Mai - Juin 2018

3

Assemblée générale
annuelle 2018
de la SAU

6

Rencontre
anthroposophique
annuelle - avril 2018

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Société Anthroposophique Universelle :

thème de l’année
au motif de l’année

du

Pierre de Fondation pour le futur
Bodo von Plato
pour la direction collégiale au Goetheanum

Paméla Brugerolles

12

11

L’eau de Levico
et le combat
pour le milieu
Patricia Alexis

Congrès international
de recherche
sur la médecine
anthroposophique

16

Georg Soldner

18

École de science
de l’esprit

Activités
des branches
et des groupes

24

19

Depuis quelque temps nous essayons, avec les secrétaires généraux, de choisir des
thèmes qui rencontrent un intérêt aussi large que possible dans les différents pays et
sur les différents continents. Depuis la création de la direction collégiale au
Goetheanum en 2012, nous nous sommes efforcés d’examiner davantage les besoins,
les intérêts et les questions tant des différents domaines où l’anthroposophie est appliquée dans la pratique que des différentes sections de l’École de science de l’esprit. Il est
après tout important que l’ensemble du mouvement anthroposophique ait la possibilité de se joindre à la création d’un approfondissement et d’une orientation intérieure
pour notre temps qui s’étende au-delà des différences entre les régions du globe et les
domaines professionnels.

Renforcer ce qui nous unit spirituellement
Il n’y aura probablement pas un thème spirituel-scientifique particulier qui intéressera,
dans la même mesure, toutes les personnes inspirées par l’anthroposophie de par le
monde. L’anthroposophie en elle-même pourrait être un tel thème bien sûr – mais ce
serait une tâche à la fois trop globale et à niveaux multiples, et le besoin se ferait
encore sentir d’identifier un point de focalisation ou un motif sur la base desquels une
communauté spirituelle plus forte pourrait croître.
Avec le congrès mondial au Goetheanum de la Saint-Michel 2016, nous avons fait de la
méditation de la Pierre de Fondation un thème central. Dans sa forme et son contenu,
cette méditation comprend tout ce qui est essentiel pour la structure et le développement de la Société anthroposophique et de l’École de science de l’esprit. Au-delà de ça,
elle peut être source de riches inspirations, tant pour l’étude conjointe qu’individuelle.
Enfin, la méditation de la Pierre de Fondation a été traduite dans de nombreuses
langues et peut nous aider, en nous reliant à son origine, à nous préparer au centenaire
du congrès de Noël de 1923–24.

Prise en compte des circonstances locales
Annonces

En novembre 2017, nous avons donc décidé, au cours du congrès des secrétaires généraux, de faire de la méditation de la Pierre de Fondation le centre commun de notre tra-
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Neuf mois en
quête de l’Humain

Il est depuis longtemps devenu tradition que le comité au Goetheanum publie
un thème annuel comme proposition de travail pour les branches et les groupes
anthroposophiques du monde entier. Cette proposition s’est également
toujours étendue à une recommandation de textes ou de conférences convenant
à des études conjointes. À présent, une nouvelle approche a été décidée.
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Communiqué
La médecine anthroposophique gagne une bataille
Le CNP MEP SMA (Conseil National Professionnel des
Médecins à Expertise Particulière Section Médecine
Anthroposophique) regroupe les principales associations
de médecins d’orientation anthroposophique en France. Il
se réjouit du jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal administratif de Paris par lequel il est enjoint au
Premier ministre de retirer la médecine anthroposophique de la liste des médecines à dérive sectaire, du
guide Santé et dérives sectaires publié le 10 avril 2012 et
établi par la MIVILUDES, et de publier sur le site de la
MIVILUDES et sur l’ensemble des supports de communication du gouvernement un communiqué en ce sens.
Dès la publication de ce guide, l’association requérante,
au-delà de son indignation, s’était interrogée sur les raisons qui avaient motivé l’inscription de la médecine
anthroposophique sur une telle liste, jetant ainsi le discrédit sur la globalité de ce courant thérapeutique. Elle avait
obtenu, par un jugement du 8 octobre 2015, la communication forcée et la production des documents de la MIVILUDES ayant servi à l’élaboration du guide Santé et
dérives sectaires.
Face à l’inconsistance des motifs et des éléments factuels
utilisés par la MIVILUDES pour disqualifier la médecine
anthroposophique, l’association requérante a alors saisi le
tribunal administratif en vue de demander des comptes à
la MIVILUDES et de faire retirer sans délai la médecine
anthroposophique de la liste des médecines à dérive sectaire.
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En effet, la médecine anthroposophique pratiquée exclusivement par des docteurs en médecine, est un courant
médical thérapeutique bien établi en France, fort répandu
en Europe (22 pays européens) et dans 38 autres pays du
monde entier. Elle s’intègre dans l’exercice de la médecine
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universitaire conventionnelle, en plus des cabinets libéraux, elle est pratiquée dans 25 structures hospitalières
dont 3 hospitalo-universitaires en Europe. Elle repose sur
une démarche d’observation de l’homme qui englobe les
niveaux d’organisation corporel, physiologique, psychologique et individuel. Les médicaments utilisés par la médecine anthroposophique sont issus des 3 règnes de la
nature (minéral, animal et végétal). Ils se présentent sous
forme phytothérapique, homéopathique ou sont préparés selon des procédés pharmaceutiques spécifiques
conformes aux pharmacopées nationales ou européenne.
Elle fait l’objet de recherches très actives, tant fondamentales que cliniques, et elle est appréciée pour son
approche intégrative et holistique.
Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris a
considéré en particulier que l’absence de reconnaissance
ou d’évaluation officielle d’une pratique thérapeutique
n’impliquait pas, par elle-même, un risque de dérive sectaire, et que la médecine anthroposophique ne remplissait aucun des critères de dangerosité fixés par la MIVILUDES. Le tribunal a estimé en outre qu’il n’était pas
nécessaire de diligenter une évaluation de ce courant
médical.
L’association requérante se félicite de ce jugement de bon
sens et regrette la position dogmatique et excessivement
stricte des autorités de tutelle de la MIVILUDES sur les
médecines complémentaires et intégratives.
Site Internet de référence : https://ivaa.info
Dr R. Kempenich, président du CNP MEP SMA
Me G. Thuan Dit Dieudonne, avocat

Extraits du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 20 avril 2018 :
Article 1 : La décision née le 18 juin 2016 par laquelle le Premier ministre a refusé de publier un rectificatif conduisant
au retrait de la médecine anthroposophique de la liste des médecines à dérive sectaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de publier sur le site internet de la MIVILUDES dans un délai de trois mois
à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, un communiqué faisant état de ce qu’en exécution du présent jugement, l’information concernant la médecine anthroposophique ne doit plus figurer dans le guide
Santé et dérives sectaires publié en avril 2012. Ce communiqué doit également apparaître, dans un même délai, sur
l’ensemble des supports au moyen desquels le gouvernement avait rendu ce rapport.
Article 3 : L’État (Premier ministre) versera la somme de 2 000 € à l’association CNP MEP SMA en réparation de son
préjudice moral.
Article 4 : L’État (Premier ministre) versera la somme de 1 500 € à l’association CNP MEP SMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

thème de l’année au motif de l’année

vail anthroposophique jusqu’en 202324. Cependant, nous n’allons et ne pouvons pas prescrire comment travailler
sur cette méditation dans les différents
lieux et groupes. Tant de traditions et
d’expériences variées ont été vécues
avec cette méditation : aux Pays-Bas,
par exemple, c’est une tradition cultivée par de nombreuses personnes et
groupes depuis des décennies ; en
Nouvelle-Zélande, il se peut qu’elle ne
soit pas connue de certains membres de
la Société. Mais où que l’on soit, on
peut découvrir et développer de nouvelles voies pour trouver quelque chose
dans cette merveilleuse méditation qui
nous permette de nous relier.
Et c’est l’essence de ce que nous voudrions proposer cette année eu égard
au thème annuel : pouvez-vous – individuellement ou dans votre groupe, à la
maison ou au travail – envisager des
façons de réfléchir ensemble sur la
méditation de la Pierre de Fondation ?
Nous ne donnerons donc pas un thème
particulier mais vous invitons plutôt à
travailler avec nous afin de trouver des
moyens pour relier le don de Rudolf
Steiner, et les intentions qui lui sont
associées, à notre situation particulière
en ce moment du temps. Ce travail,
dans les années à venir, pourrait-il évo-

luer en un motif avec lequel autant de
personnes que possible chercheront
activement à s’unir ? Pouvons-nous
vous inspirer – que ce soit dans des institutions anthroposophiques ou
d’autres contextes professionnels, des
branches, des groupes d’étude ou des
sections – le sentiment de vouloir partager avec nous cette profonde substance
anthroposophique ? Et pouvons-nous
échanger sur nos expériences ?

Partager les tentatives et les
expériences
Nous espérons que le thème annuel
que nous avons eu jusqu’à présent va
pouvoir évoluer en un motif qui permettra une prise de conscience, une
cohésion intérieure et une chaleur plus
grandes pour un travail inspiré par l’anthroposophie, à travers le monde et à
travers les diverses sphères d’activité.
Ce sur quoi nous nous concentrons au
sein de ce motif général peut changer
d’une année à l’autre. En suivant la
structure inhérente de la méditation,
nous avons commencé en 2017-18 avec
la première partie qui parle d’exercer la
souvenance de l’esprit.

deuxième partie, dans laquelle le cœur,
le temps, la pratique de la contemplation de l’esprit, le lien de son Je propre
au Je cosmique et le sentiment prennent la place d’honneur. Les versets
macrocosmiques de la seconde partie
nous rapprochent des rythmes cosmiques, de l’être du Christ et des êtres
spirituels de la deuxième hiérarchie.
Nous vous invitons chaleureusement à
nous parler de vos tentatives et de vos
expériences ou de nous envoyer tout
travail sur la méditation de la Pierre de
Fondation que vous avez trouvé particulièrement inspirant. Au sein du
congrès des secrétaires généraux,
Ingrid Reistad (Norvège), Sue Simpson
(Nouvelle-Zélande), Arie van
Ameringen (Canada) et Jaap Sijmons
(Pays-Bas) ont offert de se dédier à ce
processus, et dans la direction collégiale au Goetheanum, Christiane Haid
et moi-même avons reçu la tâche d’accorder une attention particulière au
développement du motif annuel.
Nous espérons que cette proposition
rencontrera une réponse vivante et que
nous pourrons, de cette manière,
contribuer au renforcement du travail
anthroposophique.

Pour 2018-19, nous voudrions suggérer
que nous nous concentrions sur la

Assemblée générale annuelle 2018
de la Société anthroposophique universelle
Rétablissement d’Elisabeth Vreede et d’Ita Wegman
Non prorogation des mandats de Paul Mackay et de Bodo von Plato
en tant que membres du comité au Goetheanum
Le 24 mars 2018, l’assemblée générale
annuelle de la Société anthroposophique
universelle a réhabilité Elisabeth Vreede
et Ita Wegman, deux des membres du
premier comité au Goetheanum. La résolution de 1935 qui avait prononcé leur
révocation a été abrogée. L’assemblée
générale a appuyé leur réhabilitation à
une large majorité des voix, 3 voix contre
et 17 abstentions. Au cours de deux soirées, les vies, les activités et les impulsions
de ces deux personnalités qui ont forte-

ment influencé la Société ont été honorées et célébrées.
Il y a sept ans, le mandat à vie des
membres du comité de la Société anthroposophique universelle a été remplacé
par un mandat de sept ans renouvelable.
Cette année, le renouvellement des mandats de Paul Mackay et de Bodo von
Plato devait être mis aux voix. Aucun des
deux n’a obtenu la majorité nécessaire :
sur 937 votants, 467 ont voté en faveur et
408 contre une prorogation du mandat

de Paul Mackay, tandis que 62 se sont
abstenus. En ce qui concerne celle du
mandat de Bodo von Plato, 398 ont voté
pour, 486 contre et 56 se sont abstenus
sur un total de 940 votes.
Avec le départ à la retraite planifiée de
Seija Zimmermann qui assumera des responsabilités en Finlande, le comité de la
Société anthroposophique universelle se
compose désormais de Justus Wittich,
Joan Sleigh, Constanza Kaliks et
Matthias Girke.
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Assemblée générale annuelle 2018
de la Société anthroposophique universelle

Organisation de la période de transition
jusqu’en juin 2018
Dornach, le 13 avril 2018
Chers membres,

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Quelle est à présent la situation au
Goetheanum ? Comment les choses
vont-elles se passer à Dornach suite à
cette rencontre annuelle de la Société
anthroposophique qui a précédé le
dimanche des Rameaux ? Quelles sont
les conséquences du non renouvellement des mandats de Paul Mackay et de
Bodo von Plato, en tant que membres du
comité, voté par l’assemblée générale ?
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Beaucoup de membres se posent ces
questions. Un grand nombre de messages nous sont parvenus du monde
entier, adressés au comité et à la direction collégiale. Nous sommes touchés de
cette forte implication. L’engagement
humain dans les événements de la
Société anthroposophique s’est soudainement réchauffé et condensé. Ce que le
comité et la direction collégiale s’étaient
proposé de réaliser doit maintenant se
répartir autrement au niveau des tâches.
Qu’est-ce qui est possible dans cette nouvelle situation ? Nous voulons la saisir de
manière ouverte et en rendre les prochaines étapes transparentes à vos yeux.
Ce devrait être la meilleure façon de
répondre au développement de certaines factions isolées, aux soucis exprimés avec raison par certains quant au
développement futur de la Société et
aux rumeurs/suspicions de toutes sortes
qui, hélas, circulent rapidement.
Après l’intense et impressionnante fête
de Pâques au Goetheanum (voir ciaprès), il y avait naturellement de
grandes attentes envers la première rencontre de la direction collégiale du
Goetheanum (comité et responsables
des sections). Tout au long de la journée
du 10 avril, nous avons eu comme tâche
de tirer les premières conséquences des
événements et de réorienter notre travail en commun.
Nous avons tout d’abord jeté un regard
objectif sur ce qui s’est exprimé à la sortie
des votes de l’assemblée générale.
Quelles erreurs et omissions avons-nous
faites et où avons-nous mal jaugé cer-

tains développements ? Où se situent les
déficits dans la communication avec les
membres ? Où les processus étaient-ils
incompréhensibles ? Nous voulons
encore approfondir ce diagnostic. Avec
cet arrière-plan, quelle est la volonté
commune dans la Société, qu’en est-il de
la poursuite du processus amorcé pour
une redéfinition de la Société anthroposophique, des tâches de l’École de science
de l’esprit et du projet « Goetheanum en
développement » ? Est-ce que nos procédures et nos structures restent encore
valables pour un mouvement mondial
inspiré par l’anthroposophie ?
Suite à nos échanges du 10 avril, nous
pouvons déclarer : il est certain que le
comité et la direction collégiale acceptent le résultat du vote. Cela nous met
devant le fait que le même jour, trois
membres du comité ont simultanément
quitté leur fonction puisque Seija
Zimmerman s’est retirée (comme il était
prévu). La volonté de travailler en commun de la direction collégiale (composée
depuis 2012 de membres du comité et de
directeurs de sections ayant les mêmes
droits) n’est pas touchée par cette perte.
Nous essaierons, par toutes les manières
envisageables, d’intégrer autant que
possible aux intentions portées par le
Goetheanum les membres qui se sentent
concernés.
Dans l’intérêt des diverses relations de
travail au sein de l’École de science de
l’esprit, de la Société anthroposophique
et du fonctionnement du Goetheanum
avec ses organisations annexes, nous
envisageons une période de transition
limitée pour permettre la réorganisation
des différentes responsabilités. Celles de
Paul Mackay et de Bodo von Plato au
sein du comité (ainsi que de Seija
Zimmermann) ont pris fin le 24 mars
2018 et sont portées depuis par les
quatre membres du comité en fonction
(Justus Wittich, Joan Sleigh, Constanza
Kaliks et Matthias Girke). Le rôle de
porte-parole de la direction collégiale
renouvelé chaque année et attribué
pour un an à Paul Mackay, a été repris
par Constanza Kaliks et Oliver Conradt.

