "Paul et la découverte de la liberté"(7), publié 
à Bâle. Ces études sur saint Paul font date dans la recherche christo-
logique, comme aussi pour l'histoire de la philosophie, car il réussit 
à montrer dans ce livre, en partant d'observations sur l'apparition 
de la conscience morale chez les tragiques grecs, comment l'expérience 
paulinienne du Christ est le fondement de "la Philosophie de la li-
berté" de Rudolf Steiner. Le lecteur peut effectivement y voir que 
la question qui fut celle de Thomas d'Aquin durant toute sa vie :  
comment christifier la pensée, trouve réponse dans la Philosophie 
de la liberté. 
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Son activité d'enseignant lui inspira d'abord, en 1949, "le 
Message de la Grèce" (8) qui parut en 1953 en traduction allemande. 
Le message de la Grèce : le lecteur y éprouve combien l'auteur se 
sent profondément concerné par la spiritualité de la Grèce antique. 
En 1951 parut ensuite la monographie de Hiebel sur Novalis : "Novalis, 
poète de la Fleur bleue" (9), son oeuvre la plus significative d'homme 
de lettres, un livre qui compte parmi les plus lus dans les insti-
tuts d'études germaniques et qui a paru en 1972 dans une édition 
revue et considérablement augmentée :  "Novalis - poète allemand - pen-
seur européen - visionnaire chrétien" (10), en trois fois douze cha-
pitres sur le tableau de la vie, le chemin du penseur et l'oeuvre du 
poète. Longtemps fut méconnu le visionnaire chrétien. C'est seulement 
"lentement que les hommes ont commencé à pressentir l'éclat venu des 
lointains de ses années-lumière", peut-on lire dans la première ver-
sion. Dans la seconde, pressentir est remplacé par saisir. Mais il 
n'est pas question de jamais saisir Novalis une fois pour toutes ;  
car Novalis, sans cesse nouveau, est en même temps celui qui toujours 
vient. C'est pourquoi le dernier chapitre s'intitule ici de façon 
significative : "Novalis, celui qui vient" et se termine par cette 
phrase : "Proche du Christ il fut, proche du Christ il restera." 
Parmi toutes les figures de l'histoire spirituelle, c'est bien à l'es-
prit de Novalis que Hiebel a été le plus intimement lié. 

Hiebel est encore en Amérique lorsqu'il écrit sur les Manus-
crits de la Mer Morte et qu'il compose les deux monographies sur 
Christian Morgenstern et Albert Steffen et l'important livre qu'il 
a consacré à Goethe et qui, au terme de trois septaines, pour les 
150 ans de la mort de Goethe, fut réédité en livre de poche, ce qui 
lui valut une large diffusion : "Goethe - Eloge de l'Homme - Perspec-
tives sur une vie envisagée du point de vue morphologique".(11). Hiebel 
y met en évidence les rythmes dans la biographie de Goethe. Des con-
sidérations sur le thème de l'esprit de la terre et un essai sur le 
Conte, où il jette un regard de tendresse sur des aspects particuliers, 
ouvrent de vastes perspectives sur la nature de son oeuvre complète. 
Le lecteur de ce livre voit se dérouler rétrospectivement le proces-
sus créateur chez Goethe, dont la quête fut singulièrement celle du 
phénomène originel. 

Après la mort de Steffen, la forme que prend le travail de 
Hiebel pour la Section des Belles-Lettres au Goetheanum est avant 
tout celle d'ouvrages où il traite de linguistique comparée et d'his-
toire de l'art ("Alpha et Oméga" 1963 (12) ; "L'Enfant du Ciel et 
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le Message d'Adam" (13)  1964) et d'essais sur Rudolf Steiner et son 
oeuvre ("Rudolf Steiner et l'Occident en chemin vers l'esprit" (14) 
1965). Chaque fois, il regroupe des études qu'il avait faites autre-
fois séparément. Sa première période créatrice à Dornach trouve son 
couronnement dans une Histoire des Belles-Lettres sous le double 
aspect de la biographie et de l'essai (1970) (15). Biographie de 
l'Essai et Essai sur la Biographie : le livre a une construction en 
chiasme qui ne relève pas que du jeu de mots piquant. Présenter la 
science sous forme de biographie et d'essai ne va pas à l'encontre 
de celle-ci. La biographie et l'essai sont les deux genres par ex-
cellence qui témoignent de cette unité entre science et art pour 
laquelle Hiebel a lutté toute sa vie. 

