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Invitation à l'Assemblée générale de la S.AF.
et au congrès
<< Culture de la vie intérieure, étude et méditation >>
du 11 mars à 20h30 au 13 mars à 12h30 à l'Enclos Rey 57 rue Violet 75015 Paris
Comme nous l'avions annoncé dans le précédent numéro,
les membres présents au congrès pourront participer le
samedi matin à plusieurs groupes de travail, à savoir :
1- L'étude de l'anthroposophie, avec Jacqueline
Bascou et Joseph Hériard Dubreuil.
2- La méditation, avec Cornelius Pietzner et Gudrun
Cron.
3- Comment travailler ensemble pour favoriser la
rencontre d'une réalité spirituelle ? avec Bodo
von Plato et Louis Defèche.
En vue de 1'Assemblée générale, figurent dans ce bulletin,
le rapport d'activité du comité, les comptes de l'exercice
2004 et le rapport du trésorier. Ces documents sont insérés
sous une forme détachable de manière à ce que les
participants à l'Assemblée générale puissent les prendre
avec eux après en avoir pris connaissance. A 1'Assemblée,
les rapports feront l'objet de brefs commentaires
introductifs de manière à laisser du temps aux
interventions à leur propos.
En ce qui concerne l'Assemblée, elle est ouverte à tous les
membres sur présentation de la carte rose. Pour les
membres qui l'auraient oubliée, une carte provisoire
pourra être établie sur place.
Les votes porteront :
• Sur le quitus au comité pour sa gestion de la
Société et au trésorier pour les comptes.
•
Sur l'agrément au comité qui se représentera dans
la même configuration de personnes, auxquelles
s'associera Virginie Prat pour certaines tâches.
•
Sur le montant indicatif de la cotisation : 216 €.
•
Sur le statut des membres dits « dormants », pour
lesquels la procédure suivante, présentée dans les
Nouvelles de mai-juin 2004, sera proposée :
Comme cela a été décidé lors de 1'Assemblée générale de
2004 à Parent, les membres qui n'ont pas versé de
cotisation depuis le début de 1' année précédente et qui
n'ont pas signalé l'impossibilité où ils se trouvent de
verser une cotisation même partielle ou minime, ne rece-

vront plus les Nouvelles. Un courrier les en préviendra. A
la suite de cette demande et conformément aux réflexions
menées avec Cornelius Pietzner, trésorier de la S.A.U., la
procédure suivante est proposée à la prochaine Assemblée
générale, en 2005 : à 1'automne suivant le courrier précité,
dans la mesure du possible, un appel téléphonique ou un
courrier rappellera la décision précédente et proposera au
membre de régulariser sa situation. Si cet appel reste
encore sans effet, le membre en question fera l'objet d'un
transfert administratif au Goetheanum. La procédure ne
concerne pas les personnes âgées de plus de 80 ans. La
Société en France gardera toutefois la trace de ce membre
transféré.
En outre, les membres dont nous n'avons plus l'adresse
sont transférés directement au Goetheanum.
Pour participer aux votes, les membres doivent être en
règle de cotisation, c'est-à-dire avoir versé un montant
correspondant à leurs possibilités financières depuis le 1er
janvier 2004.
Les membres présents auront le choix de ne pas participer
au vote, de s'abstenir, de voter pour ou contre. Les votes
seront comptabilisés par des assesseurs.
L'Assemblée sera aussi l'occasion, pour les membres, de
donner les informations qu'ils voudraient porter à la
connaissance des participants.
Nous serions en outre très heureux si un membre
s'engageait à faire un compte rendu succinct de
l'Assemblée pour les Nouvelles.
Pour terminer, signalons le concert auquel vous êtes
conviés, donné par Claire Oppert et Roustem Saïtkoulov.
A 1' issue de ce concert, vous pourrez apporter un don, à
votre convenance, ce dont nous vous remercions.
Au plaisir de vous rencontrer à cette Assemblée.
Le Comité
Gudrun Cron, Bruno Denis
et Antoine Dodrimont

Présentation
Je suis arrivé à Paris en janvier 2002 pour travailler au comptoir de vente des éditions Triades. J'ai alors quitté la ville
de Clermont-Ferrand dans laquelle j'avais fait des études d'allemand et de linguistique. J'avais rencontré l'œuvre de Rudolf
Steiner sept ans auparavant.
Je suis devenu membre de la Société anthroposophique en octobre 2002, rattaché à la Branche Albert le Grand. J'ai
participé au mouvement des jeunes intéressés par l'anthroposophie et plusieurs d'entre nous ont créé depuis septembre 2003 un
groupe de discussion sur Paris qui a évolué en groupe d'étude sur la Philosophie de la liberté un an plus tard.
Toutes les rencontres que j'ai pu faire dans la Société anthroposophique m'ont fait prendre conscience de la riche
diversité des opinions de chacun.
C'est cette pluralité de pensées, dans le respect de chacun, que je souhaiterais accueillir au sein de ce bulletin. Je me
joins donc à la démarche de Fichte qui, cent ans avant la rédaction de la Philosophie de la liberté, s'exprima vigoureusement
dans son Réquisitoire de la liberté de penser.
Je tiens enfin à remercier le Comité de m'avoir confié la responsabilité des Nouvelles ainsi que Virginie Prat,
Frédéric Roy et Sonia Toumi pour leur précieuse collaboration.
Olivier PROST

La journée de l' APAPS
«Le libre choix pédagogique, un acte citoyen»
Réflexions et débats à partir de 1'exemple de la pédagogie
Steiner-Waldorf.
Samedi 28 mai 2005
A l'école Perceval de CHATOU 5 avenue d' Eprémesnil
10h45-18h
A l'occasion de son Assemblée générale, l'APAPS
(Association des parents et amis pour le soutien et la
promotion de la pédagogie Steiner-Waldorf) organise une
journée de réflexion sur le thème important des liens entre
la pédagogie Steiner-Waldorf et la citoyenneté.
Nous souhaitons que cette journée soit largement ouverte
et accessible à toute personne intéressée par cette question,
adhérente ou non. Ainsi nous serons heureux d'accueillir
tous ceux qui se retrouvent dans les mêmes valeurs
humaines et veulent affirmer un libre choix pédagogique
envisagé comme un acte citoyen. Pour tout renseignement,
et pour se procurer un bulletin d'inscription, on peut
s'adresser à l'APAPS- BP 13 78401 CHATOU Cédex.
Tél/Fax: 01 30 71 42 38
La participation est de 15 € pour les personnes non
adhérantes à l' AP APS et de 5 € pour les adhérents (hors
repas 7 €).
Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du
règlement à Madame Anne-Marie Doret, La journée de
l' APAPS, 6 allée des acacias, 91470 FORGES LES
BAINS.
Les adhérents de 1'APAPS sont par ailleurs invités à
l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra le même
jour, de 9h30 à 10h45, également à l'école Perceval.
Nous espérons vous accueillir nombreux à notre journée.
Bien cordialement.
Pour le conseil d'administration.
JeanPoyard
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Invitation
à la rencontre de travail bilingue pour les membres de la Société anthroposophique des
deux côtés du Rhin le jour de l'ascension 5 mai 2005
lieu : local de la Branche, 7 rue des Bateliers 67000 Strasbourg
Thème:
«Les trois degrés de la vie de l'humanité: Foi-Amour-Espoir»
Approfondissement du travail de 2004: que signifient ces trois concepts, Foi-Amour-Espoir, pour l'homme
d'aujourd'hui et pour l'avenir?
Bibliographie: R. Steiner, œuvre intégrale n° 130, conférences du 2 et 3 décembre 1911, Nuremberg, Lignes
directrices 1 et 2.

Programme:
9h00 : accueil
9h 15 : introductions :
Attila Vamai, les trois vertus dans le passé, présent et futur
Gisela Struck, Sophia et images du karma
Attila Vamai, les trois vertus et les trois époques post-atlantéennesfutures
11hOO : pause
Il h30 : échanges
12h30 : repas- soupe, gâteaux et boissons seront servis, petite participation bienvenue
13h15 : visite de 1'église abbatiale à Eschau- groupe de statues représentant Sainte Sophie et ses trois filles :
Foi, Espérance, Charité et ancien jardin abbatial.
15h30 : échanges et résumé
17h00: conclusion avec Attila Vamai
Annoncez s.v.p. votre participation avant le 1cr mai 2005 (A. Vamai au 03 88 56 19 75).

Compte rendu de la réunion du 5 février 2005 avec les responsables et
trésoriers de branches et de groupes
Présents : 24 personnes représentant les branches et groupes suivants :
Alain de Lille, Albert le Grand, Bernard de Clairvaux, Blaise Pascal, Christian Rose Croix, Jacques de Molay,
L.C. de St Martin, Mathias Grunewald, Michael, Nicolas de Cuse, Novalis, Mayenne, Raphaël, Thomas
d'Aquin.
Etaient excusés: D. Blady, G. Charaix, M. Denis, 1 Desbordes, M. Durr, V. Kozlick, D. Lustenberger.
La rencontre a débuté par_ heure d'eurythmie avec Marie-Claire Couty.
Puis, après les paroles à Michaël, la journée fut centrée sur les points suivants :
•
Présentation des comptes par Bruno Denis (voir tableaux au centre du bulletin).
•
Etat des cotisations avec ventilation par branches et répartition dans le cours de l'année.
•
Projet de budget pour 2005.
Niveau de la cotisation annuelle.
•
L'après-midi fut orienté sur les échanges entre participants, sur les informations venant des branches et des
groupes, sur la présentation par le comité du déroulement de l'assemblée générale et sur la dernière rencontre des
secrétaires généraux qui a eu lieu à Rome en janvier (objet d'un compte rendu par ailleurs).
Nombreuses furent les questions et la journée étant courte ( 1Oh - 17h), il a fallu faire des efforts pour respecter le
déroulement normal de la rencontre.
Le principal point soulevé fut une fois de plus le problème des membres « dormants » pour lesquels une
procédure proposée par le Goetheanum sera présentée lors de 1'assemblée générale.
Claude Rativa/
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La nature de l'Internet et de l'HDD*
Deuxième partie
S.O.Prokofieff
Traduction : Emil Schibler

Contenus anthroposophiques
chelle mondiale, sert aujourd'hui de base à l'ordinateur a
été qualifié par Rudolf Steiner d' «aberration du nombre
deux » (2). Elle est liée directement à cette force qui dans
l'évolution de l'humanité de notre époque lutte le plus
intensément contre l'impulsion de Michaël, qui elle est
toujours liée au nombre « 3 ». «Dans cette conscience
récente de l'humanité est entrée l'aberration du nombre
deux et la vérité du nombre trois a été dédaignée » (3)

Ainsi le processus de«
compression» des
contenus anthroposophiques en un sens ahrimanien devient
presque palpable. L'œuvre intégrale contient aujourd'hui
quelques 350 volumes ; numérisée sur un CD-Rom
ordinaire elle nécessite encore plusieurs disques. La
technologie récente du DVD permet de compresser la
totalité des 350 volumes sur seulement deux ou trois
disques. Sur un seul HDD il reste en plus de l'intégralité
des volumes encore suffisamment d'espace pour tout
l'héritage artistique. Avec un peu de sensibilité pour
l'aspect spirituel de la chose, on peut presque, par la
simple réflexion, en ressentir une douleur physique.
A l'opposé de l'imprimerie, - qui, bien que
portant déjà l'empreinte d' Ahriman, reste néanmoins liée
encore jusqu'à un certain degré au monde naturel, par les
processus mécaniques - cette incroyable fixation et
compression des contenus spirituels opérée par l'industrie
des CD, DVD et des ordinateurs, enchaîne d'une façon
bien plus évidente encore le contenu spirituel à la sousnature, là même, où les forces ahrimaniennes exercent un
pouvoir extraordinaire, qui leur permettra à l'avenir de
réaliser des «miracles» techniques bien plus importants
encore que ceux qui ont déjà eu lieu.
Ceci dit, il ne faut pas se bercer de 1' illusion que
l'on puisse «ennoblir» l'Internet ou les CD/DVD d'une
façon analogue à celle qu'avait indiquée Rudolf Steiner
pour 1' imprimerie. Car dans le règne de la sous-nature les
obstacles sont bien plus difficiles à franchir. Une des
raisons en est que la condition principale capable, selon
Rudolf Steiner, d'ennoblir l'imprimerie, est bien plus
difficile à remplir: « Il nous faut rendre cet art de
l'imprimerie plus noble par l'attitude intérieure de la piété
vis-à-vis de ce qui vit là dans la sagesse michaélique ». (1)
Or, l'Internet, DVD ou HDD réduisent tout contenu au
niveau de l'information purement abstraite et entièrement
morcelée de surcroît (on pense à l'image d'Osiris mis en
pièces par Typhon), diffusée dans l'humanité d'une façon
qui rend toute « attitude intérieure de piété » quasiment
impossible.