Les nombreuses tâches et mandats au
niveau du fonctionnement du
Goetheanum, projets, congrès prévus et
contextes de travail, délégués à Paul
Mackay et à Bodo von Plato par la direction collégiale pour trois ans (2016-2018)
selon les règles de la procédure, leur restent impartis jusqu’à notre rencontre des
11 et 12 juin 2018. Ils seront alors réévalués et réattribués. Ceci se fera dans le
cadre d’une réorganisation de tous les
mandats, procédure régulière qui devait
avoir lieu en décembre 2018 mais se fera
en juin. Nous voulons soigneusement
considérer et préparer ce processus au
cours des semaines à venir.
Le 10 avril, le comité a confirmé Paul
Mackay à son poste de représentant de
la Société anthroposophique au conseil
d’administration de Weleda AG.
À la Saint-Michel 2016, la direction collégiale avait accueilli la conférence mondiale au Goetheanum. C’est de là que
provient l’impulsion appelée
« Goetheanum en développement ». Au
cours des trois années à venir, cette
impulsion voudrait renforcer le travail
dans l’École de science de l’esprit, la
Société anthroposophique et les champs
d’application pratique dans le monde et
les mettre dans une interaction fructueuse. Les projets qui sont en cours pour
atteindre cet objectif seront poursuivis.
Cela inclut en particulier le but d’arriver à
un budget à l’équilibre pour le
Goetheanum en 2020. L’avenir de l’anthroposophie dans le monde et au
Goetheanum continue d’être la tâche
centrale et le vœu du cœur le plus cher
de la direction collégiale.
Comment le travail s’est poursuivi sans
interruption au Goetheanum immédiatement après les événements intenses de
l’assemblée générale, tant sur plan
public que sur celui de l’École de science
de l’esprit, peut être perçu à travers la
tenue de deux événements d’importance : le nouveau format « Pâques au
Goetheanum » a apporté, à côté des
conférences et des introductions, la
représentation en concert du 3e acte du
Parzifal de Wagner interprété par l’or-

Vie de la Société

chestre symphonique de Bâle sous la
direction de sir Mark Elder et de la Messe
de requiem de Verdi avec l’orchestre
symphonique de Zurich sous la direction
de Heinz Bähler. Les deux concerts
étaient des événements artistiques d’envergure, rencontre entre une manifestation culturelle publique et le
Goetheanum qui a vu affluer un grand
nombre de personnes intéressées dans la
grande salle presque comble. Cela a été
suivi par le congrès international des professionnels de l’eurythmie, de l’art de la
parole et de l’eurythmie curative, organisé par trois sections de l’École, avec jusqu’à 800 participants venus de 40 pays. Il
a vivifié le campus du Goetheanum avec
de joyeuses rencontres et de nombreux
exemples enthousiasmants de travail

artistique, pédagogique et thérapeutique dans le monde entier.
Nous espérons poursuivre notre travail
dans ce sens, avec votre soutien et votre
implication, pour continuer à stimuler et
renforcer l’action de l’anthroposophie, à
partir du Goetheanum et dans le monde.

Pour la direction du Goetheanum,
Justus Wittich et Ueli Hurter

Résumé des décisions prises :
1. Depuis le 25 mars 2018, les responsabilités du comité incombent exclusivement à Justus Wittich, Joan Sleigh,
Constanza Kaliks et Matthias Girke.

2. Constanza Kaliks a pris en charge,
avec Olivier Conradt, le poste de porteparole pour la direction collégiale en
2018/19.
3. Jusqu’à la rencontre des 11 et 12 juin
2018, une période de transition est mise
en place pour tous les mandats et délégations.
4. Lors de cette rencontre de juin, toutes
les responsabilités, mandats et délégations seront redistribués.
5. Paul Mackay continue de représenter
la Société anthroposophique au conseil
d’administration de Weleda AG.

Courrier
A l’attention des membres du comité et des Nouvelles
Je viens partager avec vous une interrogation : une personne présente pendant les 3 jours de la dernière Assemblée
Générale au Goetheanum m’a fait part de la situation suivante : le jeudi étaient présentes environ 600 personnes,
idem pour le vendredi. Le samedi, lors du vote, la grande salle était pleine, soit environ 1000 personnes.
Cette réalité me laisse perplexe et je me demande comment je dois comprendre cette situation : cela veut-il dire
qu’une subite motivation a inspiré 400 membres à venir apporter leur vote éclairé ou, moins idéalement, que ces
400 membres avaient été sollicités antérieurement pour être présent le jour du vote et soutenir une orientation
précise ?
Je pensais que ces pratiques qui s’apparentent au lobbying concernaient plutôt des sociétés à visées politiques et
autres. Je sais que le vote à main levée a ses vertus mais dans ce cas, le vote de quelques centaines de personnes ne
reflète certainement pas la pensée de 45 000 membres environ.
Ce mode de fonctionnement convient-il à une société comme la nôtre ?
C’est donc le mode de scrutin qui est en jeu.
Comme beaucoup, je fais partie de différentes associations qui ont une Assemblée Générale annuelle : plusieurs
semaines avant la date de l’Assemblée, je reçois une convocation + un bon pour pouvoir + la liste des motions/questions à l’ordre du jour de l’AG, le tout à retourner avec, si je n’y suis pas présent, ma signature et les cases cochées
là où je souhaite voter.
Ne serait-il pas possible d’instaurer cette pratique au sein de la Société anthroposophique ?
Le nombre de membres étant effectivement assez élevé, les Sociétés nationales pourraient-elles relayer à temps,
puis transmettre au Goetheanum ?
Idée à adapter certes.
Bien cordialement,
Dominique Bertrand
Branche Raphaël

Rencontre anthroposophique
annuelle du 13 au 15 avril 2018
à l’école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson
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Compte-rendu à partir des notes de Claudia Achour et Colette Camil
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Environ 130 participants, dont un quart
de sympathisants, se sont retrouvés pour
ce congrès qui avait pour thème l’hospitalité spirituelle. Ce thème, abordé par
Robin Schmidt en deux conférences, a
rayonné sur toute la rencontre. Il a aussi
été décliné à travers 7 ateliers, chacun
étant animé par deux personnes et
réunissant deux approches complémentaires, l’une de réflexion-méditation et
l’autre plus artistique (eurythmie, gymnastique Bothmer, aquarelle, observation d’une reproduction du retable
d’Issenheim). Une large place a été donnée aux initiatives libres proposées par
plusieurs participants à différents
moments de la rencontre. Cela a rendu
possible des échanges multiples et très
riches sur des thèmes précis, avec un sentiment de liberté renforcé par le fait qu’il
n’y a pas eu de restitution en plenum, ces
échanges étant restés dans le domaine
du seul vécu des personnes impliquées.
Ces différentes activités se sont déroulées dans les locaux que l’école de
Verrières a mis à notre disposition (salles
de classes, grande salle de spectacle,
salles d’ateliers) ; les participants ont
beaucoup apprécié les facilités et le
magnifique espace de l’école qui nous a
chaleureusement accueillis durant ces
trois jours. La contribution de l’école a
aussi été artistique : deux ensembles
d’élèves nous ont offert une ouverture et
une clôture musicales de grande qualité.
Les participants ont également beaucoup apprécié le très beau spectacle
d’eurythmie de l’ensemble Novalis (venu
d’Allemagne) présenté le samedi soir.

pu participer à des activités dans le cadre
de l’École de science de l’esprit. Deux
étaient ouvertes à tous : la présentation
du chemin des 19 leçons de la Première
classe par Doris Dodrimont et la présentation d’une situation méditative dans la
18e leçon par Alain Tessier. Deux autres
étaient réservées aux membres de
l’École : la 18e leçon lue par Bruno Denis
et la même leçon tenue librement par
Bodo von Plato.

membres qui ont passé le seuil depuis
l’Assemblée Générale 2017. Auparavant,
elle avait invité chacun à se représenter,
de la façon la plus vivante possible, le ou
les défunt(s) qu’il avait connu(s) à l’évocation de son ou de leur nom(s). Ce
moment d’intense solennité fut clos par
la récitation de la prière pour les défunts
donnée par Rudolf Steiner le 4 juillet
1924 à Dornach (GA 237).

Un retour en plenum a clôturé la rencontre. Il a permis de recueillir, auprès
des personnes présentes dans la salle, des
propositions pour de futures rencontres
et impulsions. Ont été évoqués : l’organisation d’un colloque de l’École de science
de l’esprit en été 2019 ; un congrès national de la Première classe en novembre
2018 ; la modification des modalités de
vote en AG au sein de la SAF et de la
SAU ; des thèmes à aborder ou à poursuivre : le dialogue, la bioéthique, la triarticulation dans ses multiples déclinaisons, la fraternité, l’intelligence du cœur,
etc.

Assemblée générale
au Goetheanum

Les conférences de Robin Schmidt, traduites simultanément par René Becker,
seront prochainement mises en ligne sur
le site www.anthroposophie.fr.

96 membres votants, une vingtaine de
sympathisants ainsi que Bodo von Plato
et Robin Schmidt ont assisté à cette
assemblée générale.

Le beau temps fut au rendez-vous, malgré un ciel encore agité, dans une nature
en pleine éclosion printanière. Les repas
bio préparés par Jérôme Thiebaut et son
équipe furent excellents, et leur faculté
de gérer des quantités supérieures à ce
qui avait été annoncé, remarquable !

Après une ouverture par de l’eurythmie
musicale (avec Emmanuelle de Köning,
Dominique Bizieau et Marie-Claude
Horner accompagnées au piano par Cyril
Kravtchenko) et une lecture à trois voix
de la Pierre de Fondation par Alain
Tessier, Daniéla Hucher et Praxède
Dahan, Virginie Prat a lu les noms des 22

Le dimanche matin, les congressistes ont

Un grand merci aux nombreuses personnes bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette rencontre dont l’organisation était supervisée par MarieChristine Ochoa. Un grand merci aussi à
l’école de Verrières de nous avoir à nouveau accueillis, ainsi qu’aux élèves qui
ont fait le service à table et assuré la
vente des en-cas pendant les pauses !

Assemblée générale
du 14 avril 2018

En raison des événements qui ont eu lieu
lors de l’assemblée générale de la Société
anthroposophique universelle, les 23-24
et 25 mars 2018 au Goetheanum, l’ordre
du jour et le déroulé de notre propre
assemblée générale a été bouleversé,
afin de laisser le temps nécessaire pour
s’exprimer autour de ce sujet.
René Becker a donc évoqué les moments
les plus marquants de cette assemblée
générale au Goetheanum (voir l’intégralité de son allocution ci-après) : d’une
part, la réhabilitation, à l’unanimité des
membres présents, d’Elisabeth Vreede et
d’Ita Wegman, témoignant que les
membres ont su reconnaître que la décision de leur expulsion de la Société
anthroposophique avait été prise à tort.
D’autre part, en un contraste saisissant,
le vote majoritaire contre le prolongement des mandats de Bodo von Plato et
de Paul Mackay a rendu apparent d’importants clivages.
Ce vote a d’importantes conséquences
(cf. le communiqué du comité au
Goetheanum du 13 avril reproduit dans
ce numéro des Nouvelles). Il a aussi mis
en lumière l’inadéquation de l’actuel
mode de scrutin car dans les faits, ce sont
seulement 2% des membres (940) qui
ont décidé pour l’ensemble des membres
de la Société Anthroposophique
Universelle (environ 44 000). Une
réflexion est donc à mener sur les modalités de vote, tant au Goetheanum que
dans chaque pays. Mais aussi réfléchir à
comment faire en sorte que le fossé
entre les différents courants, différentes

Vie de la Société

Dans sa réponse, Bodo von Plato a parlé
d’une crise importante au sein de la
Société universelle et de la nécessité
d’autant plus prégnante d’une École de
science de l’esprit réellement libre et à
même de répondre aux nécessités du
monde d’aujourd’hui, grâce à un approfondissement, une méthodologie, une
efficacité accrus et à une véritable communauté de recherche, avec des responsabilités réparties à travers le monde et
une réelle coopération dans le respect
des différences.
Doris Dodrimont, responsable du lien
entre le cercle de liaison de l’École de
science de l’esprit et le Goetheanum, a
ensuite pris la parole pour remercier
Bodo von Plato pour son action dans le
cadre de la Section d’anthroposophie
générale, en France en particulier. Elle a
évoqué la contribution active de Bodo
von Plato à la diversification des formes
de travail dans l’École au cours de ces
dernières années. À l’époque de l’âme de
conscience, chacun doit pouvoir travailler selon ses propres convictions. C’est
dans le sillon de ses impulsions que le
terme de « cercle des lecteurs de classe »
a été remplacé par celui de « cercle de
liaison », manifestant un cercle de
conscience sans autorité hiérarchique.
Puis Antoine Dodrimont est revenu sur
l’assemblée générale au Goetheanum. Il
a jugé ce moment grave, du fait de l’existence d’un clivage et du climat d’agressivité qu’il a perçus autour du vote. Il a
évoqué les dangers de l’esprit de dualité
qui mène le plus souvent à l’affrontement, entravant ainsi tout développement spirituel. Il a rappelé la légitimité
de la « dispute » au sens premier du
terme, mais aussi et surtout à l’importance du développement de l’esprit de
tripartition, applicable à de nombreux
domaines de la vie humaine. Pour finir, il
a lu la lettre qu’il a adressée à Bodo von

Suite à cette intervention, trois membres
ayant assisté à l’assemblée générale au
Goetheanum ont exprimé leurs points de
vue dont Anne Guilleret qui a mis à la
disposition des membres son propre
résumé écrit de l’événement.

Départ de Daniéla Hucher
du comité
Après la pause, Daniéla Hucher a pris la
parole pour présenter le bilan de ses 11
années passées au comité. Elle était jardinière d’enfants à Pau et impliquée dans
des activités pour adultes aux Ateliers de
l’Eau Vive lorsque, peu avant Noël 2006,
une demande de rejoindre le comité lui
parvint. Après une période d’interrogations et de participation comme invitée
aux réunions du comité, une question lui
fut posée : « Aiderais-tu à une meilleure
connaissance et au développement de
l’eurythmie en France ? » Cette question
a participé à sa décision de rejoindre le
comité et a été à la source du Festival
d’eurythmie de 2009. Ce dernier et de
nombreuses autres actions ont effectivement permis à ce que l’eurythmie soit
mieux perçue en France mais aussi à ce
que les eurythmistes, entre elles/eux, se
perçoivent et coopèrent mieux.
Une autre réalisation dans laquelle
Daniéla s’est impliquée, en collaboration
avec Virginie Prat, a été un numéro spécial des Nouvelles sur l’art paru en
novembre-décembre 2010 et diffusé plus
largement que les numéros habituels.
Puis elle a passé en revue, en s’appuyant
sur leurs dépliants respectifs, les thèmes et
lieux des douze congrès/ assemblées générales auxquels elle a activement pris part.
Elle a également évoqué les changements qu’elle a vécus et accompagnés au
sein du comité au cours de ces 11
années : les membres avec qui elle a travaillé, ceux qui sont partis, ceux qui sont
arrivés et les modifications de fonctionnement que cela a entraînées. Par
exemple, depuis 2015, la Société anthroposophique en France n’a plus de président : le comité fonctionne de façon collégiale et par délégations, selon les
domaines de compétences de chacun –
et les possibilités/contraintes que lui
donne son emploi du temps !
Daniéla continuera de participer au
groupe de travail qui réunit chaque

année les responsables de formations
professionnelles d’orientation anthroposophique et elle va se consacrer en priorité à œuvrer pour la petite enfance.
Elle a terminé en remerciant toutes les
personnes qui lui ont fait confiance et a
conclu par ces mots : « Je porte la Société
activement en moi ». Pour finir, elle a
récité puis eurythmisé la première
strophe du poème Le Cimetière marin de
Paul Valéry.

Rapport d’activité et rapport
financier
Du fait de la place laissée aux retours sur
l’assemblée générale au Goetheanum, le
temps initialement imparti au rapport
d’activité a été fortement écourté et les
points que les membres du comité voulaient évoquer initialement n’ont pu être
développés. Les membres ont été invités
à poser les questions qu’ils avaient éventuellement sur certains points du rapport
publié dans les Nouvelles de mars-avril
2018.
Marc Brosius a ensuite présenté le rapport financier (pour les détails, nous renvoyons le lecteur au même numéro des
Nouvelles). Le bénéfice de l’exercice 2017
est mis en réserve dans la perspective de
projets futurs.
Votes :
1re délibération : Quitus est donné au
comité avec 93 voix pour et 3 abstentions.
2e délibération : Quitus est donné au
trésorier avec 95 voix pour et 1 abstention.

Perspectives
Le nouveau comité s’est tout d’abord
présenté à l’agrément de l’assemblée
générale dans sa nouvelle composition :

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

René Becker a ensuite rendu un hommage appuyé à Bodo von Plato pour
son sérieux, sa fidélité à Rudolf Steiner,
ses 17 années de coordination entre le
Goetheanum et la Société anthroposophique en France : sa présence à nos
côtés lors de nos assemblées générales
et d’autres réunions (École de science
de l’esprit, formations, etc.). Ses paroles
furent suivies d’applaudissements
nourris.

Plato suite au vote (voir ci-après).

