RUDOLF STEINER
Toute notre civilisation a son origine dans
le monde spirituel. C'est là que prennent forme les plans selon lesquels
se déroule ensuite notre existence sur le plan physique. Ici, dans le
monde d'en bas, nous voyons simplement les événements se succéder selon
des lois physiques. Mais les grandes causes spirituelles nous restent tout
d'abord cachées. Ce sont les événements aux plans supérieurs de notre
existence qui provoquent les événements physiques. Prenons-en tout à fait
conscience à partir d'un exemple.
Un événement d'une particulière importance s'est déroulé en
plan astral, au mois de novembre très précisément.
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C'est à partir de ce moment que la vie ésotérique prit une tout autre
direction, très différente de celles des époques précédentes. Au courant
ésotérique qui vivait dans l'humanité depuis le XIVe siècle a succédé un
nouveau courant ésotérique. La vie ésotérique s'est déroulée, depuis le
XIVe siècle jusqu'en novembre de l'année 1879, tout autrement que celle de
notre époque. En ce temps-là, la vie ésotérique se déroulait dans la plus
grande discrétion, tout à fait cachée au monde extérieur, et, restant ainsi
à l'écart, a mari pour atteindre cette année 1879 sous la conduite d'une
haute entité spirituelle, l'archange Gabriel.
Gabriel signifie annonciation, annonce de ce qui va venir. C'est pourquoi dans les Evangiles aussi Gabriel joue le rôle de l'annonciateur. Sous
sa conduite, la vie spirituelle a mûri, grandissant, dûment entourée et
protégée, sans qu'il en paraisse rien, comme l'enfant dans le sein maternel.
Et en novembre 1879 il se produisit au plan astral quelque chose de tout à
fait semblable à une naissance. Il devint désormais possible de répandre
plus librement dans le monde, bien que pour un petit nombre d'êtres humains
seulement, ce oui avait lentement mûri depuis le XIVe siècle: car au règne
de Gabriel a succédé un autre archange, sous la direction duquel nous nous
trouvons maintenant, l'archange Michaël. Il est le soleil rayonnant qui envoie
la lumière de la sagesse ésotérique à un petit groupe d'êtres humains. Sous le
règne de Gabriel, elle resta cachée, et dans la vie extérieure se développa le
matérialisme . Cependant nous ne devons pas considérer le matérialisme comme
quelque chose de mauvais, car il est partie intégrante du plan divin de la
création, et il a une fin et une destination au sein de la totalité de l'univers. Mais le temps est venu, sous la conduite rayonnante de Michaël, où le
soleil ésotérique doit briller d'une claire lumière. Car les forces ténébreuses
du matérialisme prennent le dessus.
Le règne rayonnant de Michaël fera place à son tour à une terrible époque
de ténèbres qui commencera aux environs de l'an 2400. Aujourd'hui déjà, un dieu
ténébreux a commencé de régner en même temps que Michaël: le dieu Mammon.
Mammon n'est pas seulement, pour l'occultisme, le dieu de l'argent. Il
est bien plutet celui qui guide toutes les forces des profondeurs, des ténèbres.
Et ses légions n'attaquent pas seulement l'âme humaine, mais également les
corps physiques des hommes, pour les ronger et les faire périr. Si l'on parle
aujourd'hui tellement de bacilles, ce n'est pas qu'on en sache plus à leur
sujet, mais parce qu'effectivement ils ont pris aujourd'hui une forme bien