Rudolf Steiner décrit ensuite comment tout ce qui
est issu des inspirations de Michaël se présente toujours
sous une forme triple, qu'il s'agisse de la tripartition de
1'organisme social, de la triade des personnages du groupe
sculpté de Rudolf Steiner, de la composition de la
méditation de la pierre de fondation et de bien d'autres
choses encore.
La Société anthroposophique et plus particulièrement l'Ecole doivent trouver là une tâche particulièrement importante: opposer consciemment au
principe ahrimanien du binaire, qui a réussit sa diffusion
·planétaire principalement grâce à l'ordinateur, le principe
michaélique de la trinité, comme 1'élément primordial pour
la construction d'une culture spirituelle future et de le
réaliser dans tous les domaines de la vie humaine et de
l'activité humaine.

L'incarnation d'Ahriman
Dans la même conférence Rudolf Steiner dit
encore ceci au sujet de la dualité : « Tout ce qui agit dans
cette aberration [du binaire] est au fond 1' œuvre des
influences ahrimaniennes, de ces influences, dont je vous
ai déjà dit qu'elles se concentreront un jour dans
l'incarnation d'Ahriman». (4)
Il s'ensuit que toute l'industrie des ordinateurs et
de l'Internet représente aujourd'hui le moyen le plus
efficace pour préparer la future incarnation d'Ahriman et
pour permettre à son action terrestre de se passer dans les
meilleures conditions possibles.
Car la toile vivante des araignées ahrimaniennes
qui se tisse par l'Internet autour de la planète aura dès le
début une parenté directe avec Ahriman, apparaissant dans
un corps physique. Elle le servira avec beaucoup
d'efficacité, lui offrant des possibilités d'actions
particulièrement favorables.
On trouve aujourd'hui déjà sur Internet les
attaques les plus ignobles et les plus diffamatoires contre
Rudolf Steiner, l'anthroposophie, les écoles Waldorf et

L'aberration du nombre deux
Si l'on observe sous cet angle la nature de
l'ordinateur lui-même, à savoir la façon dont est véhiculée
et stockée l'information, on voit que tout est construit sur
la base d'une dualité, qui peut ensuite, par des seules
répétitions et combinaisons purement quantitatives, être
multipliée à l'infini. Le principe fondamental qui, à l'é-
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d'autres institutions et mouvements affiliés à
l'anthroposophie. Cet effet planétaire ne peut pas être
comparé à celui crée précédemment par J'imprimerie. Il
n'y a pas de doute que ce phénomène se renforcera encore
beaucoup à l'avenir, particulièrement avec la parution de
l'œuvre intégrale sur Internet et sur DVD, car tous les
prétendus « passages attaquables » dans les œuvres
complètes seront facilement et directement accessibles.

Les nouvelles imaginations
Que 1' Internet ne soit pas seulement polairement
opposé à la sphère michaélique dans le monde spirituel,
mais qu'elle représente sa contre-image ahrimanienne
même, cela ressort des descriptions que Rudolf Steiner
donne de la nature de l'intelligence cosmique:
«L'intelligence, ce sont les directives selon lesquelles les
Hiérarchies supérieures se comportent les unes par rapport
aux autres. Ce qu'elles font, leur comportement
réciproque, ce qu'elles sont les unes pour les autres, c'est
cela, l'intelligence cosmique. »(8) C'est à une fonction
similaire, mais désormais parmi les hommes sur terre, que
prétend aujourd'hui l'Internet de plus en plus. Sous une
forme purement ahrimanienne on y essaie de créer une
toile planétaire qui connecte entre eux un maximum
d'hommes, mais de telle façon que l'humanité entière soit
de plus en plus coupée du cosmos et des Hiérarchies et
enchaînée à ce qui a été décrit ci-dessus comme toile
d'araignées ahrimaniennes.
L'intelligence michaélique est descendue du
monde spirituel sur terre pour permettre à 1'homme
d'atteindre la liberté dans la connaissance. En revanche, la
dépendance de l'ordinateur telle qu'elle est caractérisée cidessus mène dans la direction diamétralement opposée.
L'être humain se sépare de plus en plus du monde
spirituel véritable et de ce fait « 1'intellect humain [prend]
de plus un caractère d'ombre ».(9) Grâce à la diffusion
planétaire de l'ordinateur, ce processus connaît une forte
accélération. Pour y faire contrepoids, il convient
d'introduire dans les «concepts rationnels fantomatiques»
actuels et dans les »représentations fantomatiques de notre
intellect » actuelles les « nouvelles imaginations » de la
science de l'esprit. (10) Or, lors de la compression de
leurs contenus sur DVD ou HDD il se passe exactement
1' inverse. Les imaginations vivantes de 1'Anthroposophie
sont enfermées en tant qu' « informations » purement
intellectuelles dans la toile d'araignées planétaire comme
dans une sorte de prison occulte.

Savoir manier l'ordinateur
Ce qui vient d'être dit ne signifie pas pour autant
qu'on ne doive pas utiliser l'ordinateur ou l'Internet. Ils
font à la fois partie de notre civilisation actuelle et
appartiennent aux plus grandes tentations ahrimaniennes
auxquelles l'humanité est et sera confrontée, car elles ne
feront que croître. Le point crucial, comme pour beaucoup
de problèmes similaires posés par la civilisation actuelle,
c'est de savoir si c'est l'homme qui domine l'ordinateur et
l'Internet ou si ce sont eux qui dominent l'homme. Ce
dernier cas se produit d'autant plus facilement que
1'homme tend à ne pas prendre suffisamment au sérieux
les données communiquées par Rudolf Steiner, s'il les
ignore même. Il devient ainsi incapable de s'apercevoir de
ce qu'il fait en réalité dans ce domaine. S'Il veut garder
son autonomie par rapport au monde des ordinateurs il doit
discerner très précisément entre ce dont il a objectivement
besoin pour son travail en tant qu'aide technique et cette
limite à ne pas franchir, derrière laquelle, insidieusement,
la tentation ahrimanienne se met à prendre le dessus. Dans
ce dernier cas, sans s'en rendre compte, l'homme
commence de plus en plus à devenir un instrument pour
des buts qui lui sont étrangers et à « glisser » (5) lui-même
peu à peu dans la sous-nature.

Lire dans la lumière astrale
Dans sa conférence du 13 janvier 1924 (6) Rudolf
Steiner a énuméré les impulsions antimichaeliques les plus
importantes de notre époque : tout ce qui est liée à
l'hérédité, toutes formes de nationalisme, la pensée
mécanique purement verbale et finalement le maniement
de l'écriture. Celle-ci est particulièrement apte à empêcher
l'homme de s'élever jusqu'à la lecture dans la lumière
astrale et de s'approcher ainsi de Michaël. Voilà pourquoi
Rudolf Steiner mentionne dans ce contexte même, que
dans l'entourage de certaines écoles Rose-Croix, les
enfants n'apprenaient l'écriture qu'après la 14115ème
année, afin de ne pas corrompre leurs capacités spirituelles
supérieures. C'est pour la même raison que dans les écoles
Waldorf on apprend d'abord à peindre les lettres et ensuite
seulement à les écrire.
Du fait de ses tendances antimichaéliques,
l'imprimerie est directement inspirée par« la contre-école
d'Ahriman» agissant en sous-terrain contre Michaël: «Il
faut certes voir dans l'imprimerie une puissance spirituelle,
mais c'est précisément la puissance spirituelle dressée par
Ahriman contre Michaël ».(7) On remarquera rapidement
que cette tendance ahrimanisante se prolonge dans les
formes modernes, numérisées de l'imprimerie. Elle y
culmine même, d'une certaine manière, afin d'atteindre
son objectif plus efficacement encore : couper l'être
humain de la faculté de lire dans la lumière astrale, et de
cette façon 1' empêcher de rencontrer Michaël dans le
monde spirituel.

La spécificité des textes de la Classe
Voilà pourquoi, la publication sur HDD des textes
de la Classe ( ainsi que des rituels et des autres textes
ésotériques de Rudolf Steiner), peut être vécue comme
particulièrement tragique. C'est à ce propos, en effet, que
Rudolf Steiner souligne la différence fondamentale entre
les contenus de la Classe et les autres conférences
anthroposophiques. Ces dernières sont données aux
hommes sous forme de pensées ou d'idées et apparaissent
dès le départ comme entourées d'une enveloppe
protectrice. (C'est pour cette raison que Rudolf Steiner a
pu se résoudre après le Congrès de Noël à leur publication
intégrale). Il en va tout autrement des contenus de la
Classe. En eux nous avons une substance qui nous vient
directement de Michaël lui-même (à partir de l'école de
Michaël) et qui de ce fait garde la forme originale de
l'Imagination, ce qui nécessite une approche toute
différente.
Rudolf Steiner fait allusion à ce caractère
fondamental des contenus de la Classe avec les paroles
suivantes : «C'est pourquoi il est généralement de règle
que l'être humain apprenne d'abord à connaître le monde
spirituel sous forme d'idées. C'est sous cette forme que la
Société anthroposophique cultive la science de l'esprit.
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Mais il y aura des personnalités qui voudraient participer à
des descriptions du monde spirituel qui s'élèvent de la
forme idéelle à des formes d'expressions directement
empruntées du monde spirituel lui-même. [ ... ] C'est pour
ces personnes que seront instaurées les trois Classes de
« l'Ecole ». Là, le travail atteindra un niveau de plus en
plus élevé dans l'ésotérisme. «L'Ecole» mènera le
participant vers les régions du monde spirituel qui ne
peuvent être relevés ·sous forme d'idées et où il devient
impératif de trouver des moyens d'expression pour
Imaginations, Inspirations et Intuitions. » (11) Il en résulte
que le rapport avec les contenus de la Classe doit être
fondamentalement différent de celui qui existe avec
l'ensemble de ses conférences. C'est pourquoi, même
après avoir autorisé la publication de ses conférences, il
n'en a que plus rigoureusement exigé une relation toute
différente avec les contenus de la Classe.

(9)

(10)
(11)

(12)

Rudolf Steiner : « Perspectives du développement
de 1'humanité - Impulsion matérialiste», GA
204, EAR
idem
Rudolf Steiner : « Le congrès de Noël - Lettres
aux membres », GA 260a, conférence du 20
janvier
1924, page 240, EAR
Rudolf Steiner : «Lignes directrices de
1'Anthroposophie » GA 26, Novalis, «A 1'aube
de 1'époque de Michaël», page 74

MOUVEMENT DES MEMBRES

_Dangers et devoirs
Dans un entretien privé Rudolf Steiner a une fois
attiré l'attention sur le plus grand danger qui menace le
futur de l' Anthroposophie : son intellectualisation
croissante, qui la livre à Ahriman, le seigneur de la mort.
L'édition de l'œuvre intégrale de Rudolf Steiner sur
Internet et HDD ajoute au risque d'une avancée
supplémentaire vers 1' intellectualisation et le morcellement
de 1'Anthroposophie.
A ce qui se passe là, il faut répondre par une
intensification consciente du travail ésotérique dans
l'Ecole de Science de l'Esprit et par un travail d'étude
soigné des textes de Rudolf Steiner, évitant tout
intellectualisme. Lui-même attendait de ses élèves une
telle approche de son œuvre : non pas avec un intellect
abstrait devenant de plus en plus un spectre, mais avec les
« cœurs » qui, au sens michaélique, « commencent à avoir
des pensées» (12) et peuvent ainsi devenir aptes à s'élever
vers de véritables Imaginations.
C'est le seul moyen susceptible de faire naître en
1'homme lui-même un lieu où les sagesses
anthroposophiques peuvent être protégées de Sorat et des
puissances ahrimaniennes à son service, afin de pouvoir
continuer à vivre dans l'humanité. Prendre soin de
1' Anthroposophie de cette manière peut être une tâche
première de tous les groupes de la Société
anthroposophique.