Photo : Jonas Lismont

sensibilités, ne se creuse encore plus au
sein de notre Société…
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Rencontre anthroposophique annuelle
à Verrières-le-Buisson
René Becker (secrétaire général), Marc
Brosius (trésorier), Pierre Caumette,
Praxède Dahan, Marie-Christine Ochoa
et Alain Tessier. Il continuera d’inviter
ponctuellement des personnes dites
« ressources » (actuellement Thierry
Bordage et Raymond Burlotte) qui participent aux discussions et aux réflexions.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

1. La prochaine Rencontre anthroposophique annuelle se tiendra les 22-23 et
24 mars 2019. Le comité veut poursuivre
l’impulsion donnée depuis plusieurs
années qui consiste à approfondir un
thème donné. Les lieu et thème de la
prochaine Rencontre restent à définir :
les groupes régionaux sont sollicités
pour aider à mettre en place cet événement et toutes les propositions de thème
sont les bienvenues.
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2. Continuer d’œuvrer au développement du travail et à la visibilité de l’École
de science de l’esprit, de la section d’anthroposophie générale en particulier.
Un courrier va être adressé sous peu aux
membres de l’École, contenant une
lettre et un fascicule intitulé « Section
d’anthroposophie générale », chapitre
extrait de l’ouvrage Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft-Geschichte und
Forschung der Sektionen (École supérieure libre de science de l’esprit-Histoire
et recherche des sections) écrit par Bodo
von Plato. D’autre part, une rencontre
annuelle est à présent dédiée à la section
d’anthroposophie générale : la prochaine aura lieu les 26 et 27 janvier 2019
au siège à Paris. Dans le cadre des
Rencontres anthroposophiques
annuelles, une demi-journée est aussi
réservée à l’École de science de l’esprit.
3. Les rencontres semestrielles des représentants de régions, de branches et d’initiatives anthroposophiques seront dorénavant transformées en rencontres pour
tous les membres. Il sera proposé d’approfondir des sujets de fond et des
thèmes en lien avec le devenir de la
Société anthroposophique.
4. Le comité souhaite continuer à développer des séminaires et des rencontres
à thème au siège et dans les régions, en
collaboration avec des membres et les
groupes locaux. Là aussi, les membres
sont invités à se manifester.
5. Le travail avec les personnes actives
dans les formations professionnelles
d’orientation anthroposophique se
poursuit. Le comité souhaite impulser
deux projets : un congrès national sur le
thème de la formation d’orientation

anthroposophique en général et la création d’une formation en langue française, commune à toutes les personnes
qui enseigneront dans les diverses formations d’orientation anthroposophique.
6. Le comité poursuit la réflexion sur les
locaux de la Société anthroposophique
en France. Alain Tessier travaille en
étroite collaboration avec la Fondation
Paul Coroze, les divers acteurs du siège
actuel et deux architectes, Pauline
Chandre et Isabelle Val de Flor. Avant de
prendre toute décision, il est nécessaire
de préciser notre orientation : quelle
image veut-on que l’anthroposophie
donne au monde ? Non seulement par le
siège de la Société, mais aussi par les activités et les rencontres qu’elle pourrait
proposer en tant que centre de culture, à
partir de la recherche anthroposophique. Pour pouvoir construire un projet réel qui repose sur des initiatives et
des réalités humaines concrètes (nos
besoins, nos moyens), une adresse courriel projet-centre@anthroposophie.fr
recueille toutes les propositions et
réflexions des membres intéressés par
cette question.
7. Du 7 au 11 juillet 2018 se déroulera au
Goetheanum le congrès Alma Humana
(voir plaquette jointe à ce numéro des
Nouvelles). Ce congrès rassemblera des
intervenants venant de pays de langues
latine et romane (espagnol, français, italien, portugais et roumain). À travers des
conférences, des groupes de travail et
des soirées artistiques, le thème de l’âme
humaine sera évoqué dans une perspective de contribution à la paix dans le
monde.
8. Un siècle de mouvement anthroposophique en France : un groupe de coordination (Uwe Werner, Antoine
Dodrimont, Raymond Burlotte et René
Becker) s’est constitué pour rassembler,
sur une période de 3-4 ans, des éléments
permettant de brosser un paysage du
développement de la vie anthroposophique en France, depuis ses origines au
début du XXe siècle jusqu’à nos jours. Ce
travail s’effectuera en collaboration avec
de nombreuses personnes liées aux initiatives anthroposophiques. Toutes les
contributions et informations sont les
bienvenues et peuvent être adressées à
Antoine Dodrimont sur l’adresse e-mail :
antoine.dodrimont@posteo.net.
9. Le site internet de la Société : Jonas
Lismont, Jean-François Ramel et Alain

Tessier ont repris bénévolement la gestion du site internet et rendent progressivement celui-ci plus accessible et plus
facile d’utilisation. Cette année, l’accent
sera mis sur une plus grande interactivité
avec les membres comme par exemple la
possibilité pour les régions de diffuser
leurs activités.
10. Travail de réflexion autour d’une
évolution des modes de scrutin afin que
les membres du monde entier puissent
voter à l’assemblée générale de la
Société universelle mais aussi pour que
l’ensemble des membres français puissent voter à l’assemblée générale de la
Société en France.

Cotisations
Les montants des trois catégories de cotisation sont maintenus :
Cotisation minimale : 80 €
Cotisation indicative : 252 €
Cotisation de soutien : à partir de 300 €

Information sur la rémunération
des membres du comité
Le salariat d’administrateurs d’associations est encadré par la loi et dépend des
ressources annuelles de chaque association. Ainsi, la Société anthroposophique
en France n’a la possibilité de salarier
qu’un seul de ses mandataires sociaux.
C’est Marie-Christine Ochoa qui va à présent bénéficier du statut de salariée. Par
ailleurs, deux membres du comité touchent une indemnité qui compense le
manque à gagner que leur occasionne le
temps qu’ils consacrent à leur mission au
sein de la Société anthroposophique.
Votes :
3e délibération : L’Assemblée vote
l’agrément au nouveau comité avec 93
voix pour et 3 abstentions.
4e délibération : L’Assemble vote le
budget prévisionnel 2018 avec 94 voix
pour et 2 abstentions.
5e délibération : L’Assemblée approuve
les montants des différentes catégories
de cotisations avec 94 voix pour et 2
abstentions.

L’assemblée générale s’est terminée par
des remerciements aux bénévoles et aux
salariés du siège et des Nouvelles et par
un moment de piano avec Cyril
Kravtchenko.

Vie de la Société

Chers membres,
Je prends la parole en tant que secrétaire
général ; vous êtes tous membres de la
Société anthroposophique universelle du
Goetheanum. Le Goetheanum est le
centre mondial de cette Société. En ce
début d’assemblée générale de la Société
en France, il me paraît très important de
situer notre assemblée dans un contexte
global.
Je vais donner une tournure particulière
à cette introduction au vu des événements récents qui se sont déroulés au
Goetheanum et qui concernent les
membres du monde entier. Je vais le faire
de manière non polémique.
Vous savez qu’en 1935, l’assemblée générale de la Société universelle au
Goetheanum avait massivement voté
l’exclusion d’Ita Wegman et d’Elisabeth
Vreede du comité fondé par Rudolf
Steiner en 1923. 83 ans plus tard, en mars
2018, l’assemblée générale de cette
même Société, grâce au recul historique,
à l’établissement correct des faits de
l’époque et au désir partagé de réparer
les erreurs du passé, a voté une motion
qui a été adoptée avec plus de 900 voix,
pour la réhabilitation de ces deux personnes injustement exclues. Deux journées ont été placées sous le regard imagé
de ces deux femmes et, au travers de
deux conférences, nous avons pu
entendre ce qui avait caractérisé ces individualités et les impulsions d’avenir
qu’elles portaient en elles. C’est cet élément d’avenir qu’il est si important de
considérer lorsqu’on se penche sur une
biographie, pour regarder au-delà des
apparences de l’incarnation. Les
membres rassemblés ont su réparer
ensemble une erreur du passé et se
mettre d’accord.
Lors de cette même assemblée générale
de mars 2018, une autre décision importante devait être prise, à savoir la reconduite dans leurs fonctions, pour 7 années,
de Paul Mackay et de Bodo von Plato,
membres du comité au Goetheanum. Ce
processus de reconduction avait été
mûrement réfléchi au sein du comité, au
sein de la direction collégiale et au sein
du cercle des secrétaires généraux.
Depuis septembre 2017, les activités et les
impulsions portées par ces deux personnes ont été soupesées, discutées,

controversées sur certains points, pour
aboutir finalement à la décision du
comité, composé de 7 personnes à ce
moment-là, de proposer pour 7 années
de nouveau les deux collègues cités. La
direction collégiale est arrivée au même
consensus après plusieurs rencontres. De
même, dès novembre 2017, j’ai pris personnellement l’initiative de réunir pour
la première fois les seuls secrétaires généraux, sans comité ni direction collégiale,
pour avoir entre nous de francs échanges
sur cette reconduite pour 7 ans. Nos
échanges ont effectivement été francs, et
nous avons pu nous exprimer sur les
forces et les faiblesses de ces deux personnalités dans leurs fonctions. Il y a eu
par exemple des questionnements sur la
durée de leurs mandats, et nous nous
sommes interrogés sur l’opportunité de
proposer des mandats de 3 ans. Un secrétaire général a exprimé qu’il ne souhaitait pas la reconduite de leurs mandats.
Un autre a exprimé qu’il y avait des
membres peu satisfaits des actions de ces
membres du comité, sans qu’il remette
lui-même en cause cette reconduite. Au
cours des deux séances suivantes, en présence de l’ensemble de la direction du
Goetheanum, chacun a pu exprimer sa
vision sur cette question et il est ressorti
de ces deux rencontres que tout le
monde approuvait cette reconduction.
Marc Desaules de Suisse et Stefano
Gasperi d’Italie étaient absents lors de ces
deux rencontres décisives. C’est maintenant dans le domaine public, y compris
dans le journal local de Bâle, que le
comité de la Société suisse s’était exprimé
contre cette reconduite. Tous les autres
secrétaires généraux, et c’est important
de le dire ici, ont soutenu la motion pour
reconduire les deux collègues dans leur
fonction. Des informations erronées circulent sur ce sujet, laissant entendre que
plusieurs secrétaires généraux auraient
été contre cette motion. Il y a certes eu
des discussions sur les points positifs et
ceux moins positifs au sujet des deux candidats, mais le plateau de la balance penchait résolument en faveur de la reconduite. L’assemblée générale de Dornach
était conçue cette année sur un format
de 3 jours pour donner du temps d’une
part aux réflexions et d’autre part aux
débats sur les différents sujets et motions
qui seraient votées le 3e jour. Nous étions

450 personnes en moyenne durant les
deux premières journées mais le 3e jour,
au moment des votes, la salle s’est soudain remplie jusqu’à 940 membres. Plus
de la moitié des votants sont donc venus
pour voter sans avoir participé aux
débats des deux premiers jours. Le résultat des votes n’a pas permis de reconduire Paul Mackay et Bodo von Plato
dans leurs fonctions. Le comité, qui était
composé de 7 personnes jusque-là, s’est
retrouvé réduit à 4 membres car Seija
Zimmermann avait annoncé son intention de se retirer du comité à cette assemblée, pour retourner en Finlande et se
consacrer à la médecine anthroposophique dans son pays et apporter ses
forces à la préservation de cette médecine dans ce pays. Il ne reste donc actuellement que Constanza Kaliks, Joan
Sleigh, Justus Wittich et Matthias Girke
dans le comité. Selon ses propres mots,
Matthias Girke a parlé d’un cœur coupé
en deux et dorénavant presque privé
d’une moitié. Les conséquences de ce
vote sont nombreuses et nous en mesurerons les conséquences dans le temps. La
direction collégiale considère que les
deux collègues font toujours partie de
cette direction pour le moment même
s’ils ne font plus partie du comité, mais il
va falloir qu’elle opère des changements
dans les attributions des responsabilités.
Durant les semaines et les mois à venir, il
va falloir tirer les conséquences de ce
désaveu, tout en préparant un autre
mode de vote dès 2019 car seuls 2 % des
membres sur un total de presque 44 000
ont pu s’exprimer en mars. Les membres
proches géographiquement étaient bien
plus en mesure de venir à Dornach pour
voter. Cela doit changer et va changer. Il
n’est plus admissible qu’une minorité de
membres, surtout locaux, décident pour
le reste du monde.
D’ici la prochaine assemblée générale en
2019, il va falloir organiser des rencontres, des échanges, pour essayer d’éviter que se creuse davantage le fossé qui
s’est manifesté de façon virulente entre
deux postures. Il faudra éviter de tomber
à nouveau dans le piège des divisions qui
ont tant marqué l’histoire de notre
Société. Nous avons réparé un peu du
passé avec la réhabilitation mais nous
n’avons pas encore réussi à trouver,
ensemble, un chemin où toutes les sensi-

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Allocution de René Becker
lors de l’ouverture de l’assemblée générale
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Rencontre anthroposophique annuelle
à Verrières-le-Buisson
bilités ou courants de notre mouvement
collaborent en bonne intelligence. Nous
devons pourtant y arriver pour éviter un
éclatement de la Société.

Photo : Jonas Lismont

Le comité en France poursuivra, avec la
direction collégiale du Goetheanum, le
travail de transformation nécessaire de la
Société universelle, entrepris de manière
concertée depuis la Saint-Michel 2016.
Tous les projets dont nous avons fait part
dans les Nouvelles, et qui sont issus des

réflexions des membres du mouvement
anthroposophique du monde entier vont
se poursuivre, et la Société mondiale va
prendre son destin en main, se renforcer,
être plus présente au Goetheanum et
dans les décisions qui la concernent. Les
projets portés par la direction du
Goetheanum sous le nom de «
Goetheanum en développement » font
l’objet de travaux et de concertations lors
de nos rencontres de janvier autour de la
visibilité de l’École de science de l’esprit,
lors des rencontres avec les représentants
de branches et de groupes (dorénavant
avec tous les membres), lors de la
Rencontre Anthroposophique Annuelle
et à chaque occasion dans les Nouvelles
également.
À toi personnellement Bodo : j’ai eu la
grande chance de pouvoir collaborer
avec toi depuis de nombreuses années, et
plus intensément encore depuis 2 ans
lors des rencontres mensuelles avec le
comité au Goetheanum. J’ai toujours vu

un homme en recherche, qui exprimait
de façon très individualisée son lien profond à l’anthroposophie et à Rudolf
Steiner. Je regrette profondément, en
tant que secrétaire général, le vote qui a
été effectué et qu’il faut accepter dorénavant. Avec la plupart de mes collègues
du monde entier nous essayerons de soutenir, du mieux que nous pourrons, le
comité et la direction du Goetheanum
qui se retrouvent en sous-effectif au
moins jusqu’en avril 2019. Puissiez-vous,
toi et Paul Mackay, trouver une nouvelle
place dans le mouvement anthroposophique car vos compétences vont nous
manquer à nous secrétaires généraux et
aux collègues du comité.
Le comité de la Société en France te
remercie du fond du cœur pour tes nombreux apports, ton soutien, tes impulsions en France. Nous continuerons à collaborer avec toi d’une autre manière, si
tu le souhaites bien sûr ! MERCI !

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Témoignage d’Antoine Dodrimont
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Pendant 16 années, en tant que président de la Société anthroposophique en
France, j’ai eu l’occasion de travailler
avec Bodo von Plato. Il était, de son côté,
le représentant du comité au
Goetheanum auprès de la Société en
France. À ce titre, il a chaque année participé à notre assemblée générale
annuelle et au congrès qui l’accompagnait, nous informant alors de ce qui se
passait au Goetheanum et dans la
Société universelle. Il s’est également
joint à de nombreuses reprises au travail
de notre comité national dans un esprit
d’échanges fraternels.
Ensemble, lui et notre comité, avons
organisé de nombreuses réunions de travail à Paris, soit dans le cadre de la
Société soit dans celui de l’École de
science de l’esprit, ainsi que des rencontres avec les membres à Paris et en
province. Ces réunions et rencontres
résultaient d’une véritable coopération
entre partenaires libres, qui avaient la
conscience d’œuvrer en commun pour le
bien de l’anthroposophie et de la Société
anthroposophique.
Beaucoup de membres en France ont
fait l’expérience de ce que pouvait

apporter cette collaboration et ils nous
ont témoigné régulièrement leur satisfaction et leur reconnaissance. En travaillant de la sorte, nous avons été très
peu mêlés aux vagues de critiques et de
contestations qui venaient régulièrement secouer la Société universelle. En
effet, nous estimions plus fructueux de
collaborer concrètement sur le terrain
avec les membres qui le souhaitaient,
dans l’esprit de l’anthroposophie, plutôt
que de participer à des disputes interminables dont, par ailleurs, la vie politique
française ne cesse de nous donner des
exemples déplorables pour la vie sociale
et spirituelle de notre pays.
Certes, Bodo von Plato a pu avoir parfois
des paroles malheureuses que de bonnes
âmes, peu bienveillantes, ont relevées
pour instruire un procès pour défaut
d’orthodoxie. Ayant été moi-même
témoin de la chose, je veux ici, pour la
première fois publiquement, déclarer
que ces propos n’allaient aucunement à
l’encontre de l’attachement que Bodo
von Plato porte à la pensée de Rudolf
Steiner. Ils ne voulaient qu’être un appel
à l’éveil intérieur de chacun, pour qu’il
pense par lui-même ce qui lui était dit.