particulière. Et à l'avenir ils prendront le dessus d'effrayante façon. Lorsque
s'approchera cette époque sombre, querelles intestines et guerres intestines
se déchaîneront cruellement, et les pauvres corps humains, épouvantablement
harcelés par la maladie et les épidémies, mèneront une existence pitoyable. La
marque du péché, visible pour tous, sera imprimée aux corps humains. Ce sera
le règne d'un autre archange: Oriphiel. Il faut qu'il vienne, pour secouer les
humains et les éveiller par de cruelles souffrances à leur destination véritable. Et pour que cela se réalise comme il convient, il faut que dès aujourd'hui
un petit groupe d'hommes soit préparé, afin de pouvoir, d'ici quatre à six siècles, répandre la vie ésotérique et guider l'humanité dans l'époque sombre.
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Quiconque ressent, aujourd'hui, sous le règne de Michaël, l'impulsion de
participer à la vie spirituelle, est appelé à servir l'archange Michael et à
apprendre sous sa direction, afin d'être un jour mer pour servir d'une manière
juste le terrible Oriphiel lui aussi. Il est demandé un sacrifice à ceux qui
veulent se vouer à une vie supérieure. On ne devrait recevoir la vie spirituellE
et vouloir faire l'expérience de l'éveil spirituel qu'à la seule condition que
l'on veuille plus tard mettre soi-même, sa volonté, tout ce qu'on est, au
service de l'humanité.
D'ici quatre à six siècles, le petit groupe d'hommes qui est préparé en ce
sens servira le dieu Oriphiel, afin que l'humanité soit sauvée. Si, à ce momentlà, des hommes qui n'étaient pas préparés à tenir bon dans toutes les tempêtes
et à faire front contre les légions de - Mammon, voulaient se charger de la direction spirituelle, ils ne pourraient servir comme il convient l'archange Oriphie]
et l'humanité ne pourrait être arrachée à sa détresse. Mais pour que cela se
réalise, il nous faut aujourd'hui travailler avec le plus grand sérieux pour
être en mesure d'accomplir ensuite nos tâches de manière juste.
Mais lorsque les puissances des ténèbres se déchaînent de la manière la
plus effrayante, luit aussi la plus claire lumière. Il y a déjà eu un règne
d'Oriphiel. Ce fut au moment où le Christ apparut sur terre. A cette époque
régnaient partout les forces mauvaises du déclin et de la décadence. Et seuls
des moyens cruels purent arracher les hommes à leur léthargie. Oriphiel est
nommé l'ange de la colère, lui qui d'une main forte purifie l'humanité.
Le récit de la Bible qui décrit le Christ levant le fouet pour purifier
le Temple de la présence des marchands a un sens profond. Au moment où les
ténèbres étaient sur terre les plus épaisses, le Christ apparut en sauveur de
l'humanité. 104 années après la venue du Christ, le règne d'Oriphiel prit fin,
suivi de celui d'Anaël. Puis vint Zachariel, et ensuite Raphaël. A l'époque de
le Renaissance régnait Samaël puis,du XVIe siècle jusqu'en novembre 1879,Gabrie]
Puis commença le règne de Michaël, et aux alentours de 2400 Oriphiel, le terrible ange de la colère, prendra la direction à son tour. Et comme jadis, la
lumière spirituelle, claire et brillante, illuminera l'obscurité: le Christ
reviendra sur la Terre - mais sous une autre forme que jadis. L'accueillir
et le servir, voilà à quoi nous sommes appelés.