Admissions
Liliane GALVEZ
Indépendant
Thomas d'Aquin
Brigitte PEYRE
Heidi GOLOVKO
Indépendant
(réintégrée suite à sa demande)
Maïté HOFER
Groupe de Mayenne
Odile HARDY
Groupe de Mayenne
Irène SALAS-DELAITRE Groupe de Mayenne

Démissions
GabyMAURER

Nicolas de Cuse

Transfert
Frédéric COUSQUER

Allemagne

* Hard Disk Drive
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

La Branche Blaise Pascal propose un stage
animé par Raymond Burlotte et Mariannick
Ebermann (eurythmie) les 1er, 2 et 3 avril 2005
« Du toucher à la vue à travers le mouvement »
approche dynamique de trois sens .
A 1'école Perceval - 5 rue d 'Epremesnil
78400 CHATOU (du 1er avril 20h au 3 avril 12h)
Renseignements et inscriptions auprès de
Virginie Prat au 06 19 41 91 24 .

Rudolf Steiner : << Karma VI », GA 240,
conférence du 20 juillet 1924, EAR, page 239
Rudolf Steiner : « La mission de Michael », GA
194, conférence du 21 novembre 1919, Triades,
page 18
idem
idem
Rudolf Steiner: « Les lignes directrices de
1'Anthroposophie », GA 26, « De la nature à la
sous-nature » Ed ; Novalis, page 268
Rudolf Steiner << Mystères - Moyen Age - RoseCroix- Initiation moderne », GA 233a, EAR
voir note ( 1)
Rudolf Steiner : « Karma Ill », GA 23 7,
conférence du 8 août 1924, EAR, page 204

6

Expression des prémisses d'une anthroposophie
dans la culture européenne à travers le
Symbolisme français et le Messianisme
polonais.(l) (1ère partie)
Conférence de Frédéric Kozlik (1937-1989) tenue en allemand lors du congrès
« Est-Ouest » à Trêves en 1988. Traduction Lucien P. Turci
Très chers auditeurs et amis dans nos
aspirations communes ! Le thème que nous voulons
examiner ensemble est quelque chose de
compliqué, possédant divers niveaux et je crois
qu'il serait bon de l'introduire tout d'abord de
manière succinte. Cela est connu de tous, il y eut en
France au 19e siècle un mouvement littéraire, on
pourrait presque dire un mouvement littéraire
typiquement français que l'on nomme le
Symbolisme, avec des figures dominantes
mondialement connues comme Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, et beaucoup,
beaucoup d'autres. Ce symbolisme dura environ de
1840 à 1945, pris dans son sens large jusqu'à la
mort de Paul Valéry, un des plus grands et des plus
profonds symbolistes, et aussi jusqu'à la mort de
Saint-Pol-Roux, un symboliste moins connu. Mais
dans ses productions manquantes, dans ses œuvres
principales, le Symbolisme trouva une sorte
d'extinction environ autour du passage au 20e
siècle. Mais c'était seulement une sorte
d'extinction, car il y avait dans ce mouvement une
force véritablement intense, une vigueur qui
entraîna alors une seconde vague, et ce symbolisme
agit alors comme de la semence dans l'Europe
entière. Et il se pourrait bien qu'il n'y ait aucun
pays d'Europe où ce symbolisme n'ait laissé des
traces.
C'était une sorte d'essaimage; cette deuxième
vague on peut la nommer d'un terme général « Les
Modernes».
Elle a eu des émergences bien spécifiques dans les
différents pays : en Allemagne, 1'expressionnisme ;
en Pologne, la jeune Pologne ; ou bien alors il y
avait aussi des individualités, par exemple
Sôdergran, etc ... et c'était vraiment une force qui là
se déployait de manière vivante et qui se
transformait aussi. On peut déjà se demander:
« quelle était, ou que pouvait être, la nature de cette
force ? » On peut aussi poser la question : qu'est-ce
en fait qu'une œuvre symboliste?
Une œuvre symboliste, la première œuvre
symboliste, pourrait bien en fait être vue dans
l'Apocalypse, la révélation de St Jean. Et quand on
considère la chose ainsi, on en arrive au point de
vue que chaque œuvre est en fait symboliste, ou du

moins partiellement symboliste, ou bien fait appel à
un certain symbolisme, même quand cela est écrit
de façon tout à fait naturaliste ; et alors là
précisément, il n'y a pas de solution. On sait que le
symbolisme a commencé en 1840. Pourquoi ?
En 1982 est apparu à Budapest un ouvrage collectif,
un très beau travail sur le symbolisme, en langue
anglaise : « le mouvement symboliste dans la
littérature des langues européennes. » Là, l'un des
auteurs dit que justement, on ne peut pas le
comprendre. Il était là, c'est un fait et l'auteur dit:
ce qui reste du symbolisme est uniquement un fait
historique.
Passons par exemple à Paul Valéry: Paul Valéry
était un homme à l'esprit très fin, il appartenait à ce
mouvement comme je l'ai dit précédemment, et il
disait au sujet du symbolisme français deux choses.
L'une est esthétique, mais dit de manière
paradoxale, on ne peut pas parler d'une esthétique
car il n'y avait pas une esthétique française
homogène, spécifique. On peut presque dire qu'il y
avait autant d'esthétiques que de symbolistes.
C'est-à-dire qu'une esthétique, on peut très bien
l'étudier, l'analyser, mais il n'y avait justement pas
d'esthétique symboliste en tant que telle. Et la
deuxième chose, dit Valéry, c'est l'éthique. Et
l'éthique - ainsi affirme-t-il la chose - était
homogène. Mais malheureusement on ne peut pas
la saisir. On pouvait tout de même affirmer qu'une
telle éthique existait, on nommait cela avec un mot
utilisé pour beaucoup de choses, on nommait cela :
mysticisme. Mais ce n'était justement pas du
mysticisme. Il ressentait là une force, une réalité, et
jusqu'à aujourd'hui nous nous tenons devant un
problème au sujet de la question: qu'est-ce, en fait,
ce symbolisme français ? Ici nous sommes
parvenus précisément dans le thème qui nous
intéresse et je voudrais aujourd'hui essayer de
donner une réponse à cette question - ceci n'est
naturellement pas une conférence faite seulement
pour la circonstance(2). Je ne veux pas dire que
nous allons mettre à jour cette éthique, mais au
moins une partie importante, essentielle de cette
éthique. Et maintenant abordons le thème !
Baudelaire, le premier symboliste, s'exprime ainsi :
il y a deux rêves, ou deux sortes de rêves.
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Pencher rêveusement leur tête appesantie.
Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. 0 cité!
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et
beugles,
Eprise du plaisir jusqu'à l'atroc!!_é,
Vois ! Je me traîne aussi ! Mais plus qu'eux hébété,
Je dis : Que cherchent-ils au ciel tous ces
aveugles ? »
Nous avons donc ici quelque chose, une situation
très claire, où justement le poète, lequel voit, est
doté de la vue, voit précisément que les autres non
seulement ne voient pas, mais que dans ce cas
particulier, la tonalité fondamentale, le mot-clef,
c'est qu'ils ne perçoivent rien d'autre. Il sait que
ces autres ne peuvent rien percevoir, car il perçoit
cela. Il y a donc quelque chose à percevoir, mais
cela n'est pas perçu. Et ici nous avons peut-être
pour la première fois une catégorie du perceptible
rattachée au monde spirituel. Ici nous avons le
poème du perceptible non perçu, une catégorie de
l'Objectif. Et cette situation se propage en fait à
travers tout le symbolisme. Ici on voit que le
symbolisme n'a en fait rien
à faire avec
l'hédonisme. Quand on lit «Les Fleurs du Mal»,
on ne peut se faire aucune illusion à ce sujet. Cela
contient de l'hédonisme, c'est tout à fait naturel.
Mais avec cet hédonisme on pourrait rester bloqué,
figé, s'y perdre; ce .n'est pas ce qu'il veut. Il veut
percevoir objectivement.
Vous connaissez peut être aussi tous la « lettre du
voyant» de Rimbaud. Celui-ci dit : « Le poète se
fait voyant par un long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens ... Il arrive à l'inconnu
et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence
de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son
bondissement par des choses inouïes et
innombrables : viendront d'autres horribles
travailleurs; ils commenceront par les horizons où
l'autre s'est affaissé.»
Ceci est véritablement bouleversant car Rimbaud
dit ici : « le dérèglement de tous les sens » qui n'est
en fait pas une simple action de dérèglement car il
parle d'un dérèglement raisonné, donc on pourrait
mieux dire : éveiller les sens par un ébranlement.
N'est-ce pas, nous avons ici quelque chose de
réellement tragique où des êtres humains veulent
justement pénétrer dans le monde spirituel d'une
façon moderne, nouvelle. Ils veulent avoir devant
eux quelque chose de perceptible, et non quelque
chose de mystique ou de pathologique. Et ainsi
peut-on aussi par exemple chez Huysmans- c'est
aussi un grand symboliste - lire quelque chose de
semblable dans son roman « A rebours » ; c'est
aussi un roman de 1' expérience perceptive. La
figure centrale du roman est aussi un névrotique,
mais en fait il cherche aussi de nouvelles
perceptions et pas seulement des états maladifs. Par
exemple il collectionne des plantes, il achète des
plantes exotiques, et qu'avait-il à observer sur ces