Au demeurant, ils ont fait beaucoup plus
de bruit chez des personnes qui ne les
avaient pas entendus que chez les auditeurs directs.
Par ailleurs, je voudrais témoigner de
l’importance qu’a eue en France le fait
que Bodo von Plato s’intéresse énormément à la culture française. Cette capacité lui ouvre des portes dans le milieu de
la culture. Elle témoigne de cette aptitude à créer des ponts, si nécessaire à
notre époque.
Il faut aussi souligner le travail qu’il a fait
en direction des jeunes, en particulier
des enseignants des écoles Waldorf.
En outre, à une époque où l’anthroposophie a connu de fortes attaques en
France, Bodo von Plato a été à nos côtés
pour la défendre et agir en conséquence.
Quelle que soit l’issue de ce vote de l’assemblée, ce qu’il a fait pour nous et pour
l’anthroposophie en France restera.
D’avoir pu collaborer avec lui aussi longtemps a été pour moi un honneur et une
joie, et je tiens ici à l’en remercier publiquement.

Neuf mois en quête
de l’Humain
Paméla Brugerolles

Parce que les 9 mois au Foyer Michaël sont inoubliables, parce qu’il est
rare de proposer de se rencontrer aussi intensément… Parce que l’Art
et l’Humain sont la respiration vitale d’une Vie qui s’éprouve et se
déploie…

Merci de nous avoir fait ressentir les
luttes et conquêtes des grands indomptables : Cléopâtre, van Gogh, Gauguin,
Rembrandt, Leonard de Vinci, Dante,
Goethe, Schiller, Soloviev, Tarkovski,
Novalis, Aliénor d’Aquitaine, Jacques
Lusseyran et tant d’autres individualités
inspirantes qui nous murmurent aujourd’hui « Ose suivre l’élan profond de ton
cœur, toi seul sais ce dont tu es
capable ». Merci pour ces destins qui ont
voulu rencontrer tout de la vie, le mal et
l’amour, le désespoir, le doute et l’ardeur, le manque… Le manque, si essentiel pour nous réveiller de notre torpeur !
Merci de nous avoir fait ressentir notre
corps dans toutes ses dimensions et percevoir ses blocages, ses trahisons, ses
chutes, sa vigueur, sa vérité, ses potentiels infinis. Quelle puissance agit dans
l’Eurythmie et la Bothmer, impérieuses
nécessités du temps présent pour que

l’homme descende en lui-même et se
redresse, droit.
Merci pour ces cours de pédagogie et
d’anthropologie… S’approcher les uns
les autres avec pudeur, se toucher avec
tact, s’émerveiller, se sourire vraiment,
sans mentir, et rire et jouer comme
Schiller l’a tant écrit.
Merci pour le chant, la peinture, le dessin, le théâtre qui ouvrent nos organes
du cœur et de l’âme, qui invitent à lâcher
l’intellect sclérosé et, à juste être, recevoir et se donner. Merci pour les activités
manuelles, forge, dinanderie, modelage,
tailles de bois et de pierre… Cela peut
être si ardu d’être précis et persévérant,
d’oser sculpter, détruire et ne pas pouvoir recommencer… Apprendre à créer
des creux, des bosses, et patienter le
temps qu’émerge d’elle-même la forme
qui veut naître par nos mains.
Merci pour cette invitation à respirer… À
respirer lentement, à marcher en ressentant le sol sous nos pieds, à jouer beaucoup, à libérer notre imagination et nos
idéaux tabassés par une modernité évidée.
Jardinier-poète-rêveur, merci de nous
avoir demandé de contempler une fleur
sans l’agresser, de nous avoir fait redécouvrir le bruit du vent, la palpitation de
l’arbre, les liens invisibles entre le cosmos
et soi.
Merci pour ces plongées passionnantes
dans l’âme russe, les grandes civilisations, les mythologies nordique et
grecque… Quel héritage culturel réside
là, pour nous, dans l’attente que l’on s’y
penche, curieux et enfant, pour comprendre, questionner, digérer, transformer…

Ce que je retiens des cours sur les fêtes
de Pierre ? Que l’être humain abrite un
paradoxe, qu’il est aussi puissant que fragile, éternel qu’éphémère, que sa soif de
tendresse le consume, que la vulnérabilité est une force, qu’il faut rire de soi et
prendre sa vie avec un sérieux sacré, qu’il
y a urgence à réapprendre à converser, à
se percevoir les uns les autres, à être soi
sans masques, que la vie est une lutte,
que nous ne sommes qu’un immense
effort dans un destin unique, que
l’amour, l’amour est tout, que l’essentiel
c’est de vivre nos expériences profondément avec présence, conscience et réalité… « Recevoir les choses comme des
caresses… On est tellement bien fait
pour la vie » disait-il.
« Qui est l’être humain? », cette question
a traversé ces 9 mois comme une flèche
enflammée… Nous sommes chaos,
néant, lumière, innocence, rire, jeu, délicatesse, folie, sens, essence…
« L’art n’est pas un but en soi, il est là
pour guérir l’homme, et un homme en
bonne santé guérira la Terre. »
Simone Coroze
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Merci de nous avoir plongés dans des
vies d’artistes aussi intenses que folles et
douloureuses, mais si puissantes dans
leur force créatrice, dans leur capacité à
souffrir et à tout transformer en beauté,
dans leur volonté à tout remettre en
question, à chercher, à trouver puis à
tout oublier pour chercher encore plus
loin les substances, les lumières, les couleurs, les mots, les vibrations d’une réalité invisible et incarnée…
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L’eau de Levico
et le combat pour le milieu
Patricia Alexis

Les patients qui recourent à la médecine anthroposophique ont quelque chance d’entendre un jour parler
de l’eau de Levico. Mais ce phénomène naturel suscite un intérêt particulier quand on l’approche de près,
par exemple… quand on s’y baigne régulièrement ! C’est dans ce contexte de cure thermale à Roncegno
(Italie) que j’ai pu entendre une conférence donnée par le Dr Stefano Gasperi le 4 octobre 2017. Il est un
des médecins qui intervient dans la Casa di Salute Raphael. Entre ses recherches et sa pratique à Roncegno,
il a livré à un public plus qu’attentif des connaissances et un éclairage de haute qualité sur cette eau
mystérieuse sécrétée par les roches des Dolomites.
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L’image de Raphaël comme guérisseur
remonte aux civilisations pré-chrétiennes. Son attribut, le caducée, atteste
d’une antique connaissance de la nature
humaine, laquelle se fonde sur une oscillation constante autour d’un centre. Ce
mouvement se fige-t-il chez un être
humain, et c’est la maladie qui apparaît.
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Un processus comparable a commencé à
saisir l’humanité depuis le XVe siècle. Pour
preuve de cette « maladie » de civilisation, le Dr Gasperi a cité le destin particulier d’un philosophe et humaniste italien, Pic de la Mirandole (1463-1494).
Auteur à 24 ans d’un ensemble de 900
thèses, ce Romagnole1 a entrepris non
seulement de réunir les principales doctrines philosophiques et religieuses accumulées par l’humanité et connues à son
époque (notamment le platonisme, l’aristotélisme et la scolastique), mais il a
voulu les proposer à la discussion de ses
contemporains. Le fait qu’après sa mort,
tous ses écrits furent brûlés pour hérétisme2, ne change rien à l’importance de
son œuvre. Qu’on en juge par cet aphorisme, Oratio de hominis dignitate, qu’il
avait composé pour introduire ses 900
thèses :
« Ô Homme, nous ne t’avons donné ni
une place déterminée, ni une physionomie propre, ni aucun don particulier,
afin que la place, la physionomie, les
dons que toi-même tu aurais souhaités,
tu les aies et tu les possèdes selon tes
vœux, selon ta volonté. Pour les autres,
leur nature définie est régie par des lois
que nous avons prescrites ; toi, tu n’es
limité par aucune barrière, c’est de ta

propre volonté, dans le pouvoir de
laquelle je t’ai placé, que tu détermineras ta nature. Je t’ai installé au milieu du
monde afin que de là tu examines plus
commodément autour de toi tout ce qui
existe dans le monde. Nous ne t’avons
fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni
immortel afin que, maître de toi-même
et ayant pour ainsi dire l’honneur et la
charge de façonner et de modeler ton
être, tu te composes la forme que tu
aurais préférée. Tu pourras dégénérer
en formes inférieures qui sont démoniaques, tu pourras, par décision de ton
esprit, être régénéré en formes supérieures qui sont divines. »

pelle Heilmittel ou, en traduction littérale, le « moyen/milieu guérisseur » !

La comparaison avec la vision que la
science moderne a de l’essence humaine
– limitée à des mécanismes physiques –
est instructive…

Bien que la région de Levico, jadis
appelée Sud-Tyrol, fit partie à l’époque
de l’empire austro-hongrois3, Rudolf
Steiner ne connaissait pas son eau thermale. La première personne qui lui en
parla fut le Dr Emil Schlegel, un homéopathe de Tübingen qui avait Marie
Steiner parmi ses patients.

Pourtant, il suffit de considérer sans
préjugé n’importe quel phénomène de
la nature humaine pour se convaincre
que notre façon de voir aujourd’hui est
unilatérale, sinon malade. Le phénomène du flux sanguin, pour reprendre
l’exemple donné par le Dr Gasperi, nous
dit : si le sang coule sans arrêt d’une blessure, il ne peut plus assurer la vie. S’il se
bloque à l’intérieur, c’est un ictus mettant aussi la vie en danger. Écoutons la
sagesse du langage : le « remède » qui
vient du latin remedium est, littéralement, « ce qui remet au milieu ». Le
médicament des germanophones s’ap-

Petite histoire de l’eau de Levico
Selon les panneaux touristiques de
Roncegno, la découverte anecdotique
de l’eau de Levico date de 1859. Elle est
vite devenue célèbre dans le monde
entier, et ce jusqu’au début du XXe siècle.
Les soldats engagés dans les conflits de
l’époque recevaient leur dose de cette
eau bienfaisante ! Aujourd’hui, pour
une question de délai administratif
dépassé, il n’existe plus de licence pour la
commercialiser.

Cette région du Valsugana qui court à
travers les massifs préalpins et leurs nombreux cols, assure depuis longtemps le
lien entre la tête et le pied de l’Italie.
Depuis longtemps aussi, on y a extrait et
travaillé le cuivre et le soufre. Il semble
que l’eau de Levico ait été découverte au
Moyen Âge, dans ce contexte d’exploitation des ressources locales, par des familles venues des pays germanophones limitrophes (les autochtones ayant été

1. Son lieu de naissance, Mirandola, situé près de Modène, fait actuellement partie de l’Émilie-Romagne, mais appartenait à
l’époque aux États pontificaux.
2. On lui reprocha cette pensée de la convergence de tous les systèmes philosophiques et religieux vers le christianisme.
3. Cette région est actuellement italienne, mais autonome, et porte le nom de Trentin Haut-Adige.

Poursuivant ce fil rouge du combat pour
le milieu à contre-courant du processus –
encore très actuel – de la séparation, le
Dr Gasperi a présenté la polarisation géologique du lieu en citant le quartz dont
la nature lumineuse, rayonnante, se
démarque des masses calcaires, opaques
et « absorbantes ». Ce sont ces forces
périphériques et ces forces centripètes
qui ont permis, par leur rencontre dans
le sol du Valsugana, l’apparition de très
nombreux minéraux.

L’eau de Levico vue de près
À l’époque florissante de Roncegno, de
1886 jusque vers 1930, de nombreux
médecins de l’université de Vienne se
sont rencontrés et ont fait des recherches scientifiques sur l’eau de Levico.
Déjà à l’époque, la liste des pathologies
qu’on pouvait traiter avec succès était
impressionnante : anémies et autres
maladies du sang, maladies « des femmes », maladies nerveuses, maladies de
la moëlle épinière et paralysies partielles, maladies de la peau, maladies du
système digestif, maladies rhumatismales, etc.. Jusqu’à aujourd’hui, on ne cesse
de l’analyser, de la « disséquer » pour
tenter de définir ses propriétés.
Pourtant, personne n’a encore pu expliquer par exemple pourquoi cette eau, si
transparente à la source, devient fangeuse, d’un brun fortement rougeâtre,
quand elle arrive dans les baignoires
mélangée à l’eau ordinaire. Essayons de
suivre le Dr Gasperi dans son exposé et de
s’ouvrir, avec lui, sans dédaigner le
microscope, sur la réalité vivante de l’eau
de Levico.

L’eau du milieu
Roncegno est l’un des nombreux lieux de
résurgence de l’eau de Levico. Sa source
se situe sur le lieu-dit Vetriolo. Entre des
strates de pyrite courent des couloirs
débouchant dans des concavités, sortes
de marmites recueillant l’eau. En effet,
les strates supérieures sont pénétrées par
l’eau provenant de la pluie ou de la

neige, jusqu’aux couloirs, là
où elle peut entrer en contact avec les strates inférieures de pyrite (qui est du sulfite de fer). Peu à peu, l’eau
dissout tous les constituants
du sol. Le soufre qui n’apparaît qu’en présence d’humidité, représente la première
métamorphose de la pyrite,
sous forme d’acides sulfuriques. La pyrite est
« dévorée », les acides à leur
tour dissolvent beaucoup
d’autres minéraux grâce à la
présence de l’humidité, des
bactéries, etc. et l’on arrive,
en fin de cette chaîne, à l’apparition d’oxygène. L’eau de
Levico est ainsi liée à l’apparition la plus primitive de la
vie, comme cela a eu lieu il y
a des millions d’années sur la
terre encore privée de vies
animale et humaine !

Giorgione, La Tempesta, c. 1505, Gallerie dell’Accademia,
Venise. Photo : D. Descouens.

Les scientifiques ont découvert la composition chimique de l’eau de Levico :
beaucoup de fer (dont 90 % de fer terrestre, « vivant ») puis du cuivre, de l’aluminium, du manganèse, du calcium, du
magnésium, du potassium, etc., mais ils
ne comprennent pas l’action de l’ensemble. Reconnaître qu’un être vivant n’est
pas seulement la somme de ses parties
est le seul moyen de comprendre par
exemple pourquoi, dans cette eau fortement minéralisée, les minéraux restent à
l’état soluble5.
C’est ce qu’a fait Rudolf Steiner, encore
que d’une façon très lapidaire, dans le
premier cours aux médecins qui marqua
la naissance de la médecine anthroposophique6. Il a proposé d’étudier cette
eau dans son contexte, c’est-à-dire dans
une optique qualitative : l’eau de Levico
est comme un être dans lequel Fer (Fe) et
Cuivre (Cu) se trouvent en polarité et se
compensent l’un l’autre.
Cette polarité et cette intimité étaient

connues des anciens artistes : le couple
Aphrodite-Mars dans la Grèce antique,
Vénus et Mars dans le tableau éponyme
de Boticelli ou dans celui de Giorgione :
La Tempesta7.
Or le monde moderne qui exploite tant
ces deux métaux, aurait aussi grand
besoin de connaître leur métamorphose.
C’est une légende locale, recueillie par le
Dr G. de Massarellos, médecin thermal de
la Belle Époque des eaux de Levico8, qui
va nous permettre de comprendre ce
que le conférencier a voulu poser là
comme perspective d’avenir. Cette
légende parle du roi Frawort (du nom
d’une montagne volcanique près de
Roncegno) dont les trois fils – chacun
ayant œuvré dans le monde en usant de
façon trop unilatérale de ses pouvoirs
particuliers – ont provoqué des désastres. Rappelés par leur père et enfermés
dans une grotte souterraine, les trois frères Cypriano (Cu), Sidero (Fe) et Kobolt
(As, arsenic noir) ont uni leurs larmes de
repentir pour faire surgir l’eau guérisseuse.