Pendant sa septième décennie, Hiebel parvient à l'apogée de 
sa vie d'écrivain avec trois poèmes historico-biographiques :  
"Campanella" 1972, "Sénèque" 1974, "La mort d'Aristote" 1977 (16). 
On y voit l'historien se muer en poète et le poète atteindre à la 
vérité. "Campanella" est le livre le plus captivant de Hiebel. La 
vivante figure de Campanella fait pendant au destin de Giordano Bruno. 
"Sénèque, drame en vers sur Paul dans la Rome de Néron',' est une pièce 
classique sous une forme moderne :  elle comporte une succession épique 
de sept tableaux dans une langue limpide et en vers blancs. Quant 
à son roman sur Aristote, Hiebel le considérait personnellement comme 
son oeuvre la plus importante. 

Sénèque est décrit dans la pièce comme "chrétien qui ne veut 
pas encore le reconnaître".  Rome sous Néron lui offre l'image de l'an-
cien monde décadent, tandis que Paul et sa communauté lui offrent 
celle de l'aube des temps nouveaux. En face de Rome qui brûle et des 
chrétiens qu'on brûle, il est encore extérieurement dans ce qui sub-
siste d'un passé déjà spirituellement révolu, mais intérieurement 
il incline vers le Christ sans en avoir pleinement conscience. Sénèque 
veut se détourner du pouvoir, mais, précepteur de Néron, se retrouve 
pris dans ses rêts. Il ne veut pas devenir empereur, mais ne peut 
empêcher les conjurés de voir en lui le sauveur. Les sept tableaux 
montrent Sénèque intérieurement poussé à aller vers Paul, mais, du 
fait de son destin qui le lie à Néron, toujours empêché de le ren- 
contrer. Friedrich Hiebel a campé en Sénèque une figure empreinte d'une 
authentique grandeur tragique, avec le sentiment profond du destin 
inéluctable. 

Hiebel oppose la figure d'Aristote à celle de Démosthène, son 
pire ennemi. Nés la même année, ils meurent également la même année, 
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tous deux en exil. Au début, la voie sacrée mène à Eleusis où l'on 
assiste au retour de Démosthène d'une part et à la condamnation d'Aris-
tote d'autre part. A la fin, la voie conduit à Athènes, au sein du 
Lycée, d'où partent les oeuvres d'Aristote pour se répandre dans le 
monde. Et c'est sur cette même voie sacrée qu'Aristote reçoit de 
Platon sa mission. Contrairement à Platon qui avait encore part aux 
Mystères, Aristote n'était pas un initié. Aristote tire son "initia-
tion privilégiée" de la seule force de sa pensée. Immédiatement avant 
de mourir, il entend résonner dans sa mémoire les paroles de Platon :  
"Depuis longtemps tu as parcouru le chemin qui conduit du mythe au 
logos. Le logos des mystères d'Ephèse, tu le transformes en logique. 
En enseignant les catégories, qui donnent des concepts la définition 
la plus haute, tu oses vraiment amener les idées sur terre. C'est 
là une démarche étrangère à mon mode de pensée. Ta doctrine de la 
matière et de la forme peuvent te permettre de réussir un nouveau 
départ. Tu as là le moyen d'accomplir ce qui n'était pas en mon pou-
voir à mon âge. Dans la nature, tu trouves la science." Tel est le 
coeur du roman. Autour d'Aristote, le monde est en mouvement. Mais 
Aristote, celui qui n'agit pas, est la cheville ouvrière du tournant 
que prend l'évolution spirituelle de l'humanité. 

L'oeuvre de Hiebel se complète harmonieusement par un recueil 
de poésies ("Le Temps arrêté" 1978) (17), par une contribution à l'an-
née Goethe ("Goethe et la Suisse" 1983) (18) et par cet important volume 
de souvenirs ("Rudolf Steiner devant l'instant décisif" 1986) (19) 
où il décrit essentiellement ses liens profonds avec le Congrès de 
Noël 1923 au Goetheanum et la pose de la Pierre de Fondation de la 
Société anthroposophique universelle. 

Un roman historique consacré à Boèce "le sauveur romain d'Aris-
tote", terminé juste avant sa mort, est encore inédit. 

Friedrich Hiebel avait une connaissance profonde de l'antiqui-
té gréco-romaine. L'attrait qu'exerçait sur lui la Grèce ne s'est 
jamais démenti non plus. Depuis vingt ans, il faisait chaque été un 
séjour à Nauplie, où il pouvait écrire en toute tranquillité. C'est 
là que sont nées nombre de ses oeuvres et c'est toujours rajeuni 
qu'il rentrait à Dornach. 

La dernière phrase de son dernier livre revêt une significa-
tion particulière. "Il jette son regard sur un chaos de monticules 
sortis d'un cornet à dés et il cherche une sépulture." Le 16 octobre, 
Hiebel faisait ses derniers pas pour entrer au Goetheanum.  Ainsi 
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donc le Goetheanum lui aura servi de sépulture. Depuis longtemps il 
était lié intérieurement aux défunts. Le Goetheanum reste sa patrie. 