(Notes rédigées par Annie Weissmann à la suite de la leçon ésotérique
du 5 décembre 1907, publiées dans les Beiträge zur Rudolf Steiner
Gesamtausgabe, N° 67/68, St Michel 1979. Trad. P-H. Bideau)

Il n'est pas rare aujourd'hui de voir annoncer pour un avenir plus
ou moins proche des bouleversements présentés comme inéluctables. Ces
évocations, révélations, travesties ou galvaudées le plus souvent, ont
surtout pour effet - sinon pour but - de nourrir l'angoisse des âmes et
de susciter dans les esprits la confusion. Ainsi, elles poussent celui
qui les reçoit, en dépit des apparences, sur la pente de la passivité.
Le propre de l'anthroposophie est d'ouvrir l'accès à la clarté de
la connaissance. On découvre alors que les rythmes qui sont à l'oeuvre
dans l'histoire de l'humanité, tel celui des régences successives de

différents archanges, n'enchaînent, ou ne fascinent pas l'être humain.
Au contraire ils libèrent celui pour qui la portée du présent devient
transparente grâce à eux: car il s'agit bien là d'une grâce dispensée
aux âmes, selon le second motif de la Pierre de Fondation.
En ce sens, ce ne sont pas seulement de sombres perspectives que
découvre à notre regard l'exposé qu'on vient de lire, le plus ancien sur
ce thème de l'année 1879 qui nous soit connu avec précision. Il y va en
fait, à la fois, de l'éveil des consciences aux réalités spirituelles et
de la profonde solidarité qui unit à l'humanité tout entière ceux qui
s'efforcent de réaliser le lien avec Michaël. La gravité dont est empreffn•
te dans ces pages la parole de Rudolf Steiner trouve là sa source. Les
épreuves que l'humanité trouve et trouvera sur son chemin y apparaissent
illuminées de la lumière du Christ.
De telles pensées n'ont-elles pas leur place dans le temps de Nôel
de cette année michaëlique?

P-H. Bideau.

Vala BERENCE
19 septembre 1895 - 27 novembre 1979
Fin novembre dernier, on apprit le décès de Vala Bérence. Cette
personnalité a mené parmi nous une existence exceptionnelle, offerte sans
partage à la pédagogie curative selon Rudolf Steiner. Les périodiques anthroposophiques relateront le détail biographique de sa carrière. Celle-ci est
l'exemple d'une vocation surgie sans doute comme la réponse individuelle aux
tribulations sociales d'un pays tout entier. En effet, pour trouver sa voie,
Vala Bérence, à la fin de la première guerre mondiale, dut quitter sa patrie,,
l'ancienne Russie en agonie. Son action s'est déployée alors en terre de
langue française. Elle a préparé l'implantation de la pédagogie curative en
France jusqu'à ce que les péripéties de la deuxième guerre mondiale la conduisent en Suisse où son oeuvre s'est poursuivie au château de St Barthélémy,
dans l'arrière-pays de Lausanne.
Aussi le souvenir de "Madame Bérence" est-il associé surtout au "Château"
un lieu à nul autre pareil. Là, pendant quelques décennies, elle répondait
des initiatives d'un groupe de fondateurs réunis pour la création d'un de ces
îlots de culture humaine que Rudolf Steiner voyait naître vers la fin du siècle. Elle assumait de manière d'autant plus souveraine la régie des affaires
quotidiennes, que son style était informel, attentif toujours aux corrélations
spirituelles de chaque chose. Elle appliquait ainsi le principe de Rudolf
Steiner, voulant que l'anthroposophie soit une philosophie pratique. Chez
Vala Bérence, l'intimité de la conversation révélait d'ailleurs même l'ésotérisme pratique de sa nature.
On peut dire que Vala Bérence a résonné à l'unisson avec les thèmes majeurs de l'humanité en évolution. Lorsqu'elle s'est retirée du groupe de ses
collaborateurs, elle savait qu'à l'ère des personnalités richement douées,
allait succéder celle des équipes en quête de techniques sociales. Elle a soutenu de même la grande cause des siècles à venir, la philanthropie en Esprit.
Car la pédagogie curative anthroposophique et ses prolongements sociaux ne
sont guère que des exercices encore préparatoires, anticipant sur un futur
qui commence tous les jours.