4. Dans le livre du professeur C. Melori, Guida ai bagni salutari delle acque minerali rameico-ferruginoso-arsenicali di
Levico, vraisemblablement de 1883, on peut lire que « La source était connue et utilisée à des fins thérapeutiques,
certainement depuis le xve ou le xvie siècle (premiers témoignages écrits datant du concile de Trente) ». On y trouve
aussi confirmation des précisions historiques données par le Dr Gasperi à propos du Sud-Tyrol : « Il s’agit d’un lieu de
passage et d’interpénétration de courants de civilisation très différents, voire polaires (essentiellement germains et
latins) ».
5. L’arsenic par exemple, dont la présence dans l’eau de Levico a été reconnue officiellement en 1816, et dont la forme
minérale solide est le cobalt (cité par C. Melori, voir note 4).
6. Steiner Rudolf, Médecine et science spirituelle, GA 312, EAR.
7. Voir description plus loin.
8. Cité par C. Melori, voir note 4.
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décimés par la peste)4 Notons que cette
époque s’est terminée au XVIe siècle par
un événement historique décisif pour
l’avenir de l’Europe : le concile de Trente
qui décida de séparer les pays catholiques des protestants.
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L’eau de Levico et le combat pour le milieu
Or, qu’est-ce que le cuivre ? C’est le pas
fait par la nature pour passer de la
plante à l’animal. En effet, 700 espèces
animales, les plus primitives, ne respirent
pas par la présence de fer (hémoglobine)
mais par celle du cuivre. Grâce au cuivre,
la matière a pu être pénétrée d’air pour
la première fois, c’est-à-dire recevoir une
vie intérieure, une âme. Le Dr Gasperi a
donné l’exemple de l’organisme d’une
femme enceinte, lequel doit produire
beaucoup de cuivre.
Aucun embryon ne se
développerait dans un
milieu trop riche en fer.
Le lait maternel est lui
aussi riche en cuivre,
c’est-à-dire qu’il permet au nourrisson de
ne pas rentrer trop vite
dans le règne animal.
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À l’image de l’être
humain
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Dans le tableau de
Giorgione cité plus
haut, on voit à droite
une femme assise allaitant son enfant – douceur, rondeur, processus de construction, de
naissance. À gauche, se tient debout,
bien droit et tenant un long bâton fiché
en terre, un Mars en figure de berger –
verticalité, processus de déconstruction,
de mort. Ainsi, La Tempesta nous dit : le
pôle Cuivre doit être équilibré pour permettre l’avènement de la conscience :
c’est le processus d’oxydation du Fer.
L’eau de Levico réunit les pôles Fer et
Cuivre. Le monde entier est bâti sur le
principe de la polarité mais de façon
vivante, en équilibre, en rencontre rythmique – il ne s’agit en aucun cas d’une
polarisation, d’une séparation. Cette vie,
elle se manifeste dans l’eau de Levico : la
troisième substance importante qui
active cette rencontre rythmique Cu/Fe
est l’arsenic (As). La science l’analyse
comme ayant une part métallique et une
part semi-métallique. Selon Rudolf
Steiner, ces trois substances sont les trois
métaux de l’incarnation humaine. À partir de l’existence végétale, elles ont fait
apparaître les animaux inférieurs, puis
supérieurs, puis ceux porteurs d’un Moi.

L’essence porteuse d’esprit, l’être
humain, leur doit son avènement sur
terre !

Le fruit d’une recherche
Les recherches du D r Gasperi l’ont
amené, à ce point, à une découverte
d’importance. En observant le processus
vécu par l’homme en son centre, on
trouve les organes du rythme, poumons
et cœur, l’admirable
rune de la vie. Mais si on
regarde de plus près la
vie interne des cellules,
on doit se poser une
question assez étrange :
quand a-t-on besoin de
la respiration ?
La grande chaîne de la
vie, dépendante du
souffle et du sang, est
en effet marquée par le
catabolisme : des éléments s’y trouvent constamment et totalement détruits par suite
de la rencontre entre le
fer et le sang. C’est le
cytochrome (chaîne
d’oxydation cellulaire)
étudié par la science ou,
en langage plus imagé, le Golgotha en
l’homme. Or, à la fin de cette chaîne de
la vie, mais qui porte en elle le processus
de mort que représente le catabolisme,
on trouve le cytochrome C (cytochrome
terminal) dont la particularité est de ne
pas contenir de fer, mais… du cuivre !
Sans cette fin inattendue de la chaîne
vitale, l’homme mourrait. Ce cytochrome
est la base de notre existence.

Un remède plus qu’universel
Dans les années 20 du siècle dernier, un
éminent docteur de Bologne a passé ses
vacances à Roncegno. Il publia en 1922, à
Rome, un rapport avec une liste impressionnante de maladies traitables avec
l’eau de Levico. Bien entendu, chaque
source thermale en Europe offre un principe actif connu pour soigner tel ou tel
problème de santé. Mais à Roncegno, la
médecine anthroposophique découvre
un nouveau concept de la maladie : tou-

tes les pathologies sont la conséquence
d’une perte d’équilibre par rapport au
milieu, au centre de la nature humaine.
Dans le langage imagé de la science spirituelle, on peut dire aussi : toute maladie provient d’une prise de pouvoir
excessif de la nature « oiseau » (organisation neuro-sensorielle) ou de la nature
« serpent » (organisation métabolique)
de l’homme.
La thérapie est ainsi une remise en dialogue de deux pôles en déséquilibre plutôt
qu’un combat contre un symptôme.
L’alchimie de la nature humaine nous le
montre : l’arsenic répète le geste du
corps astral. Il a en lui un élément catabolique lié à la conscience, et un élément
anabolique lié aux processus vitaux (voir
le schéma). C’est pourquoi il est capable
de faire le médiateur entre l’homme
neuro-sensoriel (pôle du fer) et l’homme
du métabolisme (pôle du cuivre), entre
l’oiseau et le serpent. Voilà la différence
essentielle avec les médicaments de la
médecine universitaire qui, malgré ses
progrès impressionnants au bénéfice du
diagnostic et de la chirurgie d’urgence,
ne sait qu’atteindre un seul point, un
seul symptôme.
Or cette situation concerne également
tous les problèmes que la vie moderne
nous pose aujourd’hui. L’invasion des
forces de vie par les forces destructrices
va croissant : consommation d’antibiotiques, usage des vaccins, etc. du côté de la
médecine. Du côté de la pédagogie, l’éducation tend à devenir intellectuelle
d’une façon toujours plus malsaine parce
qu’en déséquilibre avec les autres
aspects (sentiment, volonté) de la nature
humaine. À propos de ces tendances
inquiétantes, on peut sans exagérer parler de « peste des temps nouveaux » : les
jeunes sont toujours plus nombreux à ne
pas savoir quoi faire dans leur vie, ce qui
va de pair avec des maladies, en forte
croissance, du système immunitaire, tout
comme la hausse indéniable des problèmes psychiques d’identité.
Le grand problème de la vie aujourd’hui,
et qu’il est urgent d’identifier, est la
séparation à tous les niveaux. En Europe,
un couple se sépare chaque seconde,
constatent les statistiques.

9. Aaron Antonowsky (1923-1994) a fondé la recherche scientifique de la salutogénèse comme chemin parallèle et
complémentaire de la pathogenèse.

Une impulsion qui commence depuis
quelques décennies à être bien connue
dans le monde, est le point du vue du Dr
Antonowski9 : il s’intéresse en priorité à
ce qui tient l’homme en bonne santé et
la lui rend, au lieu de se crisper sur la
pathologie, sur ce qui le rend malade.
Si le médecin a compris que la guérison
s’obtient par des processus d’intégration
et non de destruction, alors il doit devenir pour ainsi dire un artiste !
Le Dr Gasperi a donné l’exemple d’une
telle œuvre d’art, créée par Rudolf
Steiner pour les pharmaciens : une substance composée de Primula (primevère), d’Onopordon (chardon) et
d’Hyoscyamus (jusquiame), exactement
dans le même rapport de polarité équili-

Dell’Altissimo Cristofano, Pic de la
Mirandole, XVe siècle, Gallerie des
Offices, Florence.

brée que l’eau de Levico présente entre
Fe-Cu et As comme élément médian. Ce
remède, le Cardiodoron, bien connu
pour rééquilibrer l’instabilité circulatoire, met en relation une substance telle
que la primevère (pour le pôle
« oiseau ») avec le chardon (pour le pôle
« serpent »), une relation rendue vivante
par la substance médiane de la
jusquiame (plante extrêmement vénéneuse, se développant de façon très
rythmique).
À l’instar de cette œuvre d’art de la pharmacopée anthroposophique, l’eau de
Levico – pour autant qu’on la comprenne dans sa globalité –, peut aider à
la découverte de nouveaux médicaments. C’est en tout cas ce que suggère
Rudolf Steiner dans la 2e conférence du
premier cours aux médecins. Car cette

Le syncrétisme humaniste de Pic de la
Mirandole (1463-1494) est l’expression intellectuelle de sa recherche
incessante de la prisca theologia (ou
théologie première exposée par les
Anciens), mais aussi son élan vers une
création nouvelle puisqu’il est le fondateur de la kabbale chrétienne
(nommée aussi « cabale philosophique de la Renaissance »). Pour cet
élan vers la connaissance profonde,
vers l’intégration, la réunion de
toutes les sagesses, Pic, à l’instar du Dr
Faust, a voulu accueillir tout ce qui,
depuis les mystères antiques jusqu’aux religions révélées, émane de
ce que l’on pourrait appeler la

eau de Levico est elle-même le résultat
d’une « intuition » de la nature, laquelle
connaît l’homme dans son essence tout
entière. Elle montre comment tenir
ensemble toutes les substances naturelles en solution.
Comme il existe la pyrite contenant en
elle pour ainsi dire « l’alpha et l’omega »
du monde minéral, il existe sur terre un
seul être vivant totalement ouvert au
mystère de l’évolution et de l’avenir : l’être humain. Il porte en lui le secret de la
métamorphose de soi et de la matière,
dont le processus essentiel est l’intégration et l’harmonie.
Article initialement paru dans les
Nouvelles de la vie anthroposophique en
Suisse, n°3, 2018.

« volonté de vérité ». Il n’est alors pas
étonnant qu’il se soit fait appeler
« comte de la Concorde », un nom issu
non d’une usurpation d’artiste mais
de son origine noble ! De plus, sa
mort en 1494 avait fait circuler des
rumeurs quant à un probable empoisonnement à l’instigation des
Médicis. Or cette rumeur a pu être
confirmée en 2008 après une analyse
scientifique des restes exhumés de
Pic : il a bel et bien été empoisonné…
à l’arsenic.
La rencontre entre les mystères de
l’histoire et ceux de la géologie a de
quoi laisser rêveur.

Mouvement des membres
Adhésions
Monique SABUCO
Catherine DEPARIS
Maryvonne BEAUVILAIN
Hugo DOUBEK

Ont passé le seuil
Bouches-du-Rhône
Indre-et-Loire
Allier
Suisse

Patrice KORNGOLD
Moselle 8 nov. 1959 - 15 fév.2018
Maria CANEVET
Bas-Rhin 24 juil. 1933 - 8 mars 2018
Anne FRODEAU
Dordogne 21 mai 1948 - 17 mars 2018
Robert DESPRAT
Yvelines 26 juin 1925 - 25 mars 2018
Marc LACHÈVRE Pyrénées-Orientales 12 nov. 1954 - 1er avril 2018
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Section médicale

Congrès international de recherche
sur la médecine anthroposophique
Georg Soldner

co-responsable de la section médicale au Goetheanum

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Plus d’une centaine de professionnels de la santé se sont réunis pour le Congrès international de recherche
sur la médecine anthroposophique qui s’est tenu au Goetheanum du 9 au 11 mars, afin de partager leurs
expériences sur l’efficacité des méthodes de recherche et sur la relation entre la médecine « conventionnelle »
et la médecine anthroposophique. Il est apparu clairement qu’une approche intégrative des deux systèmes
est nécessaire.
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Lorsqu’en 2015, le dermatologue
Christoph Schempp (Fribroug,
Allemagne) et son collègue Ute Wölfle
ont publié leur découverte sur l’existence, dans la peau humaine, d’un sens
du goût pour les substances amères, ce
fut comme « la percée d’un tunnel » car
environ 90 ans plus tôt, Rudolf Steiner
avait dit aux médecins : « L’organisme
tout entier est comme un subtil organe
du goût » et il avait souligné l’importance des substances amères qui font
que « le corps éthérique veut absorber le
corps astral ». Dans un contexte différent, Rudolf Steiner a expliqué que la
recherche scientifique spirituelle et la
recherche scientifique naturelle allaient
à la rencontre l’une de l’autre comme les
bâtisseurs du tunnel du Gotthard qui, en
1880, ont percé de part et d’autre la
montagne et se sont rejoints avec une
déviation de seulement 33 centimètres.
La recherche de Rudolf Steiner a aujourd’hui été vérifiée par la science naturelle : des récepteurs de l’« amertume »
ont été découverts dans de nombreux
organes. Christoph Schempp a ensuite
développé une thérapie pour les neurodermatites à l’aide d’un onguent fait de
composants amers.

Traitement par les deux approches
La langue utilisée au cours de ce Congrès
international de recherche a été l’anglais
et aucun interprète ne fut nécessaire
lorsqu’Ivelisse Page, des Etats-Unis, a
relaté comment elle a survécu, en tant
que jeune mère, à un sévère cancer du
colon métastasé, une maladie dont son
père mourut en jeune âge. Un excellent

traitement conventionnel fut essentiel à
son rétablissement, tout comme la thérapie par le gui qu’elle a ressenti comme
cruciale. Madame Page a raconté à l’auditoire combien la première rencontre
de son oncologue avec le médecin
anthroposophique Peter Hinderberger
avait été importante pour elle, lorsque
ces deux mondes jusqu’alors séparés
furent réunis. Aujourd’hui, les deux travaillent ensemble. Ivelesse Page et l’initiative « Believe Big » qu’elle a fondé
permettent non seulement aux patients
indigents des États-Unis d’avoir accès à la
thérapie par le gui, mais aussi de promouvoir une étude clinique sur le gui à
l’hôpital de renom John Hopkins - la première étude de ce genre aux États-Unis.

Juste pratique et juste recherche
Eran Ben-Arye représente l’oncologie
intégrative dans un grand centre de traitement du cancer à Haïfa (Israël). Il a
fondé et travaille au sein d’un réseau
intitulé « Oncologie intégrative » au
Moyen-Orient, avec des collègues de
Palestine, de Jordanie, de Syrie, de
Turquie et d’autres pays séparés par de
profonds gouffres politiques.

• Il est important que la recherche soit
intégrée à la pratique de la médecine
anthroposophique. Un frappant
exemple d’une telle intégration est
représenté par le « Réseau d’oncologie »
fondé par l’Institut de recherche de
Havelhöhe à Berlin, qui peut maintenant
démontrer (basé sur 17 127 patients traités) que l’intégration de la thérapie par
le gui augmente significativement la
qualité de vie et l’espérance de vie des
patients atteints d’un cancer des poumons ou du pancréas.
• Toutes les formes d’études cliniques
sont importantes.
• L’écart entre la juste pratique et la juste
recherche doit être comblé.
• L’avenir réside dans l’intégration des
médecines anthroposophique et
conventionnelle, une étape à laquelle
Rudolf Steiner travailla dès le départ.

La santé – un équilibre subtil

Eran Ben-Arye est un constructeur de
ponts : dans sa contribution, la vision
partagée par les 40 orateurs est devenue
particulièrement claire :

Une grande force spirituelle intérieure
est nécessaire pour cela, car il ne s’agit
pas seulement de s’intégrer soi-même,
mais aussi de changer l’image que la
médecine conventionnelle a de l’être
humain, comme l’a souligné Peter
Heusser. L’être humain n’est pas une
machine, et de subtiles impulsions peuvent avoir de grands effets.

• La médecine anthroposophique est
une médecine intégrative et elle est
d’autant plus efficace lorsqu’elle est utilisée conjointement à la médecine
conventionnelle, surtout dans les cas
graves.

Des contributions de Stephan
Baumgartner, Torkel Falkenberg et
Harald Matthes est née l’image fascinante et accessible d’un acte d’« équilibrage » dans lequel la santé d’une personne dépend de l’équilibre d’influences

subtiles. Une fois cela compris, il devient
soudainement clair pourquoi un patient
qui se trouve dévasté, par un diagnostic
de cancer par exemple, n’a pas nécessairement besoin de quelque chose de
« fort » dans un premier temps, mais plutôt d’une conversation avec son médecin
qui peut l’aider à trouver un nouvel
équilibre intérieur et à franchir le pas audessus du gouffre causé par sa maladie.
Et effectivement, six mois plus tard, il y a
la preuve scientifique que seulement
deux de ces « consultations sur une élaboration revisitée de la vie » peuvent
mesurablement stabiliser la santé d’un
patient.
La recherche peut construire des ponts,
non seulement dans le dialogue interculturel nécessaire entre les peuples du
Moyen-Orient, mais aussi dans l’établissement d’une médecine intégrative. La
percée du tunnel ne peut être réalisée
qu’à partir d’une conscience mutuelle ;
et le pont repose sur des fondations
solides et sécurisées de part et d’autre.

Article paru dans AWW 4/18
Adaptation française : Virginie Prat

Appel à dons
Pour la péniche-théâtre Actéon
L’école de théâtre Actéon, association loi 1901 sans but lucratif, recherche de toute urgence des fonds complémentaires
pour clore le budget des travaux de son centre culturel flottant qui ouvrira en 2020 à Villeneuve-lez-Avignon.
La péniche-théâtre Actéon offrira une ruche sociale, artistique et pédagogique à la population locale, régionale et touristique du Grand Avignon.
Elle porte l’espoir d’un maillage social enthousiaste autour de l’art et de l’éducation artistique par des actions culturelles
multiples et trans-générationnelles.