Manfred Krüger (Traduction Gilbert Durr) 

In "Das Goetheanum",  68e A., N° 48, pp. 421 à 424 : "Friedrich Hiebel. 
Ein Leben für die Schönen Wissenschaften". 

Ndlr  : Les oeuvres de Friedrich Hiebel ne sont pas traduites en fran-
çais. Un extrait de "la Mort d'Aristote" se trouve dans "Triades ", 
XXVe A., N° 1, automne 1977, pp. 78 à 82. Les titres originaux, soit 
allemands soit anglais, sont indiqués ci-dessous. 
(1) Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner. (2) Ikarus. (3) Der Bote 
des neuen Bundes. (4) Der geteilte Ton. (5) Shakespeare and the 
Awakening of Modern Consciousness. (6) Wege zweiter Welten. (7) Paulus 
und die Erkenntnislehre der Freiheit. (8) The Gospel of Hellas. 
(9) Novalis, der Dichter der blauen Blume. (10) Novalis - Deutscher 
Dichter, europäischer Denker, christlicher Seher. (11) Goethe  - 
Die  Erhöhung des Menschen, Perspektiven einer morphologischen Lebens-
schau. (12) Alpha und Omega. (13) Himmelskind und Adamsbotschaft. 
(14) Rudolf Steiner im Geistesgang des Abendlandes. (15) Biographik 
und Essayistik. (16) Campanella. Seneca, dramatische Dichtung um 
Paulus in Neros Rom. (17) Im Stillstand der Stunden. (18) Goethe 
und die Schweiz. (19) _  (1). 
Grâce à Paul -Henri Bideau qui rédigea le texte d'après la conférence 
faite par F. Hiebel à Dourdan en mai 1975, la Revue "Triades" publia 
dans sa XXIIIe Année, N° 2, Hiver 1975-1976, pp. 14 à 21 : F. Hiebel, 
" La  France dans la vie spirituelle  
de l ' humanité " . 

FRIEDRICH HIEBEL  

Enseignant l'anglais comme simple maître-assistante dans une 
faculté de province, il m'a été donné de puiser une eau de jouvence 
pour mon propre travail à la source de vie que représente l'oeuvre 
écrite, partiellement traduite en anglais, de Friedrich Hiebel, en 
particulier dans le domaine du langage ("Alpha und Omega") et dans 
celui de la recherche dramaturgique ("Das Drama des Dramas" - Le 
drame du drame -). Lorsqu'on rencontrait l'homme, une discrétion 
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courtoise, mélange d'attente et de réserve, une autonomie du regard, 
suggérant cet amour de la liberté intérieure qui est la clef d'une 
bonté éveillée, étaient comme une invitation à l'échange, le permet-
taient. Je suis un homme de lettres, d'écriture, m'avait-il dit, 
plutôt que de conférences : c'est bien à cette sorte d'autodétermina-
tion que l'article de Manfred Krüger fait justice. Le 20 octobre 1989, 
venus de tous les coins du monde, les Secrétaires généraux de notre 
Société universelle se retrouvaient au Goetheanum  pour leur rencontre 
semestrielle ; ainsi, leur présence toute naturelle aux obsèques de 
Friedrich Hiebel apparaît comme une grâce, un sourire de gratitude 
de la destinée de celui qui avait été longtemps comme apatride, et 
qui avait développé et consacré ses talents à une renaissance, une 
métamorphose des belles-lettres. Les liens du défunt avec le monde 
anglophone eurent là l'occasion d'être évoqués dans leurs qualités 
particulières. Henry Barnes (U.S.A.) parla des années passées en 
Amérique comme universitaire. Hagen Biesantz rappela l'importance 
de son rôle au moment de la réunification de la Société anthroposo-
phique en Grande-Bretagne et de la Section anglaise de la Société 
anthroposophique universelle, à la Pentecôte 1970. (La séparation re-
montait à la crise et aux exclusions de 1935.) Dans le bulletin 
anglais de Noël 1989 (vol. 66, n° 6, p. 3), Nick Thomas raconte que 
Friedrich Hiebel avait gagné la confiance de Cecil Harwood (Secré-
taire général "dissident"), ce qui avait joué un rôle essentiel dans 
la réconciliation. Nick Thomas ajoute un souvenir personnel : "J'ai 
toujours eu le sentiment d'un lien personnel avec lui, et il me fut 
d'un grand secours lorsque, inexpérimenté et relativement jeune encore, 
je me trouvai confronté aux fonctions de Secrétaire général, spécia-
lement aux interrogations plus ou moins empiriques que me posait la 
Première Classe. Il était le dernier des membres du Vorstand actuel 
à avoir assisté au Congrès de Noël en 1923. Il est parfaitement juste 
qu'il ait passé les derniers moments de sa vie terrestre dans son 
Goetheanum bien-aimé."  