J. Berron.

- 5 -

Communication du Comité Directeur de
la Société Anthroposophique en France
Monsieur Robert Matt a fait part au Comité Directeur, en juin 1979, de
son intention de mettre fin à ses fonctions de membre de ce Comité. Nous lui
avons demandé d'exposer ce qui l'a conduit à prendre cette décision, et nous
portons à la connaissance des membres la lettre qu'il a adressée le 16 novembre
1979 au Secrétaire Général.
Cher Monsieur Bideau,
Conformément à votre demande, je tiens par la présente à vous confirmer nos divers entretiens relatifs à la cessation de mes fonctions comme
membre du Comité Directeur de la Société Anthroposophique en France.
En 1976 j'avais accepté de faire partie du groupe de quatre personnes
qui s'étaient résolues en définitive à prendre en mains la restructuration
de la Société en France, malgré mes lourdes obligations professionnelles
et les charges que représentaient déjà à Strasbourg la responsabilité
d'une importante branche et mes fonctions au sein du Conseil d'administration de l'Association de l'Ecole St Michel.
Depuis lors, mes tâches professionnelles à la tête d'un notable
groupe d'entreprises du secteur économique n'ont fait que s'amplifier,
alors que dans l'intervalle j'ai aussi dû consacrer une attention accrue
à l'évolution de l'activité anthroposophique locale.
Au cours des mois récents, je vous avais annoncé à plusieurs reprises
que devant cette situation un terme prochain devrait être mis à ma collaboration, notamment si l'on considérait le choix que m'imposait une répartition judicieuse de mes diverses activités si je ne voulais pas compromettre mon état de santé.
Pour ces raisons, je vous demande maintenant de confirmer au Comité
Directeur ma décision de retrait que j'ai prise à regret après l'avoir
dûment murie, et d'en informer également les membres de la Société en
France, ainsi que toute autre instance que vous jugeriez nécessaire, le
contenu de la présente pouvant d'ailleurs servir à ces fins.
En quittant ce Comité Directeur, je souhaite vivement qu'il puisse
toujours trouver les forces positives lui permettant d'assumer sa mission(
dans un climat de convergence, d'initiative et de compréhension, afin que
les tâches restant à accomplir pour le développement fructueux de l'Anthro•
posophie dans ce pays reàoivent les impulsions nécessaires.
Recevez, cher Monsieur Bideau, l'expression de mes sentiments
bien cordiaux.
R. Matt
Au moment où Monsieur Robert Matt nous quitte, nous tenons à lui
exprimer notre reconnaissance pour sa participation aux travaux et aux préoccupations du Comité Directeur, dans des conditions qui l'ont souvent amené à
prendre sur ses forces au-delà de ce qu'une stricte prudence lui aurait conseil.
lé. Qu'il soit permis de dire également la part décisive qu'il a prise à
l'installation de la Société dans les lieux où s'exerce maintenant à Paris son
activité. Nos voeux l'accompagnent dans l'exercice des responsabilités qui
sont les siennes au sein de la vie anthroposophique à Strasbourg.
Le Comité Directeur: J. Berron, P-H. Bideau, R. Burlotte, G. Ducommun,
J. Leray, H. Oppert, M. Reitter, J-J. Sick.
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ASSEMBLEE GENERALE 1980
La prochaine assemblée générale de la Société Anthroposophique
en France aura lieu le

Dimanche 16 mars 1980 à partir de 10heures
dans la salle de l'Ecole Perceval 5, Avenue d'Eprémesnil à Chatou,.
La convocation officielle donnant l'ordre du jour sera publiée dans le
Bulletin de février 1980.
Rappelons que les membres ont toute latitude pour formuler des propositions
concernant l'ordre du jour. Celles-ci, toutefois, doivent parvenir au Comité
Directeur le 2 février 1980 au plus tard.