Pour tout complément d’information, contactez les porteurs de projet par mail à contact@ecole-acteon.fr
ou par téléphone aux numéros suivants : 06 22 73 46 65 (Marie-Pierre Strano) / 06 67 02 48 22 (Wilhelm Queyras).
Et consultez le site internet (photos du projet, présentation de la pédagogie et bulletin de don) : http://ecole-acteon.fr
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Planche botanique illustrant le gui, datée de 1897.
Par F.E.Köhler dans Köhler’s Medizinal-Pflanzen
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Activités de l’Ecole de Science de l’Esprit :
contacts
Section d’anthroposophie
générale

33 - GIRONDE - BORDEAUX
Horace Dekindt – 07 83 17 59 27

84 - VAUCLUSE - SORGUES
Laurent Cammas – 06 26 57 61 55

03 - ALLIER - SAINT-MENOUX
Pierre Della Negra – 04 70 43 97 01
Iris Desbordes – 04 70 43 99 06
Roland Becker – 07 50 81 15 38

34 - HÉRAULT - MONTPELLIER
Marie-Hélène Jutteau –
04.30.10.24.36
Aline Ximenes – 04.67.64.10.60

91 - ESSONNE - VERRIERES-LEBUISSON
François Lusseyran – 01 60 13 97 85

05 - HAUTES-ALPES - GAP
Peire Hérisson – 04 92 57 87 08

53 - MAYENNE - FONTAINE-DANIEL
Bruno Denis – 02 43 08 52 27
Régine Riant - 09 52 38 02 08

06 - ALPES-MARITIMES - NICE
Emil Schibler – 06 80 68 83 79
Alain Tessier – 06 64 15 89 67

64 - PYRENEES ATLANTIQUES PAU/JURANÇON
Michel Matt – 05 62 95 06 29

10 - AUBE - TROYES
Alain Dubois – 03 25 49 33 50
Michel Leclaire – 03 25 79 06 10

65 - HAUTES PYRENEES - MERILHEU
Michel Matt – 05 62 95 06 29

Sections spécialisées

13 - BOUCHES-DU-RHONE MARSEILLE
Alain Tessier – 06 64 15 89 67

66 - PYRENEES ORIENTALES PERPIGNAN
Christiane Vallier – 06 10 99 00 83

SECTION D’AGRICULTURE ET
D’ALIMENTATION
René Becker – 06 18 07 05 69

22 - COTES D’ARMOR - MUR-DEBRETAGNE
Fany Mesnier – 06 73 69 74 67 / 02
96 56 57 13

67 - BAS-RHIN - STRASBOURG
Attila Varnai – 06 75 02 86 19
Lectures en allemand : Odile Roedel
– 03 88 27 11 73

SECTION JEUNESSE
M.-E. Piché – 07 82 76 91 38
jeunesse-anthroposophie.fr
Les activités de la Section Jeunesse
ne nécessitent pas d’être membre de
la Société pour y participer.

24 - DORDOGNE - ISSIGEAC
ou LE FLEIX-OUEST
Frédérique Klockenbring – 05 53 24
81 70
Jean Cousquer – 06 08 71 64 23

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

26 - DRÔME - DIEULEFIT
Hubert Genz – 04 75 53 48 15
Christophe Heintz – 04 75 96 91 86
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974 - ÎLE DE LA RÉUNION
C. Briard – 02 62 71 28 95

31 - HAUTE-GARONNE
TOULOUSE-BRAX
Ulrike Drew – 05 62 12 44 82
Claudine Vignon – 05 61 07 70 97
Colette Mars – 05 61 86 29 90

68 - HAUT-RHIN - COLMAR
Doris Dodrimont – 03 89 78 91 15
Lucien Turci – 03 89 71 21 84

SECTION PÉDAGOGIQUE
Philippe Perennès – 03 89 77 22 73

69 - RHÔNE - SAINT-GENIS-LAVAL
Suzanne Ollagnon – 04 72 24 52 88
Robert di Giacomo – 04 78 25 46 32

SECTION DES SCIENCES
Jacqueline Bascou – 06 19 66 62 39

75 - PARIS 6e
Gudrun Cron – 06 14 66 50 57
Jacqueline Bascou – 06 19 66 62 39

SECTION DES SCIENCES SOCIALES
Gudrun Cron – 06 14 66 50 57 ;
Jean-Pierre Caron – 06 63 77 05 41

78 - YVELINES - CHATOU
Raymond Burlotte – 03 44 49 84 43

Annonce
Rencontre annuelle de l’École de science de l’esprit
du 12 au 18 août 2018
sur le thème des leçons de la 1ère classe
Travail en groupe, repas préparés en commun, ambiance fraternelle
Lieu : Les Allagouttes à Orbey (68) près de Colmar
Renseignements : Doris et Antoine Dodrimont, 03 89 78 91 15
antoine.dodrimont@posteo.net, doris.dodrimont@posteo.net

des

branches et des groupes

02 - AISNE
Groupe de SOISSONS
Joseph Hériard Dubreuil, Verdonne,
02880 Chivres-Val.
03 - ALLIER
Branche BERNARD DE CLAIRVAUX
Catherine Roliers - 04.70.43.90.31.
Bibliothèque à Couzon – Benoît Dusolier
06.11.71.39.26
Réunion de Branche chaque mercredi à
20h aux Béguets (St Menoux)
Groupes d’étude à Saint-Menoux
• Étude de Philosophie de la Liberté –
Léonora Fiol 06.41.06.37.67
• Groupe d’étude « Évangile » – Bernard
Grihault 04.70.43.98.12
• Groupe d’observation goethéenne –
Hugh Ratcliffe 06.82.96.62.39
• Groupe d’étude « Économie – biodynamie » – Georges Polak 06.38.86.70.16
Groupes d’étude à Bourbon
L’Archambault :
• Étude de Monde des sens et monde de
l’esprit (Groupe Femmes Paysannes) –
Marie-Thérèse Chassot 06.45.04.95.06
• Groupe d’étude de géométrie projective,
et projection de DVDs de Bernard
Bonnamour – Daniel Vialleville
04.70.66.15.74
• Groupe de réflexion scientifique –
Marc Forner 04.70.66.24.81
05 - HAUTES-ALPES
Groupe de GAP
J. Lombard - 04.92.53.77.81
5 allée de la Farandole – 05000 Gap
Groupe des HAUTES-ALPES
Andrée et Maurice Leroy - 04.92.50.25.21 2 passage Montjoie - 05000 GAP Gap05000@gmail.com
06 – ALPES MARITIMES
Branche JOSEPH MARIE GARIBALDI
Anne-Marie Bernajuzan - 04.93.53.39.42 et
Emil Schibler - 06.80.68.83.79 - emilschibler@orange.fr
• Le cadre des 4 volets de la Pierre de
Fondation rythme la méditation, les initiatives, et le travail d’étude de la
Branche.
Association Anthroposophique de NICE
Marie-Christine Sauzet-Flambart 34 av de
Flirey – Cimiez Rés. entrée C 06000 NICE –
06.88.73.99.68 anthroposophie06@yahoo.fr
• Réunions mensuelles de l’association :
Marie-Christine Sauzet-Flambart anthro-

posophie06@yahoo.fr
• Groupe du lundi : Anne-Marie
Bernajuzan 04.93.53.39.42 - Etude de
Christian Rosecroix et sa mission
• Groupe d’étude du mardi : anthroposophie06@yahoo.fr - 06.64 .22.77.26 - Étude
du Congrès de Noël
• Groupe de Cannes : Danielle Lhobet lrc@lesroseescreations.com - Étude du
Congrès de Noël
• Formation pédagogique : Danielle
Lhobet - ceforme@yahoo.fr - formation
pédagogique auprès des professionnels
de la petite enfance et conférences
publiques - ceforme-formation.fr
• Eurythmie : Jean-Luc et Annamaria
Hernandez - 06.71.87.56.67
10 - AUBE
Branche ALAIN DE L’ISLE
A. Dubois, 12 rue Albert Schweitzer 10420
Les Noës-près-Troyes - 03.25.49.33.50.
• Réunions les mercredis sur le thème de
l’année 2015-2016
• Réunions « fenêtre sur le monde » : à
propos des actualités nationales et internationales et leur signification cosmique
• Rituels aux défunts
11 - AUDE
Groupe de GRUISSAN
C.et J.-C. Courdil - 04.68.49.18.82 - 10 rue
Amiral Courbet, 11430 Gruissan
• Étude du livre de Bernard Lievegoed :
Comment sauver l’âme
12- AVEYRON
Association Les Arts du Rythme
Le Rey 12200 Savignac
Annick Duval - 05.65.29.57.78
• Etude – observation : L’Animal, E. M.
Kranich
• Étude : L’Être intérieur de l’homme et la
vie entre la mort et une nouvelle naissance
• Eurythmie artistique, hygiénique
• Peinture
• Eurythmie thérapeutique
13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
Branche LAZARE-JEAN
A.Bourdot - 04.91.23.32.87
Réunion de Branche chaque mercredi à
20h
• Groupe d’étude Introduction à l’anthroposophie autour d’Approche de l’anthroposophie de O.J. Hartmann :
A. Bourdot - 04.91.23.32.87.

• Groupe de travail : D. Rouge 06.12.93.82.41 ou darouge@hotmail.fr
L’Esotérisme chrétien de R. Steiner
Branche au PAYS D’AIX
130 chemin de Capelasse, 13080 Luynes.
Monique Durr - 09.62.14.00.51 –
04.42.24.11.07
• Travail de branche : Karma VI
• Groupe d’étude : Éveil au contact du moi
d’autrui
16 – CHARENTE
Groupe de St SOULINE : Association Terre
Anthroposophie (voir en Gironde)
• Étude de La Science de l’occulte
17 – CHARENTE-MARITIME
Association LIBERTÉ D’ETRE
Lieu-dit Mallaise, 17780 MOEZE
F. et F. Vinson - 05.46.88.06.02 - francoisefrancis.vinson@nordnet.fr
Groupe de recherche anthroposophique
en SAINTONGE
Latriche, H. van Cuyck, F. Soucarros,
I. Bissonnet - Tel : 05.46.04.23.34
• Lecture : Art de guérir approfondi par la
méditation
• Lecture : Cours aux agriculteurs
• Etude sur les quatre imaginations cosmiques
• Rencontres/études sur les arbres et les
plantes
• Thèmes sur l’art et la science
18 - CHER
Groupe d’étude de science spirituelle du
Cher
Daniel François – 02.48.61.37.97 –
da.niel.francois@hotmail.fr
• Étude d’Une théorie de la connaissance
chez Goethe de R. Steiner
21 – CÔTE D’OR
Groupe d’étude et de recherche
anthroposophique en RÉGION DE DIJON
Martine Avril - 03.80.64.14.35 avrilmartine@yahoo.fr
Christelle Verhaege - 06.40.21.44.11
christelleverhaege@yahoo.fr
• Réunion un mardi toutes les 3 semaines à
14h30 au C.S de Pouilly-en-Auxois
• Étude de La Science de l’Occulte (GA 13)
• Fêtes cardinales du cours de l’année
• Ateliers de perceptions sensibles Christelle Verhaege - 03.80.24.66.98
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22 – CÔTES D’ARMOR
Groupe de CENTRE-BRETAGNE
Nadine Gauthier - 02.96.29.83.58 nadine.gauthier22@orange.fr
• Étude du Cours aux agriculteurs de
Rudolf Steiner
• Étude de Les hiérarchies spirituelles et
leur reflet dans le monde physique
• Buez an Douar organise des journées de
formations à la biodynamie un peu partout en Bretagne (22-29-56).
Groupe d’étude de Erquy
Christian Tual – 06.20.33.23.41

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

24 – DORDOGNE
Groupe de Dordogne
C. Labrunie - 05.53.73.32.25,
F. Klockenbring - 05.53.24.81.70
• Étude du livre Fondements de l’organisme social de R. Steiner
C. Labrunie et F. Klockenbring
• Étude du cycle de conférence
L’Évenement du Christ
R.et J.M. Coulbeaut : 05.53.81.29.82
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26 - DRÔME
Branche JACQUES DE MOLAY (à Marches
près de Romans-Sur-Isère)
Françoise ou Christian De Bock –
04.75.47.32.12
/ branchejacquesdemolay@orange.fr
• Étude du livre de Sergej O. Prokofieff Le
Mystère de la résurrection
• « Solstices et équinoxes » : Rencontres sur
les thèmes en liens avec les différentes
fêtes cardinales - 11ème année. Invitations
à re-connaissance à partir du Cycle de
l’année un chemin d’initiation vers le
vécu de l’être du Christ de Sergej
O.Prokofieff - Programme envoyé sur
demande un mois avant.
Groupe de travail de DIEULEFIT
Annemarie Heintz - 04 75 96 91 86
• Étude de conférences (en lien avec le
thème de l’année) - rencontre sociale pratique des 6 exercices - atelier artistique
29 – FINISTÈRE
Groupe d’étude de BREST
Marie-Hélène Guguen-Mouton –
02.98.80.44.25
Groupe d’étude de DINEAULT
Anne-Marie Lharidon – 09.64.26.03.26
Groupes d’études de LANDUNVEZ
Claude et Brigitte Delton Millour 02.98.89.57.22 - Prat Allouet, 29840
Landunvez - brigitte@lariaille.net
• Rencontre mensuelle des membres
(Karma III)
Groupe d’études de LAZ
Étude mensuelle de Le Monde des sens et
le Monde de l’esprit chez Sylvain Koeller "Kermengolen" 29520
Laz - 02 98 26 88 73.

Groupe d’étude de LOPEREC
Andrée Herry – 02.98.81.14.80
30 - GARD
Association Anthroposophique NîmesGarons
39, Rue des Alizés à Garons (30128) –
Marie-Claude Yannicopoulos 06.19.38.35.51 - mcyannicopoulos@neuf.fr
• Groupe d’étude mensuel
• Ateliers d’art-thérapie trimestriels animés
par Maximilien Gilhodes, art-thérapeute
• Ateliers de biographie et d’approche
anthroposophique de l’être humain, animés par le Dr Marie-Claude
Yannicopoulos : groupe 1 : « La relation
Psychisme-Organes », groupe 2 : étude
de la biographie (3e année)
31 - HAUTE-GARONNE
Groupes de TOULOUSE
M-S Jore - 05.62.48.31.21 et C. VignonZellweger - 05.61.07.70.97.
Groupe de travail « Drames Mystères »
U. Drew - 05.62.12.49.82.
Groupe de lecture
P. et M. Rantet - 05.61.85.80.88.
33 - GIRONDE
Groupe de Castelviel
Françoise Ballandraux - 05.56.88.36.44
• Etude - Théosophie de Rudolf Steiner
Association AQUITAINE-GASCOGNE (Biodynamie)
Groupes d’étude : A. Dejean 06.14.40.44.72
• Etude du Cours aux agriculteurs de R.
Steiner
• Etude de L’homme, dans ses rapports
avec les animaux et les esprits des éléments de R. Steiner
• Etude de Les entités spirituelles dans les
corps célestes et dans les règnes de la
nature de R. Steiner
Association TERRE ANTHROPOSOPHIE
N. Maudoux : 4, allée des Tilleuls – 33160
Saint Médard-en-Jalles - 05.56.05.48.60
• À Lormont : Le Ciel, l’Enfer et le
Problème du mal
• À Fronsac : Agriculture, fondements spirituels de la méthode bio-dynamique
34 - HERAULT
Branche CHRISTIAN ROSE-CROIX
(Montpellier)
Anne-Marie Martinez 04.67.74.92.61
Association Voie vive (Montpellier)
• Gymnastique Bothmer : M.Madeleine
Sarazin – 04.67.02.74.08
• Étude de la Philosophie de la Liberté :
J. Louis Berron / N. Arvis – 04.67.92.01.31
• Peinture Hauschka, dessin de forme et
modelage : Catherine Pauze 06.14.42.54.09