Monique Durr 

CONGRES PUBLIC "REINCARNATION ET DESTIN" LE 24-25.III.90  A COLMAR 

organisé par les Branches d'Alsace. Denis Ruff, Dr Robert Kempenich, 
violoncelle Vasile Coma, spectacle d'eurythmie du Groupe Reinitzer 
de Darnach. Exposition fontaine, peinture, sculpture, meubles, vitraux. 
Geneviève Bourcart, 4 r.du Kreyenbach, 68500 Guebwiller, 89 76 89 11.  
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REVUE TRIADES  

Le numéro de Noël de la revue est paru :  

POUR UNE CONSCIENCE NOUVELLE DU CIEL ET DE LA TERRE. 

Au sommaire :  

Hans Peter van Manen  

Konrad Rudnicki  :  

Raymond Burlotte  :  

Christian Lazaridès  :  

Claude Latars  :  
Louis-Marie Guéret  :  
Geneviève Bideau  : "Le fait islamique" 
Isabelle Ablard-Dupin  :  "Rolf Henrich et le mouvement «Nouveau Forum» 
José Dupré  : "Pour Fabienne". 
Le numéro 54 F + 8 F de port, l'abonnement : 190 F (France), 240 F 
(étranger), 120 F (sur demande). 15 rue Albert-Joly, 78360 Montesson. 
Tél. : (1) 30 53 11 18. CCP 2999 64 D Paris. 

VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS DU CENTRE TRIADES  

- Rudolf Steiner : L'Anthroposophie et les forces du coeur humain  
L'idée de Michaël :  comment l'appréhender dans sa forme vraie et 
comment redonner vie à une fête de Michaël. 
Quatre conférences prononcées à Vienne du 27.IX. au  ler X. 1923 
lors de la fondation de la Société anthroposophique autrichienne. 
Extrait du volume GA 223. Traduit de l'allemand par Monique Durr. 
96 pages, 63 F (port en sus : 14 F). 

- Rudolf Steiner : L'Evangile selon Jean  
Douze conférences prononcées à Hambourg du 18 au 31 mai 1908. 
GA 103. Traduit de l'allemand par Vincent Choisnel (5e édition, 
nouvelle traduction). 240 pages, 105 F (port en sus : 18 F). 

4 rue de la Grande-Chaumière, 75006 Paris, tél. (1) 43 26 46 76. 

:  "1992 : une Europe économique, juridique, 
spirituelle ?" 
"Découvertes récentes en astronomie. Quel 
peut être l'apport de l'anthroposophie aux 
sciences exactes ?" 
"Le ciel est un être vivant... L'hypothèse 
Ouranos" 
"Pensées pour le temps de Noël au sujet d'une 
«astrologie» à l'ère de l'âme de conscience" 
"Du sens de la Terre" 
"Souffrance et rédemption des êtres élémentaires" 



GOETHEANUM, FREIE HOCIISCHULE  FÜR GEISTESWISSENSCHAFT, DORNACII  (SCHWEIZ) 

Vorankündigung 

Ostertagung 
7. bis 15. April 1990 

«Das Fünfte Evangelium» - Die Zukunft des esoterischen Christentums - 

Samstag, 
7. April 

Palmsonntag, 
B. April 

Montag, 
9. April 

Dienstag, 
10. April 

Mittwoch, 
11. April 

Gründonnerstag, 
12. April 

Karfreitag, 
13. April 

Karsamstag, 
14. April 

Ostersonntag, 
15. April 

15.00 Uhr 

Generalversammlung 
der Allgemeinen 

Anthroposophischen 
Gesellschaft 

(Zutritt gegen 
Vorweisung der 
Mitgliedskarte) 

10.00 Uhr 

Generalversammlung 
der Allgemeinen 

Anthroposophischen 
Gesellschaft 

(Zutritt gegen 
Vorweisung der 
Mitgliedskane)  

10.00 Uhr 

Die PJnrre  dor  
Einreihung  

Ein Roscnkrcazer-  
mysterium  durch 
Rudolf Stemer  

I. Teil 
Ende ca.  
12.30 Uhr 

11. Teil 
15.01E  19.30 Uhr 

9.30 Uhr 

Vorträge zumTagungsthema  durch Mitglieder des Vorstandes 
und Sektionsleiter 

11.00 Uhr 

1. 