NOUVELLES DE LA BRANCHE MICHAEL

Au cours du dernier trimestre 1979, nous avons suivi avec ferveur et
intérêt les premières conférences du "Karma de la Société Anthroposophique",
et, pour la première fois, vécu une Féte des morts centrée sur la 2e conférence de ce cycle et introduite par la récitation de textes de Christian
Morgenstern: "Le Passage du Seuil", et d'un choix de textes de Gérard Reisch
extraits de "Un livre des morts" et traduits pour la circonstance. Nous avons
inauguré un travail de récitation de groupe, les mardis après la réunion de
la Branche et chaque jeudi à 1411.30 avec un "Jeu d'Adam, Eve, la Mort et le
Récitant" de Gradenwitz, chaque personnage étant interprété par un groupe
différent, afin que la participation et l'activité de tous se développent,
que la vie de la téte, grâce à la beauté et à la richesse d'un texte, se
métamorphose par la magie du rythme, et que la volonté se manifeste. Par
l'accord des respirations, par l'expression des sentiments, par l'émission
des sonorités du langage, nous avons essayé de ressentir le passage d'une
sphère à l'autre. Enfin, comme nous avons la chance qu'un de nos membres ait
appartenu à l'orchestre de l'Opéra de Paris, nous avons pu introduire et
conclure le jeu ainsi qu'y insérer des moments musicaux très forts, car il
s'agissait d'un instrument puissant: la trompette, jouée par M. Pastéris. Le
résultat de ces nouvelles rencontres nous ayant paru positif et chacun ayant
ressenti un nouveau contact social et vécu une nouvelle forme de participation
nous avons l'intention de poursuivre ce travail, afin d'introduire chaque
féte de l'année grâce à la collaboration et à l'effort de ceux qui ont la
possibilité d'offrir davantage de temps pour que la vie de la Branche soit
plus harmonieuse, que pensée, sentiment et volonté y trouvent un juste
équilibre.
Il faut ajouter qu'à chaque réunion de Branche le résumé du travail
d'une journée de la Conférence de la St Michel à Dornach a été exposé, et
notamment les temps forts des interventions des membres du Comité Directeur
de la Société Anthroposophique Universelle.
Pour la Branche Michaél:
V. Riviérez.
Les contributions à ce Bulletin paraissent sous la responsabilité de leurs
auteurs et doivent parvenir au Secrétariat au plus tard le 20 de chaque mois.
Ce Bulletin est destiné aux membres de la Société Anthroposophique en France,
siège 68 rue Caumartin 75009 PARIS, tél. 281 04 70 ; secrétariat les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 10 à 15 heures.

Bulletin de février 1980 INFORMATIONS I
CLASSE I

A PARIS : 9e Leçon le 10 février
10e Leçon le
9 mars

à 10 heures

Atelier Rudolf Steiner, 2 rue Grande Chaumière,

6e.

A LA MHOTTE : 4e Leçon le 10 février à 11 heures.
BRANCHE ALBERT LE GRAND à l'Atelier R. Steiner 2, rue de la Grande Chaumière
Le jeudi à 20 h.

7 et 14 février Etude de la "Mission de Michaél"
à partir du 21, reprise de la "Tripartition sociale"

Conférences publiques, le samedi à 17 h.30.
2.II. De l'univers de Ptolémée au monde de Copernic (Michel Bazin)
9.II. Le sens de la vie et de la mort chez Novalis, Nerval et Saint-Exupéry
(Berthin Montifroy) I.
16.11. Faut-il renier l'Occident? (Pierre Feschotte)
23.II. Le sens de la vie et de la mort chez Novalis, Nerval et Saint-Exupéry
(Berthin Montifroy) II.
Cours publics d'anthroposophie,•le lundi à 20 h.30.
4,11,18,25 février: "L'homme moderne à la recherche de son âme" avec J. Cron,
J.M. Dirand, B. Montifroy, E. Rinck, A. Roy.
Visite-conférence dimanche 17 février.
Les collections du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris avec Eliane
Rebours, 13, av. du Pt Wilson. Rendez-vous à 10h. dans le hall d'entrée.
BRANCHE JACQUES DE MOLAY
Congrès de Pâques: "Parole Sacrée - Parole Profane"
Accueil le dimanche 30 mars 1980 - Cl6ture le vendredi 4 avril 1980
Rencontre des professeurs de français du mouvement des écoles Waldorf, ouverte
de plus à toutes les personnes intéressées par ce thème de travail.
Congrès public d'été du 3 au 17 juillet 1980.
Thème de la première semaine:
"Faust: la quête de l'esprit dans la conscience moderne"
avec représentation de la Tragédie de Goethe (en français!)
Thème de la deuxième semaine:
"Les plantes - imagination et forces éthériques"
Durant les deux semaines se succéderont des conférences, des manifestations
artistiques (spectacles et expositions) et des activités d'atelier: eurythmie,
parole, peinture, modelage, sculpture sur bois, géométrie.
Toute la correspondance (demande de renseignements et les inscriptions) est
à adresser à: Madame Ch. Lava Ecole-Internat Rudolf Steiner Laboissière-enThelle 60 .570 ANDEVILLE F. Tél. 452-62-05 (4)
GROUPE DE TROYES
Réunion des membres les mardis 5 et 26 février, 18 mars, 15 avril, 6 mai,
27 mai, 17 juin.
"Lucifer et Ahri.mane"
Activités publiques: le lundi à 20 h.30 cours d'eurythmie
le mercredi matin de 9H. à 10 h.30 peinture
le mercredi soir à 20 H.30 deux groupes d'activités
Toute l'année: l'observation pensante
-"Philosophie de la liberté"
-"Le Conte du Serpent Vert"de Goethe.
ACTIVITES ANTHROPOSOPHIQUES A REIMS
1. Eurythmie (de la parole et musicale)
Un samedi sur deux ou trois, adultes, enfants. Alain Duchamp
2. Peinture
Adultes: le même samedi, eh soirée, sur 2 ou 3 : Pierre Dubus
Enfants: mercredi après-midi: Eliane Dubus.
3. Etudes: Pour tous renseignements s'adresser à C. Jolly 4 rue Dr Lemoine
51100 REIMS. Tél. (26) 07 11 76
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4. Stage de dessin de formes:
Samedi ler mars et dimanche 2 mars 1980 centre St Exupéry Reims, animé
par Mme Isabelle Burlotte.
5. Conférence débat publique, salle des Cordeliers Reims, le 11 mars 1980
"Alimentation et vie spirituelle" par le Docteur V. Bott.
-