Le premier rêve est le rêve naturel. On le connaît en
tant que rêve habituel se déroulant lors du sommeil,
on le connaît aussi en tant qu'hallucination, états
maladifs, affaiblissement de la conscience,
dépendance aux drogues, consommation de
haschisch - tout cela est pour lui rêve naturel car ce
rêve ne reproduit que la réalité, peut-être de façon
dégénérée, mais quoi qu'il en soit ce rêve naturel ne
rajoute rien à la réalité. Car dans ce rêve naturel
nous trouvons précisément tout ce que nous
connaissons: mémoire, désirs, réalité physique,
donc tout ce qu'on peut énumérer ainsi : tout le
monde extérieur et aussi tout le monde intérieur.
Puis il en vient à un deuxième rêve. Il dit: «mais il
existe un autre rêve et il le nomme rêve absurde,
qui n'a plus rien à faire avec la réalité intérieure et
extérieure, disons plus rien à faire avec l'objet, plus
ritm à faire avec le sujet» ; c'est ceci qui
l'intéressait en fait. Par exemple il disait:« Cette
vie est un hôpital où chaque malade est possédé du
désir de changer de lit.» Il dit encore: «N'importe
où! N'importe où! Pourvu que ce soit hors de ce
monde ! » Donc nous voyons immédiatement que
cette tonalité fondamentale n'a rien, rien à faire
avec un mysticisme, rien à faire avec un besoin de
drogue ou quelque chose de semblable, e~ en fait
nous avons là un désir nostalgique envers quelque
chose que l'on ne peut pas saisir avec la conscience
normale, même en y incluant les états dégénérés.
Maintenant nous avons ici tout de même une sorte
d'antinomie, peut-être pas dans un sens strictement
kantien - thèse, antithèse - mais nous avons tout de
même ici quelque chose de presque tragique. On
pourrait Je prendre ainsi : la thèse serait un
pressentiment de quelque chose d'objectif, et
l'antithèse est une sorte de fatalité liée au sujet. Ici
on ne se pose pas la question de savoir si un tel
monde existe ou non, on affirme l'existence d'un
tel monde et on fait l'expérience pleinement
douloureuse de la nostalgie de ne pouvoir pénétrer
dans ce monde. Et ici nous trouvons quelque chose
de similaire si nous pouvons nous souvenir d'Edgar
Poe dans son « Dreamland », avec son « Out of
space » et son «Out of time ». Maintenant on
pourrait déjà dire: bon d'accord, il y a eu toujours
un monde spirituel, et comment 1' on pensait à
propos de ce monde spirituel, cela vous le savez
tous ; mais ici intervient quelque chose de neuf à ce
sujet et c'est en fait le symbolisme avec son
éthique, et cela n'a rien à faire avec une esthétique.
Baudelaire a écrit un poème très connu, qui
s'appelle « Les aveugles », que beaucoup
connaissent :
«Contemple-les, mon âme ; ils sont vraiment
affreux ! Pareils aux mannequins; vaguement
ridicules ; Terribles, singuliers comme les
somnambules ; Dardant on ne sait où leurs globes
ténébreux. Leùrs yeux, d'où la divine étincelle est
partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés
au ciel ; on ne les voit jamais vers les pavés
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plantes? Cela n'a vraiment rien à faire avec un
hédonisme; c'est tout à fait naturel. Donc il
commande des plantes, ce sont des plantes tout à
fait « objectives ». Il regardait une plante,
l'observait attentivement, et cette plante était si
particulière qu'elle apparaissait comme un morceau
de tuyau de poêle. Et le personnage central du
roman se divertissait à cette vision. Ici on ne peut
déjà plus parler d'une vision. C'était quelque chose
d'objectif et à la vérité quelque chose de
profondément réel. Donc en fait il ne voulait pas
perdre la façon habituelle de percevoir, mais garder
cela et laisser quelque chose se rajouter dans ce
percevoir, une perception intérieure. Et avec cette
plante, ce tuyau de poêle, on peut tout à fait bien
voir cela. Il y avait aussi un dîner noir où tout était
noir, les assiettes, la soupe, la nappe, les servantes
aussi, naturellement des femmes noires nues. Donc
tout était noir. Cela est peut-être décrit aussi de
façon grotesque, mais cela a aussi à voir avec
l'activité de perception. Et encore un dernier
exemple chez Albert Samain. Il n'est pas très
connu. Un écrivain, un poète très subtil qui dit par
exemple : «J'ai des sens très exigeants . » Bien.
Puis i1 dit : «j'adore 1' indécis, les tons, les couleurs
grêles, la spiritualité des formes frêles. » Là, on en
arrive à se demander: Bon, que veut-il ce brave
homme? Veut-il examiner tout à fait précisément,
ou veut-il examiner dans le flou ? Là nous avons à
nouveau le même problème. Il voudrait bien
conserver ses sens et y rajouter quelque chose, mais
il ne sait pas comment. D'où le fait qu'il prend à
nouveau une certaine distance par rapport aux sens;
il croit qu'il lui faut s'introduire dans quelque chose
de flou, d'estompé. Là nous avons le double
problème : le monde spirituel comme perception,
mais en gardant le percevoir habituel.
Venons-en maintenant à quelque chose d'autre.
Agé de 16 ans, Rimbaud écrit :
«L'homme veut tout sonder; et savoir! La Pensée,
la cavale longtemps, si longtemps oppressée
s'élance de son front! (Elle saura Pourquoi !)
Qu'elle bondisse libre, et l'Homme aura la Foi!
( )
Et 1'Homme, peut-il voir ? Peut-il dire : Je crois ?
La voix de la pensée est-elle plus qu'un rêve?
( ... )
Notre pâle raison nous cache l'infini !
Nous voulons regarder : le Doute nous punit !
( ... )
Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle!. .. »
Ici nous avons un deuxième motif. Maintenant il ne
s'agit plus tellement de faire l'expérience d'une
nouvelle perception, disons dans son rapport avec la
conscience ordinaire, mais cela concerne ici le
problème du penser. Et Rimbaud dit ici que
justement le penser fut si longtemps oppressé, et il
doit maintenant s'élancer librement; être libre. Mais
ici il n'y a que des questions: comment peut-on
manier le penser? A quoi cela peut-il servir ? Il

pressent tout de même qu'avec le penser on doit en
fait pouvoir aller jusqu'à pénétrer dans l'infini.
C'est le même Rimbaud qui a justement écrit cette
« Lettre du voyant ». Nous avons ici le deuxième
motif.
Et en arrivant ainsi au penser, nous avons
maintenant une description vraiment étonnante de
Paul Valéry. Paul Valéry a, je crois en 1917, et ceci
durant environ 25 ans, commencé à écrire chaque
jour à quatre heures du matin ses pensées. Donc
chaque jour, durant 25 ans, et ceci de façon tout à
fait brève, sous forme d'aphorismes, d'esquisses. Et
cela donne un véritable gisement de pensées ; des
pensées très profondes. Malheureusement je ne
dispose pas ici de tableau. Je vois donc dessiner
cela dans l'air. Valéry était aussi mathématicien et
il a écrit cela de façon mathématique(3). Il dit : il
existe en fait deux sortes d'intelligence. L'une
pense; l'autre pense le processus du penser. N'estce pas, on appelle cela le penser sur le penser. On
voit déjà où l'on veut aller. Et il dit par exemple:
« Bon, donnons au penser la valeur A, A signifie
le penser»; et maintenant il considère le penser en
tant que fonction du penser, ce qui peut être aussi
une fonction dans un sens psychologique. Et il
dit:« mathématiquement formulé: B=p(A) >>. En
tant que mathématicien et logicien, il exprime
maintenant qu'il n'y a pas seulement une fonction,
mais aussi des fonctions composées, c'est-à-dire
une fonction d'une fonction. Et là, il dit alors :
« prenons maintenant la fonction C=p(B ), et là
B=p(A), on obtient alors C=p(p(A)), une fonction
composée ». Ici cela donnerait quelque chose
comme : le penser sur le penser qui pense sur le
penser. Et il dit : « non ! C=B. » Donc il en arrive
au penser sur le penser, et ensuite se dresse une
question, une question tout à fait abstraite : « peuton aller plus loin avec le penser ? » Et là il se
répond à lui-même : « non, on ne peut pas ». Alors
il parle à nouveau d'une conscience. Il prend la
lettre B et dit : « bien, B=p(a), ceci est la
conscience dans le rêve, A est la conscience de tous
les jours ». Et ensuite il écrit B et se dit à luimême : « attention ! lei il faut être vigilant ; la
conscience élevée à un autre niveau est quelque
chose de dangereux. » Et ce qui chez lui est
intéressant dans son penser, c'est qu'il exprime cela
aussi d'une autre manière. Il disait précédemment
B=p(A), mais il dit aussi B=Moi. Pour lui, le penser
est le moi élevé à sa puissance supérieure et tout à
fait naturellement il dit : « que pourrait signifier p
(Moi) ? » Là il dit : « non, C=B ». N' est-ce pas,
pour lui, exprimé de façon strictement
mathématique, le penser sur le penser est le Moi
élevé à sa puissance supérieure.
Et il rajoute à cela que des concepts comme
«Pensées » et « Savoir» etc... doivent être
repoussés. Ce ne sont pas de bons conèepts ; ce
dont on a besoin c'est« Acte», c'est «Réaction».
Donc ce qui 1' intéresse ce ne sont pas les concepts

...
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symbolisme français. Ainsi on peut déjà dire que
des êtres humains ,d'envergure furent en fait
« encapsulés ». Il y eut là un terrible cloisonnement.
Paul Valéry était un homme très cultivé, mais il ne
savait rien de ces choses. Je ne pense pas qu'il
aurait pu devenir anthroposophe, ce n'est pas ce
que je veux dire, mais qu'il ne trouva pas ce à quoi
il aspirait si intensément : « Il me manque un
allemand qui achèverait mes idées. »
Et ici nous avons aussi une sorte de tension. Quand
on parcourt toute cette littérature, on voit de
manière tout à fait claire qu'elle était un désir
nostalgique, mais qu'il était surtendu, exagéré,
tellement exagéré qu'ensuite cette impulsion tout
entière devint molle, distendue et tomba dans le
ridicule. Et alors nous avons en France une
littérature très amusante, voire même une littérature
sarcastique sur le symbolisme. On rédigea par
exemple la « Symphonie en vers mineur » et là on
se moqua avec toutes sortes de tonalités de vers qui
étaient en fait de profonds, très profonds symboles.
Ou bien on compara le symbole avec un ver
solitaire et comme vous le savez tous, un ténia ça
n'a pas de fin. Ainsi en était-il aussi avec le
symbole. De ce fait, ce qui réellement fut habité
d'une disposition concernant peut-être ce qui est le
plus fondamentalement humain, cela dégénéra, cela
se dissout, d'un point de vue littéraire comme tout
mouvement. Mais humainement, il n'y eut pas de
solution.

mais ce qui apparaît entre les concepts. Et je crois
qu'il y a déjà des auditeurs qui ont trouvé que nous
sommes en fait parvenus à la « Philosophie de la
liberté ». Ainsi vu de façon historique nous avons
quelque chose, on aimerait dire de profondément
tragique, car là furent formulées des questions qui
trouvèrent en fait leur solution en 1894, à la fin de
la grande période du symbolisme ; la « Philosophie
de la liberté » fut éditée en 1894, mais c'était pour
ainsi dire trop tard. Et ici je crois avoir trouvé
quelque chose de 1'éthique, 1'aspiration nostalgique
fondamentale, le fil rouge du symbolisme français.
Mais cela va encore plus loin. Par exemple,
Baudelaire a dit quelque chose où il est parlé d'une
imagination- donc c'est un mot, un mot collectif,
un tenne- et il dit, ce qui est très intéressant à lire :
« Qu'est-ce qu'un guerrier sans imagination?
Qu'est-ce qu'un diplomate sans imagination?
Qu'est-ce
qu'un
scientifique
sans
imagination ? »(4) ici nous avons les guerriers, les
diplomates, les scientifiques, ce que R. Steiner
énumère ainsi dans une suite analogue: «A-t-on le
droit de placer scientifiquement l'acte d'un guerrier
sur le champ de bataille, celui d'un chercheur
scientifique dans le laboratoire, d'un homme d'état
dans des situations diplomatiques compliquées, sur
le même plan que celui de l'enfant lorsqu'il désire
le lait ?(5) ».
Nous avons là, n'est-ce pas, une question :
«Qu'est-ce que l'imagination?» Car avec le
guerrier, avec le diplomate, avec le scientifique,
nous avons à faire avec beaucoup de choses, avec la
pensée, avec la logique ; nous avons aussi à faire
avec la moralité. Pour Baudelaire il devait y avoir
encore autre chose. Il ne peut que pressentir qu'il
faut qu'il y ait là quelque chose d'autre en dehors
d'une perception uniquement sèche ou d'un penser
clair et logique. Et je voudrais insister sur le fait
que seule cette partie de 1'anthroposophie, la part
fondamentale, le soutien de l'anthroposophie: la
Philosophie de la liberté est la réponse. Mais le
tragique tient au fait que la réponse apparut en 1894
et Paul Valéry ne savait rien de cette réponse. Car il
décède en 1945 et la Philosophie de la liberté est
apparue en 1894. Et le plus tragique est ce qui suit,
ce sont les mots de Valéry : « Il me manque, il me
manque un allemand qui achèverait mes idées. »
Pour moi, c'est la phrase la plus tragique du

.0) Cette conférence n'ayant pas de titre, c'est
celui que je lui attribue.
(2) Frédéric Kozlik travaillait depuis longtemps
sur ces sujets (cf son travail de doctorat sur
Andréi Biély et l'anthroposophie) et il avait
beaucoup de recherches en cours lorque la mort
l'a touché.
(3) Je ne dispose pas des textes en français de
Valéry concernant ce passage. Il se peut donc
que l'un ou l'autre mot utilisé soit différent.
(4) Pour ce passage de Baudelaire, même
remarque que (3)
(5) 1er chapitre de la Philosophie de la liberté Traduction F. KOZLIK - Edition Branche Paul
De Tarse
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Page de poésie
'Les astres et les arbres'
J. Hemleben

Samedi

Mercredi

Que dit, dans la sombre forêt
De hêtres, sapins et cyprès,
Saturne, antique astre de plomb ?
« 0 homme,
Dans le malaise de notre ère
Et de l'humanité entière,'
Sens ta responsabilité.
Prends avec cœur et gravité
La tâche que la Vie t'assigne»,

Que dit Mercure en vif-argent
Dans 1'orme à la vive croissance,
Et les ailes de sa semence ?
« 0 homme,
Sois mobile, actif,
Eveillé, prompt, vif! »

Jeudi
Que dit l'érable aux larges feuilles étalées?
L'arbre de Jupiter à qui l'étain est voué?
« 0 homme,
Sache vaincre en toi la hâte et la dureté.
Ménage-toi des heures de calme et de paix,
Pour qu'y puissent éclore sagesse et bonté».