• Cours d’art de la parole et ateliers sur les
contes et leurs arrière-plans : M-Hélène
Jutteau-Cardot – 06.89.56.10.35
• Etude de la biographie – Introduction à
l’Anthroposophie – Préparation à la
Méditation avec Aline Ximénès :
06 81 74 69 74
• Eurythmie : Françoise de Bock –
06.83.27.23.92
Groupe de Montpellier
F. Lapeyrie - 04.67.58.17.31
• Étude de L’Apparition du Christ dans le
monde éthérique. Réunions tous les
quinze jours.
35 - ILLE-ET-VILAINE
Groupe de RENNES
(en lien avec l’école des Capucines de Vernsur-Seiche)
Alice Rouillon – rouillonalice@yahoo.fr
02.99.43.97.04 – 06.89.44.51.17
• Étude de Théosophie du Rose-Croix
Groupe de VITRÉ (en lien avec le groupe
de Fontaine-Daniel 53)
Marie-Annick Gardan – marieannickgardan3@gmx.fr – 02.99.62.39.75 –
06.41.08.63.87
• Étude des Fondements spirituels de
l’agriculture biodynamique
• Rencontres intergroupes lors des 4 fêtes
cardinales
37 - INDRE-ET-LOIRE
Groupe de TOURAINE
Jean-Marie Henriet - 02.47.53.88.84 et
Marylène Florent - 02.47.44.40.91
• Lectures hebdomadaires : Les entités spirituelles dans les corps célestes et dans les
règnes de la nature (EAR)
44 - LOIRE ATLANTIQUE
Groupe de NANTES
Yves Le Digol – 06.07.68.09.67
• Étude de la Science de l’Occulte
45 - LOIRET
Groupe du LOIRET
Catherine Carré – 06.13.40.80.32 – carrecatherine@orange.fr
Alain Gatellier – 06.44.25.17.31 – agatellier@wanadoo.fr
André Robin – 06.84.04.06.31 –
andre.robin4@wanadoo.fr
• Étude mensuelle de La Science
de l’occulte
46 - LOT
Groupe de CAHORS
Frédérique Guérin - 06.21.79.00.61
• Étude hebdomadaire de Mystère
Christique de R. Steiner
• Groupe mensuel de travail et d’échange
sur le thème des « courants d’âmes » avec
Jackie Guillemet

53 - MAYENNE
Groupe de LAVAL
Yannick Molin, 02.43.53.08.35,
yannick.molin@9online.fr
• Étude de L’Évangile selon Jean
Groupe de MAYENNE – Ass. CHRYSALIDE
M.-J. Souday - 02.4.3.00.34.30.
• Groupe de Mayenne : Étude du Cours
aux agriculteurs
• Réunion mensuelle de membres : Les
Lignes directrices de l’anthroposophie et
le mystère de Michaël
• Eurythmie : Mia Boutemy (4 fois par an)
• Rencontre intergroupes : aux 4 fêtes cardinales
56 – MORBIHAN
Groupe d’étude de VANNES
Maryse Le Doré - 06.63.93.75.16
59 - NORD
Branche KASPAR HAUSER
25 rue Victor Hugo, 59233 Maing.
03.27.24.53.02 ou 03.27.79.10.33.
61 - ORNE
Groupe de Bagnoles-de-l’Orne
Régine Riant - 09.52.38.02.08 - r.regineandaine@free.fr.
• Étude de Les Hiérarchies spirituelles et
leur reflet dans le monde physique
63 - PUY-DE-DÔME
Groupe de recherche anthroposophique
Région de Clermont-Ferrand
I.Hibou – 06.78.55.68.08
anthropodome@gmx.fr
• Étude de La Science l’occulte
• Travail sur la méditation et les exercices
complémentaires
• Fêtes Cardinales et autres célébrations du
cours de l’année
Groupe de lecture à Clermont-Ferrand
Françoise Vervaet-Borie – 06.29.88.60.71 fvervaet@wanadoo.fr
• Étude de Nature des couleurs de
R. Steiner
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES
Groupe de Pau
Ateliers de l’Eau Vive - 7 avenue
Bernadotte - Jurançon. Daniéla Hucher 05.24.98.81.52.

• Étude du cycle Comment retrouver le
Christ, Geneviève Oliver – 06.34.16.46.01
ou Marie Josée Salles – 06.14.13.19.23
66 – PYRENEES-ORIENTALES
Branche MARIE SOPHIA (Perpignan)
Christiane Vallier - 06.10.99.00.83, P. et
M. Paugois - 06.77.57.59.75
• Lecture et échanges sur Christianisme
ésotérique et directions spirituelles de
l’Humanité de R. Steiner
Association TERRE ET VIE
Atelier de peinture : Catherine Pauze 04.30.41.77.20
Groupe de PERPIGNAN
P. et M. Paugois - 06.77.57.59.75
• Lecture : L’impulsion du Christ et la
conscience du moi R. Steiner
67 - BAS-RHIN
Branche LOUIS-CLAUDE DE ST MARTIN
7 rue des Bateliers, Strasbourg.
Lionel Kirschwing : 06.73.29.47.11
• Étude de Mystique et anthroposophie
(appelé aussi Mystique et esprit moderne
dans sa 1ère édition française) GA7
• Groupe « Anthroposophie et méditation » : avec Robert Kempenich
• Groupe « Théosophie » : avec Attila
Varnai
• Science sociale anthroposophique : avec
François Germani - 03.88.69.11.58 ou
francois@triarticulation.fr
• Dessins de formes : avec Denise Gonel 03.88.83.63.08
• Groupe « Correspondance entre microcosme et macrocosme » GA 201 aux éd.
Novalis avec Jean-Paul Hornecker 03.88.78.68.74
Branche NOVALIS
3 rue du Schnokeloch, StrasbourgKoenigshoffen. R. Godon - 09.50.21.10.49 branche.novalis@free.fr
• Travail de la branche : Manifestations du
karma – R. Godon
• Cours d’introduction à l’anthroposophie :
Étude de Théosophie – R. Godon
• Groupe d’accueil et d’ouverture : Étude
de La connaissance initiatique – R. Godon
• Groupe d’étude et de réflexion : Étude
du cycle de R. Steiner Le cinquième
Évangile – R. Godon
• Travail des membres en allemand
• Groupe chez René Wisser à Ittlenheim –
03.88.69.93.05
• Groupe chez J.-P. Hornecker à
Obershaeffolsheim – 03.88.27.11.73 :
Étude de Réincarnation et karma et La
vie après la mort
Groupe de STRASBOURG « La santé par
les Arts »
Salle Goethe -1 rue des Moulins - 67000
Strasbourg - 03.88.16.91.36.

68 - HAUT-RHIN
Branche MATHIAS GRÜNEWALD
20 rue d’Agen - Colmar - Contact :
Tristan Chaudon au 06.82.87.42.76 –
tchaudon@hotmail.com
• Travail de la branche : tous les mardis,
étude de Les entités spirituelles dans les
corps célestes et dans les règnes de la
nature de R. Steiner : A. Dodrimont 03.89.78.91.15
• Qu’est-ce que vieillir ? : Dr P. Martel 06.08.99.28.53
• Cosmosophie (La Science de l’occulte) :
Dr J. Zandonella - Renseignements :
G. Zandonella 03.89.74.15.71
• Groupe de Guebwiller : Connaissance de
l’homme (Nature humaine de R. Steiner)
- G. Zandonella
• Peinture artistique : Michèle Saidi 03.89.30.15.79.
• Vivre en société ? : atelier de recherche
sur la tri-articulation de l’organisme
social : F. Germani - 03.88.69.11.58 francois@triarticulation.fr
Branche RAPHAËL
Weleda, Annexe 1 rue Eugène Jung 68330
Huningue
D. Auzeneau - 06.14.69.82.78
• Philosophie de la Liberté, en alternance
avec Métamorphoses de la vie de l’âme
de Rudolf Steiner
• Théosophie (étude en langue allemande)
• Arbeit mit Marcus Schneider : 20h15, Die
geistige Führung des Menschen und der
Menschheit
• Lecture du Cours aux agriculteurs
• Eurythmie (68480 Bettlach) :
03.89.07.33.72
• Initiation à l’astronomie observation du
ciel et de ses rythmes : Etienne Fernex (à
Biederthal)
Branche PAUL DE TARSE
19 chemin des Vignerons 68720 Illfurth
03.89.25.40.76 http://branchepauldetarse.org
• Étude de La Conscience de l’initié
de R. Steiner, GA243
• Étude de Karma IV
69 - RHÔNE
Branche NICOLAS DE CUSE
6 avenue G. Clémenceau - 69230 St Genis
Laval - 04.78.47.77.60
annick.jacquemet-belouze@sfr.fr
• Étude de l’Evangile selon Jean dans ses
rapports avec les autres évangiles
• Branche « ouverte » mensuelle : étude de
Nature humaine
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49 - MAINE-ET- LOIRE
Cercle d’étude d’ANJOU
• Étude de Théosophie – Denis Mazaud
02.41.95.26.95, Jean-Pierre Dudignac
06.08.87.58.38
• Eurythmie – Anne Devouge –
06.65.29.91.35
• Lecture des Quatre imaginations cosmiques aux fêtes cardinales – Brigitte et
Jean-Michel Bott – 04.66.83.15.33
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75 - PARIS
Branche ALBERT LE GRAND
72 rue Notre Dame des Champs,
75006 Paris. Renseignements : J. Roberts
au 01.39.76.91.42
• Réunion du jeudi à 19h30 : Etude de
Psychosophie, GA 115, EAR
Branche MICHAEL
2 rue de la grande chaumière 75006 PARIS.
M. Rivière - 06.82.40.12.72
H. Mantaux - 01.46.63.06.56
Réunions le mardi de 14 à 16h
• Travail sur le premier volet de la Pierre
de Fondation
• Etude mensuelle de La Science de l’occulte
Avec l’AANG, au siège :
Atelier de biographie et d’approche
anthroposophique de l’être humain, animés par le Dr Marie-Claude
Yannicopoulos : « L’Axe des Nœuds
Lunaires ou Axe de Vie » (1ère partie) –
mcyannicopoulos@neuf.fr – tél.
06.19.38.35.51
Groupe de travail sur la relation
avec les défunts
Renseignements : V. Prat au 06.19.41.91.24
ou virginie.prat@sfr.fr
Réunion une fois par mois.
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78 - YVELINES
Branche BLAISE PASCAL
1 rue François Laubeuf 78400 Chatou
J. et F. Poyard - 01.39.52.22.32
• Etude du cycle sur le karma – Karma II
Groupe d’étude sur Philosophie de la
liberté
Jean-Christophe & Catherine Robert :
01 39 14 96 92 - 06 82 11 45 15 cathrob@wanadoo.fr
Cercle EUROPE – CŒUR DES CULTURES
1 rue François Laubeuf, Chatou
Catherine Prime - 01.49.10.95.79
79 - DEUX-SEVRES
Groupe des DEUX-SEVRES
Thierry Bordage, 8 rue des Fontaines 79220
Xaintray – 05.49.77.05.72 bordage79@gmail.com

• Rencontre le mardi soir - Étude de La
Science de l’occulte
83 - VAR
Groupe anthroposophique Var-Est
Emil Schibler - 06.80.68.83.79
• Étude et partage autour du Calendrier
de l’âme et de la Pierre de fondation.
Exercices et méditations. Évocation des
fêtes cardinales.
Groupe de HYÈRES
• Étude du livre de Rudolf Steiner : La
Philosophie de la liberté – Mireille Mège
04 94 38 81 12
• Sessions-ateliers sur La Philosophie de la
liberté avec Joseph Micol (à raison de 2 à
3 par an) – Renseignements : Mireille
Mège 04 94 38 81 12
• Atelier méditation avec animation participative : Emil Schibler – 06.80.68.83.79
• Groupe de travail mensuel autour de la
biodynamie, fondements spirituels,
pratique : Scop Ariac – 09.67.12.06.41
• Animations pédagogiques Waldorf pour
enfants, sociothérapie, fêtes cardinales,
piano Marie Jaell : Dominique Viau –
04.94.03.37.97
84 - VAUCLUSE
Branche d’AVIGNON ET SA REGION
228 route de l’Isle sur Sorgue
84510 Caumont sur Durance
Denise Lustenberger - 04.90.23.01.65 dlustenberger@free.fr
• Rencontres de la branche lundi matin et
mercredi soir. Base d’étude : La nouvelle
Spiritualité et l’expérience du Christ au
XXe siècle (GA 200) ainsi que Le Mystère
de Michaël (GA26). En alternance le lundi
matin : approfondissement de la méditation de La Pierre de Fondation
• Ateliers du Connaître avec Joseph Micol :
samedi : Étude de la Science de l’Occulte
et géométrie projective – mercredi : La
philosophie de la Liberté – mardi : Cours
aux Agriculteurs avec Luca Monteiller
• Cours mensuel d’introduction à la pensée
de Rudolf Steiner avec Mathé Lelièvre et
Denise Lustenberger

• Fêtes cardinales : 2 soirées d’approfondissement avant chaque fête avec M.
Lelièvre et D. Lustenberger - lecture des
Imaginations cosmiques
88 - VOSGES
Groupe Michaël
Michèle Bardout – 09.51.51.64.75
• À Saint-Dié, chez M. Bardout : étude de
Théosophie et La mort et l’au-delà
• À Mazirot, chez Ylva Schmitt : étude de
Derrière le voile des événements et
Rencontre avec le mal
91 - ESSONNE
Branche THOMAS D’AQUIN
Résidence de la Tournelle, Bât. A4, rue de
la Gravelle, 91370 Verrières-le-Buisson.
B. Peyre 06.22.38.22.92 ou F. Kloss au
06.19.82.50.19
• Travail d’étude hebdomadaire sur Les
exigences sociales fondamentales de
notre temps GA 186 - Brigitte Peyre –
06.22.38.22.92
Groupe sur la CHRISTOLOGIE
Verrières-le-Buisson
F. Kloss : 06.19.82.50.19
• Etude hebdomadaire de Le cinquième
évangile
974 – ÎLE DE LA REUNION
Branche MANÈS
• Travail sur les 6 exercices et étude du
livre Le Congrès de Noël - Carmen LIPP 223 CD26 97414 L’Entre Deux 0262.39.89.17
• Étude du livre Les Maximes anthroposophiques commentées par Lucio Russo,
traduction de D. Kmiecik – Ghislaine
Fontaine - 02.62.39.17.16.

Appel
Pratiquer
la biodynamie sociale :

L’appel du BeeBus
Boîte à outils pédagogiques mobile
Espace de médiation & facilitation nomade

Le BeeBus est une initiative du réseau émergeant Social Art 21 : une communauté internationale d’hospitaliers et d’« abeilles sociales », tous praticiens et professionnels, innovant des processus sociaux à la base du
développement personnel et organisationnel. Médiateurs, formateurs, facilitateurs, pédagogues, travailleurs
sociaux, éducateurs spécialisés, jardiniers, architectes, artistes… tous entrepreneurs sociaux indépendants. Ils
maîtrisent leur discipline et partagent une sensibilité artistique et spirituelle certaine pour « biodynamiser les
relations ».
Notre spécificité : Une démarche innovante de
fécondation et de pollinisation croisée des processus sociaux par le développement de la « biodynamie sociale », née de la rencontre, de la culture et des méthodes « Art of Hosting » et
« théorie U » avec l’observation goethéenne et
la triarticulation.

Notre appel : Dans le cadre des événements marquant le centenaire de la pédagogie Waldorf et de la triarticulation, soutenir le BeeBus, dans la lignée de l’ « Omnibus » de Beuys et des tiers-lieux communs, c’est mettre
à la disposition de particuliers et d’organisations, des temps et des espaces mobiles de culture, de citoyenneté
active, d’expérimentation sociale pour aider à l’émergence d’une société – humaine plutôt que transhumaine
– d’individus libres, responsables, solidaires et respectueux des différences, où sera encouragé un renouvellement de l’élément culturel et d’une vie libre de l’esprit, en interdépendance avec l’épanouissement des
talents de chacun au service de l’intérêt général.
Jusqu’au 31 mai, en partenariat avec ZESTE, la plateforme éthique de cofinancement participatif de la NEF,
vous êtes invités à nous soutenir directement pour cofinancer l’achat du bus. Nous espérons collecter 15 555 €
afin d’avoir un apport suffisant pour faire un prêt à la NEF. Nous souhaitons aussi que l’aménagement intérieur et extérieur du bus fournisse matière à un projet de classe et lançons donc un appel à collaboration à
une ou des écoles… Nous avons la vision, les compétences, la volonté, l’enthousiasme et sommes convaincus
que cette initiative correspond à un besoin réel. Il ne nous manque que les moyens ! D’ores et déjà, merci à
tous pour votre soutien.
https://www.zeste.coop/fr/ - https://beebus.wixsite.com/socialart21/home
Contact : Frédéric R. Duret-Nauche, coordinateur du projet
Tél. 0033621566703 - beebus@socialart21.com
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L’équipe BeeBus souhaite se mettre au service
d’une aventure humaine authentique et atypique, touchant le corps, l’âme, l’esprit et le
cœur de chaque passager-visiteur qui deviendra
co-créateur conscient de la rencontre et futur
multiplicateur d’un nouvel art de vivre… et ainsi
renforcer le maillage en France et en Europe
entre îlots culturels.
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Annonces
Groupe d’étude
Philosophie de la liberté
Nous sommes un groupe de 12 personnes, initié en 2013
par Nicole Bar, créatrice de « l’école du soin » et écrivain,
qui étudions la Philosophie de la Liberté en tant que chemin de connaissance de soi. Nous nous réunissons
chaque semaine par petits groupes de 3 à 5 et tous
ensemble à Chatou 5 à 6 fois par an. Nicole a passé le
seuil en 2014 et, présente dans nos cœurs, elle nous a
accompagnés jusqu’à la fin du 1er cycle d’étude en 2017.
À présent, nous démarrons un nouveau cycle avec la
volonté d’attiser la flamme de quête de vérité qui nous
habite et d’accueillir tous les individus intéressés par
cette démarche, car c’est dans le lien avec l’autre que la
connaissance prend son sens.
À la base de notre méthode, ces citations de R. Steiner :
« Ce livre Philosophie de la Liberté n’est pas tellement
important par ce qui est dedans ; […] ce livre est un instrument d’éducation de soi ».
« On y fait une expérience du penser telle qu’à l’intérieur
de l’expérience du penser lui-même, on en vient à ne pas
pouvoir avoir une autre représentation que celle-ci :
lorsque tu vis de façon juste au sein du penser, tu vis,
même si c’est tout d’abord d’une façon indéterminée,
dans le Cosmos. Cette union avec les mystères de l’univers dans l’expérience intime du penser, c’est le ressort
fondamental de la Philosophie de la Liberté... si l’on saisit
le penser en soi, on saisit le divin en soi... ».
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in Otto Palmer : Rudolf Steiner s’exprime sur sa philosophie de la liberté, Éditions Novalis, GA350, GA188,
GA232.