GROUPE DU NORD VALENCIENNES-DUNKERQUE:
A Valenciennes : Samedi 2 février Conférence de M. Marcel Bideau:
"Qu'est-ce-que la loi du Destin?" Suite II
Dimanche 17 Février: Introduction de Richard Hédiger aux
"Directives"
18, 19, 20, 21, 22 février après-midi: cours d'introduction à
la vie propre des couleurs par Margareth Hédiger et, le soir,
étude des Contes par Richard Hédiger.
Samedi 8 mars: conférence du Dr. Bott:
"Le cancer à la lumière de l'anthroposophie."
Renseignements M. et D. Defoort tél. (27) 46 84 55
A Dunkerque,: groupe de travail bimensuel ( et non bi-hebdomadaire comme indiqué dans le précédent Bulletin).
Renseignements: Francine Becquet tél. (28) 20 43 35.
BRANCHE LOUIS-CLAUDE de SAINT MARTIN
Réunion de Branche tous les quinze jours, le vendredi soir à 8 h.30 au siège
provisoire de la Branche 34 rue des vignes OBERHAUSBERGEN.
Ouvrage travaillé: La Science de l'Occulte.
Groupes de travail animés par A. Varnai:
- Philosophie de la liberté: jeudi tous les 15 jours au local provisoire.
( prochaine réunion le 24 février).
- L'Evangile de St Matthieu: vendredi tous les 15 jours, salle Pythagore
en ville (prochaine réunion le ler février.)
- L'Evangile de St Jean: mardi tous les 15 jours, mobile (prochaine
réunion le 29 janvier)
- Un cours d'introduction animé par Jean Cousquer débutera en février
sur l'ouvrage "L'Initiation". Tous les 15 jours.
- Cours de peintures, dirigés par J. Cousquer sur les esquisses de
R. Steiner. Tous les samedis à 10h. à l'école R. Steiner, impasse
Ellenahrt en ville.
BRANCHE MATHIAS GRUNEWALD COLMAR Programme d'activité janvier,février, mars.
Réunions de la Branche: Tous les 15 jours le lundi à partir du 28 janvier
Etude du cycle "La mission de Michaél" . Réservé aux membres.
Tous les 15 jours le lundi à partir du 7 janvier 20h.30 sous la direction de
Rudolf Stamm: Etude du cycle "Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie" Kristiana (Oslo) 7; bis 17
Juni 1910. GA. Nr. 121.
Théosophie : Etude animée par Marcel Reitter les mardis 5 février, 26 février
18 mars à 20 h.30.
Médecine Etude des cycles de médecine anthroposophique. Réunions réservées
au corps médical et uniquement sur invitation.
Le problème alimentaire au 20e siècle selon les données de la Science Spirituelle. Présenté par Marguerite Huntzinger.
.Vendredi 15 février 20h.30: Le rythme dans l'organisme et dans l'alimentation
.Vendredi 21 mars 20h.30: L'alimentation au printemps, les protéines, les
processus sulfur.
Activités artistiques: Cours de peinture par Elisabeth
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 février de 10h. à 12h.
Cours d'eurythmie par Christine
reprise des cours hebdomadaires à partir du mercredi 9