Dimanche
Que dit le frêne élancé,
De lumière traversé,
Bel arbre du soleil d'or?
« 0 homme,
Sois droit, noble, élégant.
Ne te perds pas dans la bassesse,
Mais sois toujours conscient
De l'humaine noblesse».

Vendredi
Que dit Vénus, l'astre de cuivre,
Dans le bouleau blanc virginal
Et ses racines frêles
Et sa soif de lumière ?
« 0 homme,
Plein d'amour, affine ta sensibilité.
Avec délicatesse admire la beauté ».

Lundi
Que dit la lune d'argent,
A la fëte du printemps,
Dans les cerisiers en fleurs
Qui, l'été, porteront fruit ?
« 0 homme,
Transforme-toi comme la plante,
Purifie tes instincts, mûris,
Et cueille les fruits de la vie ».

(Symbole der Schopfung)
Traduction de Mireille Delacroix

Mardi
Que dit le chêne noueux,
Serviteur du Mars de fer ?
«Ohomme,
Enraciné aux profondeurs,
Elève-toi dans les hauteurs !
Fort, vigoureux, sois un lutteur,
Un chevalier, un protecteur».
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Rencontres régionales
entre le Comité de la Société en France
accompagné de Bodo von Plato et les membres
Depuis quelques années, à l'initiative du Comité au Goetheanum et du Comité de la Société anthroposophique en France, des
rencontres sont proposées dans les régions avec les membres et sympathisants pour mieux se connaître et mieux se
comprendre. Cette année, Gudrun Cron, Bruno Denis, Antoine Dodrimont et Bodo von Plato se rendront :

Le 8 avril à Toulouse
Dans l'après-midi, les membres des Comités visiteront le Jardin d'enfants Waldorf de Toulouse, puis il y aura une réunion
avec les membres de l'Ecole de Science de l'Esprit.
Le soir, une rencontre aura lieu dans la salle municipale de Menville (près de Toulouse) à 20h30. La soirée s'articulera autour
de deux questions:
- Quel est le sens d'un travail spirituel entre membres de la Société anthroposophique universelle et sous quelle forme le
concevoir?
- Comment entretenir et renouveler son engagement vis-à-vis de cette Société?
Renseignements auprès de Sylviane Jamault au 05 61 06 95 14.

Les 9 et 10 avril à la Fabrique Simian (Jurançon) près de Pau
Le 9 avril, de 14h à 15h30: rencontre avec les membres de la Société anthroposophique qui vivent dans la région. Echanges sur
les activités et sur le fonctionnement des groupes de membres.
De l6h à 19h: rencontre avec les membres et les sympathisants de la Société anthroposophique et des institutions. Présentation
des activités et des institutions:
-activités culturelles, artistiques et scientifiques: Ateliers de l'Eau Vive (François de Barros)
-activités pédagogiques: Jardin d'enfants Arc-en-ciel (Daniela Hucher) et Ecole du Soleil (Gabriel Landron)
- activités en bio-dynamie (Michel Matt).
Echanges sur les institutions et les activités d'inspiration anthroposophique dans la région.
A 20h30, conférence publique de Bodo von Plato: "L'impulsion de Rudolf Steiner aujourd'hui".
Le 10 avril, de 9h30 à 12h, rencontre avec les membres de l'Ecole de Science de l'Esprit.
A 14h, visite des bâtiments de la Fabrique Simian (Ateliers de l'Eau Vive et Jardin d'Enfants).
A 16h, visite des bâtiments de Saint-Faust (Ateliers de l'Eau Vive et Ecole du Soleil).
Renseignements auprès de Pierre Caumette au 05 59 21 80 65.

Le 13 avril au Centre de l'Île de Berder (accessible à partir de Larmor-Baden)
De 15h à 17h30, conférence d'introduction de Bodo von Plato sur le thème "Comment reconnaître 1'action de Michaël dans
notre vie intérieure" suivie d'échanges.
Le 14 avril, visite du tumulus de Gavrinis.
Le 16 avril à Fontaine-Daniel
De 9h à 12h, réunion des membres de l'Ecole de Science de l'Esprit dans l'ancienne abbaye.
De 15h à 17h30, dans la salle des Fêtes, conférence d'introduction de Bodo von Plato sur le thème "Comment reconnaître
l'action de Michaël dans les événements extérieurs" suivie d'échanges.
Renseignements auprès de Bruno Denis au 02 43 00 34 88.

L'Art de la Liberté
Semaine de Langue Française 2005
23-28 juillet 2005
Cette année, bicentenaire de la mort de Friedrich Schiller, la Semaine de Langue Française au Goetheanum
s'articulera autour du thème général:« l'art de la Liberté.»
Les idéaux politiques, éthiques et esthétiques de Schiller seront approchés par divers conférenciers et dans les groupes de
travail en langue française. Nous aurons l'occasion de voir trois de ses drames: la fiancée de Messine, Maria Stuart et
Guillaume Tell.
Comme tous les ans, les interventions (hors représentations théâtrales) seront traduites en simultané.
Le programme détaillé paraîtra dans le prochain numéro des Nouvelles.
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Invitation
au Congrès annuel2005
de la Société anthroposophique
les 19 et 20 mars 2005 au Goetheanum, Dornach (Suisse)
Chers Membres,
nous vous invitons cordialement au Congrès annuel de la Société anthroposophique. Lors de cette manifestation annuelle nous
souhaitons esquisser la suite à donner au processus lié à la Constitution de notre association et nous consacrer au thè:ne de
l'année «Développer le penser du cœur».

Il Y aura également des contributions portant sur les activités de l'Ecole de Science de J'esprit, de la Société dans Je monde et
du Goetheanum. Ce congrès tient lieu et place de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Anthroposophique Univers~lle
(«Société du Congrès de Noël»).
Son déroulement est le suivant:
Samedi 19 mars 2005
15h00 à 16h30
16h30 à 17h15
17h15 à 18h30
18h30 à 20h15
20h15 à 21h30

Contributions concernant la suite à donner au processus lié à la Constitution de la Société
anthroposophique, suivies d'échanges
Pause
Contributions sur le thème de l'année «Développer le penser du cœur» par Sergej Prokofieff, Virginia
Sease et Bodo von Plato
Pause du soir
Commémoration des défunts

Dimanche 20 mars 2005
09h00 à 1Oh30
10h30 à 11hl5
11h 15 à 12h30
12h30 à 15h00
15h00 à 16h00

16h00 à 16h30
16h30 à 17h30

Ouverture artistique
Contributions concernant les activités de l'Ecole de Science de l'esprit
Pause
·
Contributions concernant les activités de la Société dans le monde, par Frode Barkvede (Norvège),
Philip Thatcher (Canada) et Leena Westergrén (Finlande)
Pause
Contributions concernant les activ'ités au Goetheanum par Sarah Kane et Torsten Blanke (responsables
de l'Ensemble de la scène du Goetheanum) et de Kurt Remund (responsable de l'administration du
bâtiment)
Pause
Virginia Sease: Contribution sur le Mystère du Christ dans les Apocryphes: L'entourage du Christ lors
de son entrée à Jérusalem; les Maccabées, frères et fils de Matthatias

Une traduction simultanée en langue anglaise et française sera assurée.
Le programme détaillé sera publié ultérieurement.
Nous serions heureux de vous accueillir à ce congrès annuel.
Le Comité directeur au Goetheanum et le Collège de l'Ecole de
Science de 1' esprit:

Werner Barfod, Nikolai Fuchs, Georg Glockler, Michaela Glockler, Johannes Kühl,
Paul Mackay, Cornelius Pietzner, Bodo von Plato, Sergej Prokojieff, Martina Maria Sam,
Virginia Sease, Christo[ Wiechert, Elizabeth Wirsching, Heinz Zimmerman.
Inscription/Admission: L'Assemblée générale et le Congrès annuel 2005 sont accessibles aux membres sans inscription
préalable. L'admission à l'Assemblée générale est réservée aux membres présentant leur carte rose de membre. L'entrée au
Congrès annuel est libre pour les membres et les invités.
Pour les personnes en difficulté, des places aux premiers rangs seront réservées.
Restauration et hébergement (exclusivement sur réservation préalable- pas de vente au guichet):
Vous pouvez réserver votre logement ainsi que les repas suivants (uniquement vendus ensemble) :
deux repas de midi (pour les 19 et 20 mars) et un repas du soir (pour le 19 mars) au prix de CHF 37.50. Veuillez adresser votre
commande écrite dans les meilleurs délais Gusqu'au 10 mars au plus tard)- en indiquant votre adresse postale précise- au
Bureau de congrès au Goetheanum, Case postale, CH-4143 Dornach; Fax +41 (0)61 706 44 46; tickets@goetheanum.ch. Pour
la Suisse, les bons de repas sont envoyés à domicile (avec bulletin de versement du compte régional correspondant). Ils sont
également envoyés dans les autres pays, à condition que vous indiquiez votre numéro de carte de crédit et sa date d'échéance.
Les autres personnes ont la possibilité de retirer les bons commandés au Bureau de congrès, soit juste avant l'assemblée, c'està-dire de 8h00 à 9h00, ou pendant la première pause- au risque de faire la queue.
La réservation de votre logement vous sera confirmée par écrit. Veuillez informer votre logeur par courrier ou par téléphone de
votre heure d'arrivée au moins trois jours à l'avance. En cas d'annulation, vous êtes prié d'aviser le logeur et le Bureau des
logements au Goetheanum. Si la chambre reste inoccupée, les frais de dédit se montent à 60% du prix initial.
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A propos du livre
« Rudolf Steiner, l'anthroposophie et la liberté»
Le jugement que nous portons sur ce qu'un homme a fait est
tout autre chose que celui que nous portons sur la valeur, ou
le manque de valeur, de sa personnalité.
Nous devons devenir capables de participer à l'évolution de
personnes dont nous devons peut-être par ailleurs condamner
les actes au plus haut point.
Goethe