930 Uhr 

Vortrüge zum Tagungsthema durch 
Mitglieder des Vorstandes und Sektionsleiter 

II.I5-12.30  Uhr 

Gesprächsgruppen 
(die Leiter werden sobald wie möglich hn  Nachrichtenblatt bekanntgegeben) 

11.15 Uhr 

Gesprächsgruppen 

11.00 Uhr 

Konzert 

Russischer Chor 

Leitung: Philia  und 
Paul Schaub 

I5.0111ehr  

Künstlerische Kurse in Laut- und Toncurythmie,  Sprachgestaltung, Malen, Plasttriefen  
(die Kursleiter werden sobald wie möglich im Nachrichtenblatt bekanntgegeben) 

16.311 (Ihr 

Vorträge rum Tagungsthema durch Mitglieder des Vorstandes  und Sektionsleiter 

20.15 Uhr 

Konzert 

20.15 Uhr 

Eurythmie-Aufführungen  
Dir dreifache  Erscheinung der Christuswesenheit 

20.15 Uhr 

Einzelrezitationen 
und Sprechchor 

Änderungen vorbehalten. Dic  Tagung findet ins  Großen Saal stau. Atunetdun-  Die Gesamt karten für die Ostertagung sind liir die Generalversammlung  vom 7.  Öffnungszeiten des Tagungs-  und Wohnungsbüros:  Samstag, 7. April: 10.30-  
gen für die Tagung bitte schriftlich an: Goetheanum, Tagungs-  undWohnungs-  und B.  April nicht gültig. Preise der Gcsantkarten:  Kategorie A: Fr. 270. 12.30 Uhr; Montag. 9. April: 9.011-10.00  und 14.00-15.00 Uhr. Öffnungszeilen 
büro, CH-4143 Dornach, Tel. (0611 701 40 41.  Kategorie O:  Fr.  240.- :  Kmegorie  C: Pt.  220.- Kategorie D: Fr.180.-;  Katego-  während der Tagung: siehe Anschlag in der Wandelhalle. 
Bestellungen für Einzelveranstaltungen innerhalb dcr  Tagung werden nicht rie  E: Fr. 1411.--;  Kategorie F (mit Sichtbehinderung und seitliche Klappsitze):  Anmeldes:hluß  für die Zimmervermittlung: 16. März 1990. 
bestätigt.  Fr. 100.-.  -  
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I NFORMATIONS 

UNIVERSITE LIBRE DE SCIENCE DE L'ESPRIT, SECTION GENERALE, Ire CLASSE  

AVIGNON : chez Simone Brun, 15 rue de la Balance :  
- Dimanche 11.II.  à 14 h 30 : Réunion 
- 11.II.,  4.III.,  à 16 h 15 :  XIVe leçon 

CHATOU : Salle Novalis, Centre Perceval, 5 r. G.-Clémenceau :  
- Vendredi 25. I. à 20 h 30 : IIe leçon 
- Dimanche 11.II.  à 18 h 00 : Entretien 
- Vendredi 2.III.  à 20 h 30 : IIIe  leçon 

COLMAR : 14 rue de Turckheim :  
- Vendredi 16.II.  à 20 h 30 : Ve leçon de répétition 

LYON : Institut Kepler, 6 av. G.-Clémenceau, St-Genis-Laval :  
- Dimanche 4.III.  à 9 h 45 : XVe leçon 

LA MHOTTE : - Dimanche 11.II.  à 11 h 00 : VIIIe  leçon 
PARIS : Salle R. Steiner, 2 rue Grande-Chaumière, Paris VIe :  

- Dimanche 11.II.  à 10 h 00 : XVe leçon 
- Dimanche 4.III.  à 10 h 00 : XVIe leçon 

STRASBOURG : Branche Novalis, 3 r. du Schnockeloch, Koenigshoffen :  
- Dimanche 18.II.  à 10 h 30 : IV. Wiederholungsstunde 
Branche Louis-Claude de St-Martin, 18-22 r. Fonderie :  
- Dimanche 11.II.  à 10 h 00 : XVIe leçon et Entretien 

TOULOUSE : 45 rue Riquet :  
- Samedi 3.II.  à 10 h 15 : XIXe leçon 

TREBONS : - Dimanche 11.II.  à 10 h 15 : Ve leçon de répétition 
VALENCIENNES : 62 rue de Paris (ler étage) :  

- Dimanche 18.II.  à 16 h 30 : IXe leçon 

COURS PUBLICS ORGANISES PAR LA SOCIETE ANTHROPOSOPHIQUE  v. B.A. XII/89 

ACTIVITES DES BRANCHES  

Branche Au Pays d'Aix,  L'Arche, chemin de la Capelasse, 13080 Luynes :  
Réunions des membres : le je. à 20 h 30. Monique Durr 42 24 11 07. 

"Eveil du contact du moi d'autrui" de R. Steiner. Animé par les membres. 
Groupe d'étude : sa. 3.II.,  de 15 h à 17 h, Fac. des Sc. St-Charles, 

salle 5, pl. V.-Hugo, Marseille : "Le christianisme et les mystères 
antiques". Henri Berron 42 26 08 72, Georges Charaix 42 04 56 12. 
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Branche Albert le Grand,  Salle R. Steiner, 2 r. Gde-Chaumière,  Paris 6: 
Réunions de la Branche les jeudis ler, 8, 15,,22.II.,  à 20 h (pour les 
membres ne pouvant pas se déplacer le soir, les lundis 5, 12, 19.II.,  
de 15 h à 16 h 30). "Le pont entre le spirituel de l'univers et 
le physique de l'homme" (Rudolf Steiner, nov.-déc. 1920, GA 202). 