Reitter: lundi 18,
et de 14h.30 à 16h.30.
Birckel-Bourcart;

janvier.

Représentation d'eurythmie par là. troupe artistique de l'Eurythmée de Chatou,
sous la direction d'Hélène Oppert.
Le spectacle aura lieu au Foyer Hoffet 2 rue Gustave-Adolphe Colmar (près
Eglise St Joseph, samedi 26 janvier à 20h.30. Le
rogramme sera joint aux
invitations. (Vente de billets avant le spectacle.
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BRANCHE MATHIAS GRUNEWALD (suite)
Conférences publiques: Attila Varnal, de la Branche L-CL. de Saint Martin
( Strasbourg) :
"Y a-t-il une divergence entre les évangélistes de l'enfance?"
Samedi 23 février 1980 à 20h.30 salle de la Décapole Koifhus.
Paul-Henri Bide au:
"Motifs pédagogiques dans l'Autobiographie de Rudolf Steiner"
Samedi 8 mars à 20h30. Salle de la Décapole Koifhus Colmar.

GROUPE DE FAUJAS. TAULIGNAN
- La Vie des couleurs vendredi 8.I1 14h.
Interprétation des contes vendredi 8.II. 15h.30.
- Agriculture: étude du Cours aux agriculteurs, und fois par mois mardi
5 février à 20h.30
- Géométrie projective Groupe d'études tous les lundis à 20h.30
Cours d'introduction à la géométrie projective analytique par M. Gaensburger 17,18,19 février début le dimanche à 9h.précises.
- Botanique. Questions médicales Dr. Berron
Réunion du groupe un week-end tous les deux mois à Faujas et une semaine
dans les Alpes en été. Prochaine rencontre les 8 et 9 mars: seront traités
entre autres quelques aspects des monocotylédones et l'hystérie.
- Pédagogie
. Tous les mercredis après-midi: activités pour les moins de 7 ans
. A la suite d'une réunion de parents motivés ou intéressés par la pédagogie de Rudolf Steiner, il a été projeté dans un premier temps de former une
classe unique pour les enfants du primaire (C.P., C.E., C.M..
Samedi 16 février 15h. conférence d'information par Mme Gaensburger
puis réunion des parents intéressés pour organiser un groupe
* afin d'envisager les aspects concrets de cette réalisation
* et d'étudier la pédagogie.
Pour tous renseignements Françoise Viel Faujas 26230 TAULIGNAN
Tél. 49-56-38.
GROUPE D'ETUDES ANT1IROPOSOPHIQUES DE PROVENCE
- Conférence-Concert le samedi 8 mars aura lieu à Aix-en-Provence, à 16h.
à la Faculté des Lettres, une conférence publique donnée par M. Francis Engel
professeur au Conservatoire de Bienne (Suisse) sur
"L'évolution intérieure de Beethoven et son expression dans ses oeuvres"
Cette conférence sera suivie, le soir reine, d'un concert Beethoven donné,
au Conservatoire d'Aix par M. F. Engel au piano avec le concours de M.Haefeli,
premier violoncelliste de l'orchestre de St Gall.
- Cercles d'étude . à Marseille: les samedis 16 février, ler et 29 mars et
1 9 avril à 15h. à la Faculté des Sciences, poursuite de
l'étude des "Manifestations du Karma" avec le Dr Bott.
. à Marseille: le lundi tous les quinze jours étude du
"Christianisme et les Mystères" chez Jean Robert.
. à Aix-en-Provence: le mercredi tous les quinze jours,
poursuite de l'étude de "La direction spirituelle de
l'homme et de l'humanité" chez Mme Gontard.
Un travail entre membres de la région Aix-Marseille est en gestation.
Pour tous renseignements s'adresser à Monique Dur'', l'Arche, chemin de la
Capelasse, 13100 Aix-en-Provence ou à Jean Robert 78 Traverse Nicolas 13007
Marseille.