Il y a deux mois environ, paraissait le livre de José Dupré : Rudolf Steiner, l'anthroposophie et la liberté . Ce livre est
actuellement exposé au milieu de la vitrine d'une librairie parisienne. Sur la couverture blanche, le portrait plein de noblesse de
Rudolf Steiner jeune homme forme un contraste insolite avec avec celui, recroquevillé, en bas à gauche, de Madame Blavatsky
et attire le regard du passant. En l'imaginant, ce passant, poussant plus loin la curiosité, j'ai ressenti cette souffrance qui
pourrait me conduire à lui dire : «Ne touchez surtout pas à ce livre, il est empoisonné ! » Mais je pense moi aussi, comme le
dit R. Steiner, que « le plaisir et la peine, la joie et la douleur doivent devenir pour le chercheur des occasions de connaître ». Je
me suis donc attelée à la tâche.
Ma première démarche a consisté à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'exactitude des citations de José Dupré.
Cela a nécessité des recherches sur les origines de la première guerre mondiale, sur la nature du pangermanisme de Fichte dans
son « Discours à la nation allemande », sur la démarche spirituelle orientale par comparaison à celle que propose R. Steiner. Il
a fallu aussi reprendre les textes deR. Steiner, ainsi que les différents témoignages écrits qui sont à notre disposition. Ce travail
m'a permis de relever des inexactitudes dans certaines citations mais là n'est pas l'essentiel. La méthode des citations,
largement employée d'ailleurs dans le milieu anthroposophique, a pour fin de servir le point de vue de celui qui l'utilise. Les
citations sont donc judicieusement choisies dans ce but et extraites de leur contexte, ce qui comporte le danger bien connu de
faire dire à l'auteur tout autre chose que ce qu'il voulait dire. Et c'est effectivement le cas ici pour un certain nombre de
citations. Lorsqu'on lit la totalité du passage en question, l'impression ressentie ou la compréhension personnelle que l'on en a,
sont différentes de celles exprimées par José Dupré: Chacun pourra le constater aisément.
A la suite de cette première démarche et plutôt que de contester point par point l'interprétation de José Dupré, il m'est
apparu que ce qui était plus fondamental c'était d'essayer de comprendre qui étaient les personnes mises en cause à travers ce
livre: qui était R. Steiner? et qui est José Dupré?
Qui était R. Steiner ? était-il réellement clairvoyant ? La critique acerbe et toute l'attitude de José Dupré à l'égard de
R. Steiner découle de la réponse qu'il donne à cette question. Pour José Dupré c'est d'une connaissance encyclopédique,
associée à une intelligence et une intuition hors du commun, qu'il s'agit. Cette réponse entraîne obligatoirement le doute sur les
connaissances divulguées et la négation d'une honnêteté foncière chez R. Steiner.
A cela on peut opposer la démarche et le témoignage de F. Rittelmeyer :
« Comment peut-on, en fait, s'assurer qu'une spiritualité nouvelle comme celle-ci, qui se présente avec les prétentions
que l'on sait, repose réellement sur un fondement de vérité ou qu'elle est une grandiose erreur ? Telle était la question.
Personnellement, j'étais enclin à commencer par l'examen, aussi minutieux que possible, de l'homme qui apportait cette
nouveauté. Je n'ai négligé aucune des occasions qui se sont offertes à moi pour me faire une idée précise de Rudolf Steiner en
tant qu'homme. [... ] Il me semblait en particulier que la propension aux visions chimériques et aux illusions, si elle existe dans
le domaine suprasensible, doit se manifester également d'une façon ou d'une autre sur le plan des relations humaines et du
comportement à l'égard de la réalité quotidienne. Sinon il faudrait admettre un dédoublement extraordinaire et tout-à-fait
invraisemblable de la personnalité, comme cela ne se rencontre même pas chez les malades mentaux les plus raffinés ; ou alors
une supercherie proprement diabolique. Je fus franchement étonné de constater à chaque occasion et toujours plus, avec quelle
sûreté et quelle clarté Rudolf Steiner dominait et maîtrisait la vie jusque dans les moindres détails. [... ] Par exemple, quand on
voyait la stricte exactitude avec laquelle il répondait, se montrant réfléchi et pondéré dans le choix des mots et dans le ton mais sans diplomatie- faisant preuve, même à l'égard des gens les plus simples, d'une bonté extrême- mais sans amabilitéon redécouvrait ce qu'est la véracité. Jamais je n'ai vu que la considération de quelque avantage extérieur l'ait empêché de dire
la vérité sans fard ou d'accomplir quelque démarche pénible. Des personnes haut placées, qui auraient pu lui être utiles, ont
vainement attendu qu'il se mette en avant ou qu'il leur fasse la cour. [...]Je pourrais continuer longtemps ainsi. [...] Il me suffira
donc de dire que l'impression humaine que produisait Rudolf Steiner était telle que la confiance en sa cause grandissait au fur
et à mesure qu'on le connaissait.» F. Rittelmeyer, J'ai rencontré RudolfSteiner, Ed. Triades pp. 95 à 97.
La lecture du livre récemment paru : Steiner journaliste, Ed. Novalis, évoque elle aussi cette image de R. Steiner
disant avec assurance et sans fard ce qu'il considérait être la vérité.
Qui est José Dupré ? Qu'est-ce qui explique, sur le plan humain, sa remise en cause de R. Steiner?
J'ai trouvé une première réponse à cette question en lisant ses deux ouvrages précédents : Un cathare au XXème
siècle, Déodat Roché (1887-1978) et Catharisme et chrétienté.
Jeune homme il rencontra le catharisme et Déodat Roché. Cette rencontre joua un rôle déterminant dans l'élaboration
de ses convictions. Il semble avoir adopté la conception dualiste du catharisme : « Le Mal n'est pas un simple épiphénomène
résultant du péché et de l'erreur des hommes, mais un Principe fondamental, actif dans la réalité en même temps que le
Principe bienfaisant de l'Etre et de la vie » et affirme qu'une étude sérieuse du Nouveau Testament prouve qu'il est
« fondamentalement dualiste . et qu'il implique, en outre, avec la même évidence, que toute institution religieuse,
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particulièrement par la suite, l'Eglise Romaine, qui choisit d'exercer un pouvoir dans le monde et sur les hommes, «se
prosterne devant le diable».»
Cette conception dualiste, dans la droite ligne de la spiritualité orientale, s'oppose à celle élaborée parR. Steiner grâce
à son« investigation clairvoyante». Je pense qu'il y aurait là un sujet de réflexion très intéressant pour déterminer si réellement
il y a une contradiction insurmontable entre le dualisme cathare et la vision cosmique du mal dans l'oeuvre de R. Steiner.
Toujours est-il que le contact avec le catharisme persécuté par l'Eglise romaine et avec la personnalité de Déodat
Roché, conduit José Dupré à la conclusion suivante:
« Depuis, la certitude s'est confortée en moi que la vie spirituelle ne pouvait être régentée par aucune organisation
juridiquement structurée. Les tentatives qui allèrent dans ce sens au sein des Etudes Cathares ne firent naître que des obstacles
manifestant la caricature plutôt que l'idéal. La liberté à laquelle aspire la conscience moderne, ne peut s'accommoder, dans
l'ordre spirituel, que de courants culturels, de familles d'âmes sachant se reconnaître en évitant l'illusion funeste de vouloir
s'identifier par des dogmes ou des révélations, des statuts, des structures institutionnelles et hiérarchiques.» Un Cathare au
vingtième siècle, Déodat Roché, p.143.
L'autre réponse est clairement explicitée dans l'ouvrage Rudolf Steiner, l'anthroposophie et la liberté. C'est l'adhésion
de José Dupré aux conceptions philosophiques de R. Steiner telles qu'elles sont exposées dans l'Epistémologie de la pensée
goethéenne et la Philosophie de la liberté. Il y voit la possibilité d'une «spiritualité laïque, c'est-à-dire exclusivement
constituée par une expérience totale - sensible et spirituelle - vécue « ici et maintenant », enfin caractérisée clairement, enfin
affranchie de tout dogme préalable - comme ceux du christianisme- qui pouvait et devait servir de fondement nécessaire et
suffisant à cette science spirituelle que R. Steiner affirmera construire une quinzaine d'années plus tard». (p. 44.) Puis,
interprétant certains passages, il affirme, page 59 : «La conviction fondamentale de R. Steiner à cette époque exclut toute
possibilité d'un monde divin surnaturel et, a fortiori, toute« visite» de la divinité dans le monde naturel où elle ferait preuve de
sa transcendance en modifiant occasionnellement les lois immuables de la nature par des « miracles » comme celui des noces
de Cana. En renvoyant à la conscience naïve les signes attribués à Jésus par les Evangiles, Rudolf Steiner refuse, en quelques
mots, toute la construction du christianisme sur une personnalité dont l'historicité, probable cependant, demeure fort mince, et
la« divinité», totalement dénuée de sens.»
C'est là que se trouve le point crucial lui permettant de remettre en question la clairvoyance de R. Steiner : Jésus n'est
pas le porteur de la divinité ; le Christ ne s'est jamais incarné ; il existe seulement comme archétype dans la conscience de
l'humanité.
Je me suis souvent interrogée sur la façon d'interpréter les passages de la Philosophie de la liberté cités par José
Dupré qui semblent effectivement contredire les révélations ultérieures de R. Steiner. C'est ce qu'il considère comme un
revirement qui provoque l'hostilité présente à chaque page de son livre.
Au stade actuel de sa recherche, José Dupré est convaincu que l'esprit universel qui anime tous les phénomènes de
l'univers (l'esprit immanent) accède, par un processus évolutif, à la conscience de soi, grâce à la faculté de pensée présente en
l'homme.
Il refuse l'idée que d'autres êtres, différents des hommes mais autonomes et doués eux aussi d'esprit conscient,
puissent exister dans un monde suprasensible et intervenir dans le monde sensible, c'est-à-dire qu'il s'oppose à une conception
transcendante de l'esprit.
L'opposition entre ces deux conceptions, immanence ou transcendance de l'esprit est très ancienne.
L'affirmation de R. Steiner selon laquelle la faculté pensante de l'homme peut encore évoluer, acquérir de la force,
qu'elle n'est que le début de l'éveil du Moi, de l'esprit conscient, et que les deux autres facultés de l'âme, le sentiment et la
volonté, transformées, peuvent participer elles aussi au processus de connaissance, lui permet de concilier ces deux
conceptions : l'immanence de l'esprit dans le monde manifesté et l'existence d'êtres plus évolués dans le monde suprasensible.
Si José Dupré rejette avec force cette affirmation ne serait-ce pas parce qu'au fond il n'a pas réellement compris la
pensée deR. Steiner dans la Philosophie de la liberté? Cette difficulté d'accès aux idées contenues dans la Philosophie de la
liberté n'est pas nouvelle. En 1913, R. Steiner déclare :
« Homme enhardis-toi à t'adresser à tes pensées et tes concepts comme étant les germes de ta clairvoyance ! J'ai
formulé cela voici plusieurs années déjà, je l'ai formulé explicitement, notamment dans mes livres Science et vérité et
Philosophie de la liberté, où j'ai montré que les idées des hommes proviennent de la connaissance suprasensible, spirituelle.
Cela n'a pas été compris. » Les bases occultes de la Bagavad Gîta, R. Steiner GA 146 p. 4 7.
Il me semble que celui qui, à défaut d'en avoir l'expérience, ne conçoit pas clairement ce qu'est la clairvoyance dans le
sens indiqué par R. Steiner, peut se poser sincèrement la question et chercher à y répondre. C'est ce qu'a fait José Dupré. La
réponse qu'il donne dépend de sa personnalité ; il adhère à la conception du monde qui lui convient, comme le fait chacun
d'entre nous et il est libre de le faire.
L'idéal de liberté de pensée et de véracité qu'il revendique justifie sans doute à ses yeux la lutte contre le dogmatisme,
le cléricalisme et l'institutionnalisme, causes de tant de maux... Dénoncer cet aspect est juste, mais de la manière dont il le fait,
il tombe dans le piège de l'intransigeance du point de vue personnel. Ce livre, qui se présente comme une étude sérieuse, est en
réalité un pamphlet plein de flèches empoisonnées, indigne de quelqu'un qui se réclame de l'idéal cathare, mais se révèle
incapable de maîtriser la haine que lui inspire le milieu anthroposophique, pour exposer explicitement et calmement la
profondeur de son questionnement spirituel.