Conférences publiques, le samedi à 17 h 30 :  
03.II.  : Les phases de la vie (d'après l'oeuvre de Bernard Lievegoed) 

I : Le triple développement de l'homme. Par Robert di Giacomo.  
10.II.  : L'impact du couple de forces masculin-féminin sur le monde 

éthérique et astral. Par Marie Françoise Cuvillier. 
17.II.  : Vincent Van Gogh, peintre de la lumière (avec projections). 

Par Mireille Delacroix. 
24.II.  : Le douze dans la Cène de Léonard de Vinci (avec projections). 

Par Denis Ruff (Dornach). 
Cours publics d'Anthroposophie : les lundis 5, 12, 19.II.,  à 20 h :  

"L'homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits des 
éléments", avec Jean Cron et Gudula Gombert. 

Visite-conférence, le dimanche 25.II.  à 10 h : "Les dieux égyptiens 
au Louvre", avec Denis Ruff. Rendez-vous sous l'Arc de Triomphe 
du Carrousel, Place du Carrousel, Paris Ier,  M° Palais-Royal-Louvre. 

Branche Nicolas de Cuse,  5 chemin de Sanzy, 69230 St-Genis-Laval :  
Réunion de Branche tous les mercredis. Etude du recueil de conférences 

de Rudolf Steiner : "Le pont entre le spirituel de l'univers et 
le physique de l'homme". Le me. 21, Athys Floride : "Les événements 
de l'Europe du Centre (Allemagne, Hongrie, Tchecoslovaquie,  Po-
logne,...) du point de vue de l'âme et de l'esprit des peuples". 

Cours d'Anthroposophie (animateurs Odile et Jean-Paul Gélin, Robert 
di Giacomo) un jeudi sur deux depuis le 11.I.,  à 20 h 30. 

Etude du livre "la Science de l'occulte" (animation Michèle Lemonde) 
un mardi sur deux depuis le 9.I. 

Travail sur les hiérarchies spirituelles (J.-P. Gélin) : "Les entités 
spirituelles dans les corps célestes et dans les règnes de la na-
ture" (cycle de conférences de R. Steiner), le je. 1.II.,  à 20 h 30. 

Cours d'eurythmie (Toinon Folqué, Les Rivières, St-Laurent-d'Agny, 
78 48 29 69), le me. : de 17 h 15 à 18 h 16 débutants, de 18 h 15 
à 19 h 15 travail artistique, de 19 h 15 à 20 h 15 pour amateurs. 

Travail musical sur les intervalles M.J. Borcier, Gymnastique Bothmer 
L. Jacquemet, Ateliers artistiques et Cours d'allemand L. Starcky :  
voir dans le Bulletin Anthroposophique Octobre 1989, p. 24. 
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Lieu des groupes de travail : 2 chemin de Lorette, 2e étage. 
Conférences publiques, 20 h 30, Ecole R. Steiner, 2 chemin de Lorette :  

ve. 26.I.  "La mission de la France", par Jean-Paul Hornecker ;  
je. 22.II.,  "Vie sociale et développement spirituel", Athys Floride. 

Branche Manès,  47 rue Riquet, 31000 Toulouse :  
Toulouse :  Vendredi 2.II.,  20 h 30 : réunion des membres de la région. 
Ve. 16 : réunion locale des mebres :  "L'Ev.  de St Matthieu" (R.St.) 
Le jeudi, à 20 h 30 : étude de "Théosophie". 
Le mardi : eurythmie, de 9 h 30 à 11 h, ou de 20 h 30 à 22 h, à la 

M.J.C. Empalot, 30 allées H. Sellier. Réns. 61 40 04 32. 

Association Jardin Novalis : voir Bulletin de janvier, p. 29. 

Association Michaël du Volvestre : Atelier d'enfants, 4 matinées par 
semaine à Jacouly, 61 69 88 62. Activités diverses 61 90 48 06. 

Carcassonne : me. 21 : réunion locale des membres 68 69 45 36. 
Je. 8 et 15 : eurythmie : 68 71 40 33 ; 68 47 96 93. 

Branche Michaël,  68 rue de Caumartin, Paris IXe :  
Réunions de la Branche : ma. 6, 20, à 14 h 30 : "Pensée humaine..." 
Cours public : je. 1, 8, 15, à 18 h 30 : "La science de l'occulte". 