GROUPE DE MONTPELLIER Réunion des membres le dernier samedi de chaque mois
de 14 à 17 heures. Etude des XVIII Lettres aux Membres , à Pignan chez
D. Marme t .
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FONDATION PAUL COROZE
La rencontre d'été organisée par la Fondation Paul Coroze aura lieu
cette année du 6 au 20 juillet.
Elle est conçue pour les jeunes Français de 18 à 25 ans qui désirent
une première information sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Elle vise
donc à apporter quelques "réponses anthroposophiques" aux questions actuelles
que l'on se pose à propos de l'existence, de l'art, de la connaissance, de
la destinée, de la vie sociale, de la vie religieuse...
La rencontre aura lieu au Centre de Pédagogie curative de Saint-Barthélémy, près de Lausanne. Au programme: introduction à l'anthroposophie, eurythmie
activités artisanales et artistiques, travaux pour le Centre ou la ferme,
soirées de détente (musique, entretiens, diapositives).
Participation aux frais: 700FF.; voyage non compris. Circulaire détaillée
sur demande à la Fondation P. Coroze, 4 rue Grande Chaumière 75006 PARIS.
CONGRES ANTHROPOSOPHIIUE DE JEUNES EN BELGIQUE
Pour la première fois aura lieu en Belgique à Pâques du 7 au 10 avril
1 980 un Congrès National Anthroposophique de Jeunes. Le thème sera:
"Développement du groupe social"
Ceci signifiera en pratique la rencontre de jeunes des communautés flamande
et wallonne. On essaiera entre autres de déclencher un processus de développement social par les activités artistiques. Le tout aura lieu en français,
néerlandais et allemand (avec traductions). Nous souhaitons que cette impulsion crée des contacts et des travaux en commun entre les jeunes et les
initiatives anthroposophiques.
Xavier De Keyser
( Verbindingsweg 5 B. 2190 ESSEN-HOEK)
LA BRANCHE ALBERT LE GRAND invite les membres de la
région parisienne à un exposé avec projections (qui sera suivi d'échanges
sur
l'INDE
(l'ancienne Inde à l'aube de la spiritualité post-atlantéenne).
Dans la grande salle de l'École Perceval 5, Av. d'Eprémesnil à Chatou.
le 24 février à 10h.
NOUVELLES PUBLICATIONS
1. Dans la série Etudes et Documents Anthroposophiques vient de paraître:
"Les Enseignements du Ressuscité" et "La Révélation de l'Ascension, son lien
avec la Pentec8te ". 2 conférences des
V. Riviérez. Prix 12F.

1 3/IV/1922 et 7/V/1923. Traduction

2. Editions du Centre TRIADES (4 rue Grande Chaumière 75006 PARIS)
"Sauvons nos sens menacés" par le Dr. N. Glas. 2e édition - 218 pages.
Prix 36F. Port en sus: 6,50F.

Les contributions au Bulletin paraissent sous la responsabilité de leurs
auteurs. Prière de faire parvenir les textes (si possible dactylographiés)
destinés au Bulletin à P.H. Bideau, au Siège de la Société le 20 de chaque
mois au plus tard pour le numéro du mois suivant.
Ce Bulletin est destiné aux membres de la Société Anthroposophique en
France, 68 rue Caumartin 75009 Paris. Tél. 281 04 70 . CCP. Paris 6572 12 S
Secrétariat les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 10 à 15heures, sauf
pendant les vacances scolaires (aucune en février).