Monique Hériard Dubreuil
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A propos d'un passage de l'ouvrage de M. José Dupré
Je viens d'avoir sous les yeux un passage du dernier livre de M. José Dupré, paru aux éditions La Clavellerie : Rudolf
Steiner, l' anthroposophie et la liberté.
Dans une lettre de Mme Régine Culas adressée à Mme Irène Diet au sujet de Jules Sauerwein (Madame Diet a elle-même écrit
un ouvrage sur Alice et Jules Sauerwein) se trouve relatée une conversation avec un« couple d'anthroposophes » dont elle ne
cite pas le nom. La description du «Monsieur du couple» par M. José Dupré montre clairement qu'il s'agit de Georges
Ducommun. Pourquoi ne pas nous nommer ?
Ayant lu le livre de Jules Sauerwein : Trente ans à la une, paru en 1962, ouvrage hautement intéressant où celui-ci
décrit ses rencontres avec les grands de ce monde, y compris R. Steiner qui l'impressionne au maximum, nous désirions nous
entretenir avec lui pour en savoir davantage sur ses relations avec R. Steiner. Nous allâmes donc le voir à Paris (et non en
Espagne, comme le dit Mme Culas).
Nous trouvâmes un Monsieur très aimable, mais à notre surprise peu loquace, assez triste et désabusé. La phrase citée
entre guillemets : « R. Steiner fut le plus grand compilateur de tous les temps » est parfaitement exacte. Comment cette
compilation a-t-elle été possible, étant donné le nombre et la diversité des sujets traités parR. Steiner, Jules Sauerwein n' en
savait rien lui-même. Les« preuves à l'appui» ne sont pas dans mon souvenir.
J. Sauerwein avait l'intention d' écrire un ouvrage sur R. Steiner, mais il ajouta en souriant: «mais je voudrais
d'abord écrire un livre sur les femmes que j'ai rencontrées». A ma connaissance, il n'a eu le temps d'écrire ni l'un ni l'autre. ·
Mais le fait important, qui n'est pas rapporté dans l'ouvrage de M. Dupré, le voici: nous reconduisant à la porte, une
fois l'entretien terminé, il tira de sa poche un petit papier soigneusement plié : «Ceci est un texte de méditation que R. Steiner
m'a donné. Je ne m'en sépare jamais.» Je crois me rappeler que c'était une méditation sur saint Michel.
Mes commentaires personnels sont les suivants : ce dernier détail contredit les propos négatifs de J. Sauerwein sur 1'
anthroposophie et sur R. Steiner. Vieillard désabusé, aigri par de vieilles querelles internes dans la Société anthroposophique
française et l'éviction de sa sœur Alice de la SoCiété qu'elle avait fondée, il a bien pu, au soir de sa vie, céder un temps au
doute et au découragement. Je suis persuadée qu'au fond de lui-même il n'a jamais renié l'anthroposophie ni R. Steiner avec
qui il a eu de nombreux entretiens. A l'heure qu'il est, il doit certainement œuvrer à leur réhabilitation.
Colette Ducommun

Les Drames Mystères au congrès de Noël 2004
Dans un Goetheanum sous la neige, un petit groupe de personnes francophones ont pu participerr au dernier congrès de Noël
qui se tenait autour des Drames Mystères de Rudolf Steiner et du thème : « formation d'une culture intérieure - La relation à
Rudolf Steiner ».
L'atmosphère général fut rendue plus dramatique encore par l'annonce des événements tragiques qui eurent lieu en Asie le jour
même où commençaient les représentations, événements qui entraient en curieuse résonance avec ce qui nous était donné de
voir.
Ces représentations étaient les dernières sous la forme en vigueur ces dernières années, ainsi qu'avec cette équipe de la scène
du Goethéanum, laquelle reçut d'ailleurs une véritable ovation à l'issue de l'événement. Pour ce qui est du groupe de travail en
langue française, il s'est tenu grâce à l'animation d'Elsa et Jean-Louis Gaensburger qui furent chaleureusement présentés par
Bodo von Plato lors de son allocution d'ouverture du congrès. Le petit nombre de participants (une douzaine dont seulement la
moitié de membres!) eut l'avantage de permettre une ambiance conviviale, chaleureuse et intimiste d'où étaient absentes
toutes raideurs et formes protocolaires, ce qui favorisa un climat propice à l'écoute attentive et à l'approfondissement.
Malheureusement, six heures d'entretiens pour se pencher sur les quatre drames, cela est évidemment trop peu, et il en faudra
encore bien d'autres. Quoiqu'il en soit, je fus pour ma part très satisfait de ce congrès et de ces rencontres. Je ne puis
qu'espérer que ce genre d'expériences se renouvellera. D'ailleurs, à une époque où le Goethéanum traverse des temps
difficiles, il serait dommage que les traductions simultanées des conférences, conditions de base pour que les nongermanophones puissent participer, ne soient pas ou plus assurés le plus souvent possible. D'ailleurs les moyens techniques
étant acquis, cela signifierait que l'on renonce à les amortir. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements au Goethéanum de
permettre à ces rencontres d'exister, ainsi qu'à Elsa et Jean-Louis Gaensburger d'avoir bien voulu accepter, à cette occasion, la
tâche de conduire les entretiens.
Richard Boulouis
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Rapport d'activité du comité

1 Les relations avec les membres
Le comité considère qu'une de ses premières tâches est de cultiver les relations avec les membres, soit directement, soit
par 1' intermédiaire des rencontres de responsables de branches et de groupes, de manière à promouvoir une forme de
« sociabilité spirituelle » au sein de la Société anthroposophique en France.
11 L'assemblée générale est, à ce propos, un moment particulier dans la vie de ces relations, en cela qu'elle donne
l'occasion de jeter un regard rétrospectif et prospectif sur ce qui se passe dans la Société.
De manière à permettre aux membres des différentes régions, de participer, au moins de temps à autre, aux assemblées,
nous nous efforçons de faire en sorte qu'elles aient lieu en différents endroits en France et de revenir régulièrement en
région parisienne, qui, avec l'Alsace, concentre un grand nombre de membres.

Il nous paraît aussi important de rattacher un congrès à l'assemblée, de manière à construire des liens à partir de
contenus spirituels, notamment grâce aux échanges en commun, conformément à ce qu' est l'essence de notre Société.
L'expérience de Parent en 2004 ayant été jugée positive, nous avons décidé de réitérer l'expérience cette année à Paris.
Compte tenu de l'importance des relations avec les membres, nous poursuivons le rapport avec ce thème, de manière à
présenter notre mode de fonctionnement en la matière et à indiquer également le mouvement des membres depuis 2000.
2/ Les relations commencent souvent dès avant l'adhésion avec des demandes d'informations adressées directement au
comité. Dans certains cas, les personnes connaissent un autre membre avec lequel le contact peut se prolonger. Dans les
autres cas, nous communiquons aux personnes les coordonnées d'un membre de leur région avec lequel nous nous
sommes préalablement concertés .. Ce sera à lui d'assurer l'entretien initial. Des adhésions ont lieu également par
1' intermédiaire des membres présents au siège, au secrétariat, à 1' accueil et à la bibliothèque.
Au cours de 1 'année 2004-2005, nous avons accueilli: 35 nouveaux membres; en 2003-2004: 26; en 2002-2003: 36;
en 2001-2002: 18; en 2000-2001 : 32; ce qui fait, en 5 ans, 147 adhésions auxquelles s'ajoutent les transferts de
1' étranger vers la France : 20.
Comme tous les actes de naissance, nous pensons qu'il y a lieu de soigner particulièrement 1' entrée dans la Société
anthroposophique. Ainsi, nous nous efforçons d'informer les futurs membres le plus précisément possible sur le
fonctionnement de la Société et sur ce qu'ils peuvent attendre d'elle. A cette fin, les membres qui en accueillent de
nouveaux, peuvent obtenir au siège, avec le texte des «Principes», une copie du courrier que nous adressons à chaque
nouveau membre.
3/ Pour l'ensemble des membres, le lien est assuré par le biais des Nouvelles de la Société anthroposophique en France.
En ce qui concerne les membres rattachés directement au siège (membres dits « indépendants » ), nous assurons une
relation
spécifique en leur adressant deux fois par an un courrier donnant des informations sur la vie de la Société et la
situation des rentrées financières. Cette démarche, établie à l'initiative de Suzanne Ollagnon, permet aux membres isolés
d'avoir un lien particulier avec la Société en dehors des Nouvelles.
4/ Quand un membre démissionne, nous lui adressons un courrier le plus circonstancié possible pour prendre congé de
façon positive. L'évolution chiffrée des démissions se présente comme suit depuis 2000: en 2000-2001 :12; en 20012002 :14; en 2002-2003 :12; en 2003-2004 :4; en 2004-2005: 8; soit 50 démissions. Sans qu'il s'agisse de démission,
nous avons enregistré, pendant la même période, 17 départs vers l'étranger. ( 1: 04-05; 2: 03-04; 4: 02-03; 5: 01-

02; 5 00-01).
51 Concernant les membres dits «dormants», nous ne leur envoyons plus les Nouvelles après deux années au cours
desquelles ils ne se sont plus manifestés. Ils sont actuellement au nombre de 159 pour les indépendants et 20 connus à ce
jour pour les branches (qui auraient à nous informer des décisions prises à ce sujet pour leurs propres membres
«dormants», après avoir fait les relances nécessaires). L'assemblée sera amenée à se prononcer sur la procédure
proposée par le Goetheanum concernant les membres·« dormants ».
6/ Des contacts avec les membres sont aussi entretenus à travers la participation des membres du comité à des réunions
de branches, des activités organisées au siège Gournées d'étude), au Goetheanum (semaine française et congrès de la St
Michel) ou encore à 1' occasion de manifestations en province comme, par exemple, le congrès de Gruissan.

7/ Si, depuis 'a dernière assemblée générale, il n'y a pas eu de rencontres spécifiques en province, nous en avons
néanmoins organisé plusieurs qui auront lieu à Toulouse (8 avril 2005), Pau (9 et 10 avril), en Bretagne ( 13 avril) et à
Fontaine Daniel ( 16 avril). Ces rencontres sont préparées en partenariat avec les responsables des groupes locaux, et se
déroulent avec la participation de Bodo von Plato, représentant le Goetheanum.
8/ Le comité reçoit aussi, à leur demande, les membres qui souhaitent s'entretenir avec lui.

II Vie du comité
Le comité s'est réuni 10 fois à Paris, une fois au cours de l'été 2004 à Colmar, ainsi qu'à l'occasion de manifestations au
Goetheanum. Outre les questions traitées dans ce rapport, il s'est préoccupé de son élargissement.
Ainsi, au cours de l'année, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec Virginie Prat dans la perspective d'une
intégration au comité. Finalement, compte tenu de ses possibilités d'engagement actuelles, il a été convenu avec elle de
proposer à l' assemblée générale 2005 qu'elle soit associée au comité, avec délégation pour s'occuper spécialement des
Nouvelles dont elle a assumé la rédaction et des relations entre les branches de la région parisienne et le siège. La
formule d'association au comité pourrait s'étendre à l'avenir à d'autres personnes et à d'autres tâches.
Une autre préoccupation a été ht révision des statuts à mettre en accord avec les pratiques actuelles dans la Société. Nous
avons commencé à préparer des modifications que nous présenterons à la réunion de mai des responsables de branches
et de groqpes. Après publication dans les Nouvelles, le texte révisé pourra être soumis à une assemblée générale
extraordinaire, organisée en même temps que 1' assemblée générale ordinaire.
Dans le but de mieux connaître le potentiel présent chez les membres, nous nous sommes penchés sur l'idée d'élaborer
progressivement un « fichier des compétences » de manière à pouvoir faire appel à ceux et celles qui disposent de
qualifications pour faire des conférences, animer des journées d'étude, écrire des articles, faire des traductions. Pour
rassembler les informations, nous comptons sur la collaboration des lecteurs et des responsables de sections spécialisées,
et des responsables de branches et de groupes.
Le comité poursuit, une à deux fois par trimestre, la tenue de réunions avec des jeunes, membres et non membres. Nous
avons travaillé dans un esprit de collégialité, sur des thèmes tels que l'initiation(« comment acquérir des connaissances
sur les mondes supérieurs » ), les six exercices complémentaires, la rencontre de 1' autre, cancer et société ...
Nous avons continué à être attentifs aux attaques, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à soutenir
l'action du foyer thérapeutique de Ruzière, tel que cela a été rapporté dans les Nouvelles.
Nous avons aussi rencontré les personnes bénévoles de l'accueil et de la bibliothèque, d'une part, les donneurs de cours
d'autre part, pour faire le bilan de leurs activités au cours de l'année écoulée.
Nous nous sommes préoccupés de prendre des contacts avec des personnalités du monde culturel. A cette fin un dossier
a été constitué, pour servir d'entrée en matière. Deux contacts ont été pris à ce jour avec une réponse positive pour l'un
d'eux. Il est clair que, compte tenu des multiples tâches, la réalisation de rencontres de ce type prendra beaucoup de
temps. Antoine Dodrimont porte ce point en collaboration avec Jacques Dallé, délégué du comité à cette tâche.