Branche Novalis,  67e rte des Romains, 67200 Strasbourg-Koenigshoffen :  
Travail des membres :  

animé par Elfriede Maurer : "Okkulte Geschichte", Rudolf Steiner, 
1910/11, un mardi sur deux, à 20 h 15, depuis le 9 janvier ;  

animé par Robert Matt : "Anthroposophie, eine Einführung", Rudolf 
Steiner, le dimanche 4.II.  à 10 h. 

Manifestations semi -publiques :  
Salle des Fêtes de l'Ecole Libre St-Michel, le dimanche 25.II.  

à 10 h 30, Fête pour l'anniversaire de Rudolf Steiner. 
Local de la Branche, 3 rue du Schnockeloch, Koenigshoffen :  
Cours d'introduction à l'Anthroposophie  : R. Bruckmann 88 56 19 38. 
Deux Groupes de travail introductif : René Wisser 88 69 93 05. 
Cours sur la Tripartition sociale : R. Matt. Un mercredi par mois, 
à 20 h 15. "Vergangenheits- und Zukunftsimpulse",  III/IV.1919.  

Groupe de travail animé par B. Canevet 88 35 39 61. 
Chez le Dr Elie  Weill, 26 av. des Vosges, le lundi à 16 h :  

Lecture des conférences "Welt, Erde und Mensch". 
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1 rue du Presbytère (ancienne Ecole), Geispolsheim : Ass. pour 
la culture Bio-Dynamique en Alsace-Lorraine : Cours aux agri-
culteurs de Rudolf Steiner en langue allemande. 

Manifestations publiques à la Salle des Fêtes de l'Ecole St-Michel, 
communes aux 2 Branches, Novalis  et Louis-Claude de Saint-Martin  :  
Ve. 2.II.,  à 20 h 15, conférence de Jean-Paul Hornecker, "La mis-
sion de la France". 
Ve. 2.III.,  à 20 h 15, conférence de Jean Cron, "La conception du 
temps à travers les civilisations". 

Bibliothèque et salle de lecture le lundi de 14 h 15 à 17 h sf vac's. 
CONGRES PUBLIC les 24-25.III.  à COLMAR "Réincarnation et Destin". 

Branche Paul de Tarse  : 19 chemin des Vignerons, 68720 Illfurth, 
tél. 89 25 40 76 :  
Réunion des membres le mercredi à 19 h 15, à la Maison de la F.A.C., 

rue d'Alsace à Mulhouse. Etude : "Le pont entre le spirituel de 
l'univers et le physique de l'homme", de Rudolf Steiner. 

Groupe d'étude : réunion le 23.II.,  à 20 h 15, au même endroit. 
Etude de "l'Evangile de saint Marc",  de Rudolf Steiner. 

Activité artistique : cours d'eurythmie pour adultes, le mardi de 
18 h 30 à 20 h, avec Christine Aillères, au même endroit. 

Conférence par M. Ha-Vinh Tho, le samedi 24, à 20 h 30, à la Société 
Industrielle, 12 place de la Bourse à Mulhouse. Thème : "Le rôle 
de l'art dans la vie sociale". 

Exposition de fontaines, également à la Société Industrielle, par 
Yann Grégoire, du vendredi 23.II.  au  samedi 3.III.  

Branche Raphaël,  15 rue des Muguets, 68330 Huningue (local 9 r.E.-Jung): 
Réunions des membres :  

Me. 7, 14, 21, 28, à 20 h 30 : "Karma III".  Animé par les membres. 
Ve. 9, 23., 20 h 15 : "Die geistige Kommunion..." (Henrich Buser). 

Cours d'introduction à.l'Anthroposophie  :  
Me. 14, 28, de 18 h 30 à 20 h : "Théosophie" (JM  Babout, G.Blum). 
Ve. 2, 16, 20 h 15 : "Die Geheimwissenschaft..." (Georges Blum). 

Cours d'eurythmie : me. 7, 21, de 19 h à 20 h, avec le Dr Martine 
Boucher, au local 10 quai du Maroc à Huningue. 

Groupe de travail sur la "Géométrie projective" : sa. 3, à l'Ecole 
Mathias Grünewald, 4 rue Hertzog à Logelbach Wintzenheim. 
Rens. Jean-Marc Babout, 1 rue Wilson, 68220 Attenschwiller. 

http://23.II.au
http://23.II.au
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Branche Christian Rose-Croix,  B.P. 9247, 34043 Montpellier Cédex, 
Groupe d'Amélie-les-Bains : réunions le mercredi à 20 h 30 chez 
Jacqueline Gavrel de Loupiac, "Le Catalan", 56 av. du Vallespir, 
68 39 26 72. Etude : "L'évolution cosmique du point de vue de la 
réalité intérieure" de Rudolf Steiner. 

Groupe de Perpignan : un samedi sur deux à 15 chez Elena Casteil, 
17 r. Pierre Cartelet. Etude : "L'univers, la terre et l'homme", 
de Rudolf Steiner. Tél. : 68 39 00 76. 