24

Si vous vous sentez appelés
par cette aventure collective, contacter :
Jean-Christophe & Catherine Robert : 01 39 14 96 92
06 82 11 45 15 - cathrob@wanadoo.fr
Alonzo Gimenez : 07 85 56 10 87 alonzogimenez38@gmail.com
Thierry Sourd : tierry.sourd@intradef.gov.fr

Le Graal et l’Amour courtois
Connaître et aimer
Une voie d’évolution spirituelle entre
l’homme et la femme
Conférence de Jean Poyard
Samedi 9 juin 2018 à 16h
À Saint-Médard-en-Jalles (33)
Après avoir replacé l’Amour courtois dans le contexte
culturel et spirituel des XIIe et XIIIe siècles, nous en approfondirons les sources, les principes et les règles, et nous
nous interrogerons sur l’actualité de cette question dans
le monde d’aujourd’hui.
Lieu : Complexe R. Monseau, Club House Monplaisir,
rue Charles Capsec à Saint-Médard-en-Jalles
Rens. : Nathalie Maudoux : 05 56 05 48 60 - 06 40 24 95 07
Horace Dekindt : 07 83 17 59 27

Le Graal force christique de
métamorphoses de l’homme
et du monde - une question
pour notre temps
Conférence de Jean Poyard
Le 21 septembre 2018 à 20h30
À Wintzenheim (68)
Cette soirée sera suivie le lendemain de 9h à 11h d’un
atelier sur le thème.
Lieu : école Mathias Grünewald Entrée rue Emile Schwoerrer – Logelbach

Branche Bernard de Clairvaux
Institut pour une
TRI-ARTICULATION SOCIALE

SE FORMER

une semaine
du lundi 6 au samedi 11 août 2018
Strasbourg
Sylvain Coiplet - François Germani
voir www.triarticulation.fr
rubrique « SEMAINES DE FORMATION »

Cycle 2017-2018
de conférences et ateliers
Conférence à 20h15 le 17 mai
au Château Bignon, Bourbon l’Archambault

La volonté - laisser et agir – le mystère
décisif d’un monde à venir
par Bodo von Plato
Renseignements : Catherine Roliers : 04 70 43 90 31

EURYCA présente
L’ARCHE-EURYTHMIE-ENSEMBLE
dans

Conférences à PARIS
LE SAMEDI À 17H 30
organisées par la Société anthroposophique
Branche Albert le Grand
et la Société anthroposophique en France

26 mai
Qu’est-ce qui nous nourrit (aux niveaux physique,
psychique et spirituel) ? – Wolfgang-Michael
Auer - W. – M. Auer est pédagogue. Science de
l’art, recherche sur les sens.
2 juin
Le prologue de Jean, les cosmogonies modernes
et la question du sens – Philippe Leconte
9 juin
Manger plus pour se nourrir moins… – Bernard
Prieur - B. Prieur est paysan.
16 juin
De l’architecture sacrée à l’architecture vivante –
Isabelle Val de Flor - I. Val de Flor est architecte
responsable du Forum International Homme et
Architecture (IFMA) en France.
23 juin
Les voies de la méditation – Dr Robert Kempenich
30 juin
Le blé et la vigne – quelle polarité ?
Joël Acremant - J. Acremant est ancien cuisinier,
écrivain, animateur de stages.

le 25 mai à 20h30
à l’espace Odilon Redon de l’école R. Steiner
21 route de Bièvres - Verrières-le-Buisson (91)
Sur la poésie moderne de Catherine Cardon aux accents
de feu et la musique énigmatique et audacieuse
d’Alexandre Scriabine, l’Eurythmie, par l’inventivité de
ses images et la dynamique de ses chorégraphies, nous
conduit au cœur de notre humanité en quête de véracité
et de lumière.
À l’aune de notre verticalité, saurons-nous parcourir le
chemin où « JE se perd... ou... se trouve...? »
C’est à ce jeu mystérieux entre nous et le monde que
nous convient les artistes à travers cette création :
Eurythmistes : Dominique Bizieau,
Marie-Annick Guerdin, Marie-Claude Horner,
Emmanuelle de Koning, Laurence Pouply.
Comédiens : Auguste Monchovet, Joachim Serreau.
Pianiste : Jean-Christophe Roux.
Lumières : Zinédine Grari.
Renseignements :
bizieau.euryca@gmail.com – 06 26 69 37 14

Rencontre de la Saint-Michel
organisée par les branches d’Île-de-France
pour les membres et amis
le samedi 20 octobre 2018
au siège de la Société Anthroposophique à Paris
9h30

Accueil

14h10

Art de la parole
Avec Élisabeth Pux

10h00

Bienvenue

10h10

Ouverture musicale
Avec Cyril Kravtchenko

14h40

Exposé puis échanges
Le combat de Michaël contre Ahriman

10h30

Exposé puis échanges
Michaël, l’archange solaire

15h40

11h30

Pause

Questionnement
La résurrection du langage,
une nécessité pour notre époque

11h50

Exposé puis échanges
La chute du langage

12h50

Repas en commun

16h10

Clôture musicale
Avec Cyril Kravtchenko

16h30

Fin

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

12 mai
Connaissance de l’être humain à la lumière de la
science de l’esprit – Dr Joseph Hériard Dubreuil

MUTATION
un spectacle où dialoguent
musique, poésie et théâtre
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Modelage social & salutogénéalogie
Atelier animé par Cyr Boé
Du 6 au 8 juillet 2018 à Laboissière-en-Thelle (Oise) à 1 h de paris
« Dans ce travail de modelage et d’expérience sociale nous serons amenés à rencontrer des lois et des ressentis. Le modelage implique que nous nous placions au travers d’actes de volonté dans des rapports équilibrés dynamiques à partir d’autrui et en direction d’autrui.
Nous serons amenés à exercer la mémoire, la conscience lucide et l’imagination, pour nous placer dans des dynamiques
et des métamorphoses telles que l’argile peut le proposer.
Ce sera l’occasion, chemin faisant, de mettre en lumière les lois de la biographie, de l’évolution de la conscience et de
l’âme au travers des âges allant de 42 à 73 ans. Modelage et évocation biographique alterneront. Certains aspects de
“salutogénéalogie” seront évoqués à partir des situations concrètes qui seront exprimées le moment venu.
Dans l’espoir de vous rencontrer et de nous rencontrer tous, bien cordialement à vous. »
Cyr Boé
Cyr Boé est né en 1960 dans le nord de la France. Après avoir vécu au Brésil, au Tchad, en Côte d’Ivoire, il est installé en
Suisse depuis 20 ans. Marié, père de 3 enfants. Après un cursus de travailleur social, il travaille actuellement en cabinet de
conseil et d’accompagnement biographique, et anime des stages, conférences et formations en Suisse, au Canada et en
France.
Les thématiques d’investigation sont le fruit partagé de rencontres fécondes, de chercheurs profondément impliqués
dans les mystères de la biographie.
Être ensemble, faire ensemble, créer ensemble,
n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui
Cet atelier est proposé par l’Association Chant de Formes et les éditions Triades
Hébergement et repas possibles sur place – Atelier limité à 20 personnes.
Programme téléchargeable sur le site : www.editions-triades.com, rubrique actualités
Renseignements et inscriptions : chantdeformes@laposte.net ou Monique Perrot 07 82 11 38 16
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Perception et expérience de l’espace habité
du 5 au 8 juillet à CANTERCEL - 34 520 La Vacquerie-Saint-Martin-de-Castrie
Cette rencontre veut approfondir le rôle de la perception en architecture et ses effets sur l’homme dans sa construction
psychique et sociale. Face aux technologies du virtuel et à certaines tendances de l’architecture contemporaine qui tendent à couper l’homme de son environnement, la nécessité de se réapproprier la perception biologique naturelle en tant
que source de rééquilibrage et de santé devient évidente.
Comment agissent les différents domaines sensoriels dans notre expérience de l’espace et de l’architecture ? Quelle
influence ont-ils sur notre vécu ? Comment élaborer le cadre d’un vécu riche de sens et porteur d’avenir ? Quelles orientations imprimer à l’architecture contemporaine pour y pourvoir ?
Autant de questions que les ateliers d’expérimentations sensorielles proposent d’explorer, à la redécouverte des sens et
des perceptions du cadre spatial naturel et bâti, afin de dégager les principes et enjeux d’une conception humaine et intégrative des bâtiments, replaçant l’homme au cœur de lui-même comme au cœur de son environnement.
Organisé par les associations IFMA-France, qui cherche à promouvoir l’architecture organique et écologique, et Sens
Espace Europe qui anime le site Cantercel, lieu d’expérience pour l’habitat, cette Université d’été s’adresse aux architectes, aux enseignants, aux professionnels de santé, aux artistes et à toute personne motivée par les questions de
l’influence des espaces sur le comportement.
Renseignements et inscription : 04 67 44 60 06 - info@cantercel.com
Sites : www.ifma-France.org ou www.cantercel.com

La joie d’être
Stage d’écoute active et méditative de la musique
Du 29 juillet au 4 août 2018, au hameau des Damias à Eourre (26)
« Quand l’homme vit dans la musique, il vit dans une image-reflet de son berceau spirituel. » R. Steiner
Nous trouverons pour notre vie une grande inspiration dans la figure de Perceval et la quête du Graal, ainsi que dans la
quête initiatique de La flûte enchantée, dont nous écouterons la résonnance émotive dans la musique de Wagner,
Mozart, Beethoven, Bach.
Le rythme de la journée laisse le temps de se ressourcer dans la Nature, et permettra d’expérimenter l’écoute imaginative,
l’écoute active et analytique, des exercices corporels et vocaux, des dessins de mandalas, la méditation, l’écoute méditative.
Les œuvres sont écoutées sur CD puis récréées partiellement au piano pour soutenir le chant et la mémoire. Ainsi l’œuvre
se laisse déchiffrer, l’audition devient plus active et l’audition intérieure s’éveille. Ayant traversé l’écorce de l’émotion
première, nourrie par une pensée musicale claire, la musique révèle alors son sens, dans le for intérieur de chacun.
Le soir, seront proposés à deux reprises des moments musicaux, au piano. Nous partagerons aussi la lecture de quelques
« chants religieux » de Novalis et autres textes.
Accessible à tous, ne nécessite aucune pratique ni connaissance musicale préalables.
Voir le site : marie-helene-barrier.fr, ou par téléphone : 06 58 76 00 89
Tarif : 325 € + hébergement en demi-pension (repas bio-dynamiques) : 218/250 €
Animé par M. H. Barrier, pianiste concertiste, professeur au conservatoire, formée à la pédagogie Waldorf,
directrice d’une école de musique alternative.

Année d’approfondissement
en eurythmie dans l’Allier
Une formation intensive parrainée par le Foyer Michaël
La pratique quotidienne de l’art eurythmique engage l’être
entier, et devient source de transformations effectives
Rencontre de sa verticalité,
Approfondissement de la respiration,
Meilleure connaissance de soi,
Éveil et mobilité de l’être,
Confiance et joie.
Toutes les bases de l’eurythmie poétique et musicale sont abordées :
Les rythmes comme compréhension intime d’un rapport de l’homme à soi et au monde.
La recherche des gestes d’âme « primordiaux » ou « immédiats » qui vivent derrière la parole et la musique.
L’éveil au souffle des phrasés musicaux ou poétiques.
L’approche goethéenne de la vie des sons parlés et de la musique.
L’image intérieure comme source de mouvement.
L’expression de l’homme dans l’espace.
La quête d’un mouvement empli de sens, de vérités.
Avec Maria Weulersse, artiste, pédagogue et thérapeute en eurythmie.
Renseignements : maria.weulersse@gmx.fr - tél. 04 70 43 90 45
Des journées de rencontres peuvent être organisées les samedi 7 juillet et 1er septembre 2018
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D’octobre 2018 à juin 2019
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Agenda
Du

7 au 11 juillet 2018
Alma humana ! Âme humaine ! - Contribution
des pays de langue latine à la paix dans le monde

1er et 2 juin 2018
Finance et loi sociale fondamentale, une question
d’éthique ?
Séminaire-atelier avec Philippe Leconte et Cornélia
Constantinescu, au siège de la Société
Anthroposophique à Paris.

6 juin 2018
Approche de la méditation
Pratiques, expériences et échanges, au siège à Paris.
Avec Raymond Burlotte, Alain Tessier, Jean Poyard.

Sociabilité spirituelle :
créer des communautés
d’hommes libres
Séminaire avec Bodo von Plato
et Antoine Dodrimont
À Wintzenheim (68) le 9 juin de 9h à 18h

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Lieu : école Mathias Grünewald, salle de musique,
Logelbach
Contribution souhaitée : 20 €
Renseignements : Antoine Dodrimont 03 89 78 91 15
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Les Nouvelles sont éditées par
la Société anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Les contributions sont publiées sous la responsabilité de
leurs auteurs. La rédaction se réserve le droit de choisir les
articles, informations, annonces qui lui sont proposés.
Merci de privilégier le courrier électronique pour l’envoi
des annonces et des articles. Pensez à joindre des images
(séparément) pour accompagner vos textes.
Rédaction des Nouvelles
Virginie Prat et Aurélie Bourdot,
en concertation avec le Comité de la SAF.
Tél : 06 19 41 91 24
E-mail : nouvelles.saf@gmail.com
Pour les changements d’adresse,
s’adresser au secrétariat de la SAF.
Le Comité de la SAF :
R. Becker, secrétaire général ; M. Brosius, trésorier ;
P. Caumette, P. Dahan, M.C. Ochoa, A. Tessier
www.anthroposophie.fr

Prochaine réception des apports - 15 Juin 2018

Grande rencontre des pays de langues latines et
romanes au Goetheanum, en espagnol, italien, français,
portugais et sans doute anglais.

6 et 7 octobre 2018
Rencontre pour les branches, groupes et membres
Au siège de la Société Anthroposophique à Paris.

20 octobre 2018
Rencontre de la Saint-Michel
Rencontre organisée par les branches d’Île-de-France
pour les membres et amis, au siège de la Société
Anthroposophique à Paris.

Magie de la lumière
Stage d’été en création de vitraux
Du jeudi 9 au dimanche 12 août 2018
En Forêt-Noire, près de Fribourg

Tarif : 200 € + matériel 150 €
Informations : Friedemann Hergarten tél. 0049 7631748307
- Fax 0049 76319365926
www.glasmalerei-atelier-hergarten.de
Atelier ouvert aux francophones,
(M. Hergarten parle un peu le français).

Mise en pages :
Philippe Caillol
66, avenue Paul Doumer
78360 Montesson
www.kerozen-concept.com
Impression : Printec
15 rue du Traité de Rome
78400 Chatou
printec2@wanadoo.fr

Services au Siège
Accueil : de 11h à 19h du mardi
au vendredi. Tél. 01 43 26 09 94.
Secrétariat : Tél. 01 46 34 76 19
Fax 01 43 25 26 21.
secretariat@anthroposophie.fr
Courriers : 2-4 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR63 2004 1000 0106 5721 2S02 091
BIC : PSSTFRPPPAR

Bibliothèque de la SAF
Les permanences de la bibliothèque sont assurées
du mardi au vendredi de 11 heures à 19 heures.
Tél. 01 43 26 09 21
Sur place : consultation gratuite des livres et documents, ainsi que
des différents outils de recherche (fichier, répertoires, index...).
Pour emprunter : cotisation annuelle de 20 euros. Emprunt également possible par correspondance (frais d’envoi à prévoir en sus).