Branche Louis-Claude de Saint-Martin,  18-22 rue de la Fonderie, 
67000 Strasbourg (2e étage). Voir aussi à : Branche Novalis. 
Réunions de la Branche le mercredi, à 20 h 30 : Travail sur 

"l'Apparition du Christ dans le monde éthérique". 
Groupes d'étude, à 20 h 30 :  
Un lundi sur deux : -Astrosophie (Jean-Paul Hornecker 88 78 68 74). 

-Goethe et sa conception du monde 
(Dr Robert Kempenich). Depuis le 8.I. 

Le mardi : -Théosophie (Jean Cousquer). 
Le jeudi : -"L'Evangile  selon Luc" de R.St. (Attila Varnai). 

GROUPES DE TRAVAIL ET ACTIVITES DIVERSES 

Besançon  : Le groupe d'étude anthroposophique se réunit tous les 
jeudis soir pour étudier la Science de l'occulte de Rudolf Steiner. 
Renseignements : Jean-François Zerr, tél. 81 58 58 13. 

Association Mercure,  Le Mas de Perceval, 26120 Châteaudouble  :  
Journée d'études le sa. 17.II.,  à 10 h : "Savoir et connaître : l'opi-
nion publique et privée", par le Dr Joachim Berron ; eurythmie 
avec Jacqueline Tissot ; "Lazare-Jean : l'union de l'amour et de 
la connaissance", par Attila Varnai.  Rens. tél. : 75 59 84 86. 

Stages de préformation en gymnastique Bothmer, Lausanne, 9-13.VII   :  
Une préformation en gymnastique Bothmer aura lieu à Lausanne, à rai-
son de trois stages intensifs par an, pendant deux ans. L'enseigne-
ment de la gymnastique sera complété par les disciplines suivantes :  
perception goethéenne de l'espace et géométrie projective, eurythmie 
musicale, dessin d'observation. Animateurs :  Brigitte et Michel Laloux. 
Rens./inscr. : Route d'Yverdon 18, CH 1033 Cheseaux. (021)731 42 64. 
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Société anthroposophique - Groupe de Lorraine,  c/o Gabrielle Wagner, 
13 rue d'Austrasie, 57000 Metz, rens. 87 56 91 16, 87 36 11 20 :  

Réunion des membres : jeudi 8 II., à 20 h 30, "Les guides spirituels". 
Cours d'introduction : ma. 13 et 27, 20 h 15, "La science de l'occulte". 
Cours de peinture du vendredi 9 (15 h) au di. 11 (de 9 h 30 à 12 h). 
Groupe de jeux le jeudi matin : tél. au  82 91 32 27. Eurythmie : se rens. 

Institut Kepler,  6 av. Georges-Clémenceau, 69230 Saint-Genis-Laval  :  
Groupe de travail : "Epistémologie - théorie de la connaissance", 3.II.  

Ecole Libre St-Michel,  67e rte des Romains, Strasbourg Koenigshoffen: 
Cours d'eurythmie (Stephan von Arnim) : lu. 20 h 30, me. 20 h 30. 
Chorale (Nicole Monziès) :  vendredi 20-h. 
Cours de modelage (Mme D. Hahn) : s'adr. au secrétariat 88 30 19 70. 

IDRIART  :  lu. 19.II.,  à 20 h 30 à l'Eglise St-Guillaume à Strasbourg, 
Concert avec Miha Pogacnik  (violon) et Diedre Irons (piano). 

Groupe de Troyes  : voir Bulletin Anthroposophique Octobre 1989, p.28. 

Groupe de Vampes  (Dr Jean-Hubert Gueguen) :  
Etude d'un ouvrage de Rudolf Steiner :  

"Un chemin vers la connaissance de soi" : 9.II.,  9.III,  à 20 h 45, 
au 6 place de la Fontaine, 56590 Plescop ;  

"La science de l'occulte", mardi 30.I.  à 20 h 30, au 19 rue de 
Cadouarn, Séné (Vannes). 

AIDE A LA ROUMANIE  

La Roumanie est un pays de culture latine. Le français est la 
première langue étrangère parlée par beaucoup de Roumains. Ceux 
qui souhaitent aider, par exemple par l'envoi d'ouvrages anthro- 
posophiques en français dans ce pays, peuvent faire parvenir un don 
au Siège, rue de Caumartin, avec la mention "pour la Roumanie". Ces 
dons seront transmis à des personnes qui portent l'Anthroposophie 
en Roumanie. 

Ndlr : A titre d'exemple, Michel Joseph, le conférencier du 6 janvier 
à la Branche Albert le Grand, avait, par son initiative, sollicité 
un geste généreux de la part du public pour débuter l'année.. 
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