III Ecole de science de l'esprit
Deux rencontres entre les membres du Comité et les membres du cercle des lecteurs ont eu lieu, en juin et en décembre.
Elles ont été consacrées à la vie de l'Ecole dans la Société, en particulier à la visibilité de ses activités à travers les
informations à donner dans les Nouvelles.
En janvier 2005, comme les trois années précédentes, a eu lieu, au siège, une rencontre sur trois jours à laquelle ont
participé 22 personnes : Bodo von Plato, lecteurs, représentants de section et membres du Comité. Le travail a porté sur
la visibilité de l'Ecole, sur cinq leçons de classe (15ème à 19ème) et sur la forme à adopter pour la suite. Un groupe a été
constitué en vue de préparer en 2005 des propositions pour l'avenir; autour de Bodo von Plato, il réunit trois lecteurs,
une responsable de section et les trois membres du Comité.
Le travail en cours vise à permettre aux membres de la Société de mieux saisir la réalité de cette Ecole, dont ils sont
appelés à soutenir 1' existence, au Goetheanum et dans le monde.
Nous souhaitons aussi mentionner le congrès des membres de l'Ecole de science de l'esprit, qui a eu lieu à la Toussaint,
· au siège de la Société, sur le thème« La métamorphose de l'intelligence, l'attente de Michaël, ... et l'homme?».
Ce congrès a été l'occasion, pour les nombreux participants, d 'entendre une leçon de classe lue et librement tenue et
d'échanger dans un climat de grande authenticité, sur des questions concernant la vie de l'Ecole, comme celle du
caractère essentiel de la transmission orale.
Enfin il s'est formé un groupe d'initiative en vue de préparer, en France, la constitution progressive d'un groupe
francophone de la section d~s Belles Lettres, en lien avec les membres de l'Ecole en Suisse, en Belgique et au Canada.

2

Présentation des comptes de 2004
Comme les années précédentes, le compte de résultat est présenté avec une ventilation des dépenses par
destinations et des ressources par origines. De même, le tableau de ventilation des comptes est à la disposition
des membres qui le demanderont.
Année2005

Année2004

Année2003

SOCIETE ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE
06/02105

Réalisé

Prévision

Année précéd.

Année

Réalisé

%réalisé Variation 1 Prévision
annuelle

Au 31/12/2004 /prévision Année prée

DEPENSES
VIE ASSOCIATIVE
1

Assemblée générale

1 452,70

2000

9 635,68

563,29%

7 000

2

Nouvelles

20 508,52

21 000

19 098,43

-.6,88%

20000

3

Secrétariat 1Comptabilité (Salaire)

29184,17

30000

29 724,62

1,85%

31 000

Frais généraux

10 534,34

10 000

6 805,03

-35,40%

8000

Contribution aux rencontres entre membres

800,00

2000

600,50

-24,94%

1 000

6

Dons transférés au Goetheanum

849,90

7

Diffusion d'informations

2000

1 890,64

-70,61%

2000

-2,47%

69 000

4
5

8

6433,55

285,12

École de science de l'esprit
Total vie associative

69 763,18

67000

68 040,02 101,55%

VIE du SIEGE
1

LOCAUX
Services généraux locaux
Charges de copropriété (dont impôts locaux)

3 250

3 374,82

-9,17%

3 800

18 000

13 468,00

-14,30%

15000

Assurances

1 273,51

1 300

1 676,37

31,63%

1 600

Entretien

2 093,37

2 000

2 242,86

7,14%

2 300

3 466,48
26265,00

3 600
28150

23 935,85

-8,44%
-8,87%

3500
26200

Ménage (salaire)
Total locaux
2

3 715,64
15 716,00

3173,80
85,03%

ANIMATION et GESTION du SIEGE
10 633,64

12 900

10 766,00

1,24%

11 000

Vie culturelle

1 634,14

2000

937,15

-42,65%

2 000

Bibliothèque

2 884,09

3 000

1 730,17

-40,01%

2 500

Autres frais

1 924,79

2000

1 811,61

-5,88%

2 200

17 076,66

19 900

15 244,93

76,61%

-10,73%

17700

113104,84 115 050

107 220,80

93,19%

Salaire

Total animation et gestion du siége
Dépenses de la Société anthroposophique en France
Participation à la Société anthroposophique universelle
TOTAL DEPENSES

76 000,00 100,00%

75697,55

76 000

188 802,39

191 050

183 220,80

172 188,11

185175

178119,60

95,90%

-5,20% 112 900
80 000

0,40%

-2,96% 192 900

RESSOURCES
MEMBRES
1 Cotisations des membres
2

Dons (Membres et sympathisants)

3

École de science de l'esprit

4

Autres (AG + Divers)

2 907,45

3000

2 552,10

3 000

170,00

645,30
Total membres

3,44% 184 725

2 943,20

2000

178 292,96 190175

2500

6704,52
187 937,32

98,82%

5,41% 190 225

ANIMATION et GESTION du SIEGE
1

Bibliothèque

2

Participations aux frais des locaux

3 093,73

3000

3 073,97

-0,64%

3000

cours

5226,90

5000

5 207,83 104,16%

-0,36%

6000

branches

2 900,00

3000

2 612,00

-9,93%

2000

divers

997,80

1 000

807,50

-19,07%

900

1200

1468,97

15,53%

1400

2000

1 606,00

4,86%

2000

3

Autres (brochure + bulletin+boissons+photocopies)

1 271,56

4

Vie culturelle

1 531,50

5

Produits financiers
Total animation et gestion du siège
TOTAL RESSOURCES

RESULTAT avant amortissements
Amortissements des lmmoblllsatlons
Amortissements des subventions

15 021,49 15 200
193 314,45 205 375
4512,06

14325

19492,79

-22 429;83

-24 000

-22 382,40

9 875,00

9875

97,21%
98,70%

-1,63% 15300
4,86% 205 525

93,26%

-22 500

12625
9 875

9 875,00 100,00%

-645,3

Reprise provision
IRESULTATHaprès amortissements

14 776,27
202 713~59

'-8 688,071.

1

200

6985,39l

1

0 ·.

1

Commentaires.

Le coût net de l'assemblée générale (dépenses moins recettes) est un peu plus élevé qu'en 2003, du fait du
spectacle d'eurythmie qui a été présenté. Les dépenses pour les « Nouvelles » ont légèrement baissé; celles du
secrétariat sont stables. Les frais généraux, qui comprennent principalement les frais de déplacement des
membres du comité, sont en baisse (3 membres au lieu de 4 ).
Les dépenses de diffusion d'informations de 2003 comprenaient l'impression du dépliant sur notre société. En
2004, il n'y a eu que l'impression de deux intercalaires, ce qui explique la baisse.
Les frais correspondant aux locaux sont en baisse globale de près de 9%, du fait, principalement de la diminution
des frais de copropriété. Les frais d'assurances ont augmenté du fait de l'exposition d'objets de valeur dans le hall.
Enfin, le chapitre «Animation et gestion du siège» est presque en équilibre. A l'intérieur de ce chapitre, les
résultats de la bibliothèque et des séminaires organisés par le Comité sont positifs.
Nous avons versé au Goetheanum à peine plus qu'en 2003. Compte tenu du résultat final, nous aurions pu faire
mieux. Il faut noter toutefois qu'un montant assez élevé de cotisations est parvenu dans la seconde quinzaine de
- décembre, déjouant les prévisions, alors que le dernier versement au Goetheanum a été fait au début du même
mois.
Un net progrès a été accompli dans le versement des cotisations, qui sont arrivées plus tôt que l'année précédente.
Cela apparaît dans le graphique ci-dessous, que l'on pourra comparer avec celui qui figurait dans la présentation
des comptes de 2003.

Résultat brut en fin de mois, avant amortissements
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H:

En 2003, le plus mauvais résultat intermédiaire était négatif de presque 40.000 €, à fin septembre. En 2004, le plus
mauvais résultat intermédiaire est négatif d'environ 13.500 €, à fin novembre. S'il était possible de progresser
encore sur ce point, cela nous permettrait de verser plus tôt notre cotisation au Goetheanum, ce qui rendrait bien
service.
Nous passons maintenant au bilan au 31 décembre 2004, qui figure à la page suivante:
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BILAN au 31 décembre 2004

ACTIF

PASSIF

rn mobilisations
19 643,1
gencements et installations
18124,2
atériel de bureau et informatique
-18 827,1
mortissements
S/Total 18 940,2
475 725,2
onstruction et aménagement
-215 611,0
mortissements
Sffotal 260 114,1
Total 279 054,4

apitaux propres
onds social
ésultat de l'exercice
S/Total
ubventions
mortissements
S/Total
Total
rovisions
cole de Science de l'Esprit
anifestations
ons
ravaux copropriété

itres
1tres NEF
1tres Triades
rovision dépréciation titres Triades
Total

Total

à payer et dettes
. harges
court terme

ébiteurs
ébiteurs divers
harges constatées d'avance

harges diverses à payer
harges sociales
harges copropriété
harges diverses à régulariser

Total
résorerie
aleurs de placement

Total
TOTAL ACTIF

15293,4
55505,9
9192,0
230,8
80 222,2
389 279 4

Total

TOTAL PASSIF

8 605,91

389 279 4

A l'actif. la plupart des postes sont stables ou en faible variation. La trésorerie a augmenté d'un montant
proche de celui des amortissements pratiqués. Les charges constatées d'avance correspondent à la
prime annuelle d'assurances pour 2005, payée en décembre 2004.
Au passif. le fond social a diminué du résultat net de 2003. Les « subventions » correspondent au
montant des dons reçus pour l'aménagement du siège; elles sont amorties au même rythme que le
montant des travaux.
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Enfin, comme les années précédentes, vous trouverez ci-dessous le budget du Goetheanum pour 2005.
En francs suisses
Dépell$es Recettes
Net

BUDGET2005

..GOETH~ÀNUM

En EURO
Dépenses· · . Recettes

Net

FONCTIONNEMENT

s~ct~on~

664 300
88 000
Section Anthroposophie générale·.
Section ·pédagogique
452 500
452 500
ScienCes de. la nature
688 200
376 500
Agriculture
255 500
390 500
17 000
Mathématiques et astronomie
95000
1 333 000 1 183 000
Médecine
278 400
192 500
Sciences sociales
299
600
120 000
Selles ,f~nres..
299 000
84 000
.Arts de la scène
153 500
50 500
Arts plastiques
63 950
Section des jeunes
256100

-576 300
0
-311 700
-135 000
-78 000
-150 000
-85 900
-179 600
-215 000
-103 000
-192 150
Sous-total 4 910100 2 883 450 -2 026 650

442 867 €
58 667 € -384 200 €
301 667 €
301 667€
0€
458 800 €
251 000 € -207 800 €
260 333 €
170 333 €
-90 000 €
63 333 €
11 333 €
-52 000 €
888 667 €
788 667 € -100 000 €
185 600 €
128 333 €
-57 267 €
199 733€
80 000 € -119 733 €
199 333 €
56 000 € -143 333 €
102 333 €
33 667 €
-68 667 €
170 733 €
42 633 € -128 100 €
3 273 400 € 1 922 300 € -1 351100 €

Scène

Conférences
Scène
Euryth[l'lie
Musique

133 000
868 000
720 000
193 000
51 000
Représ~ntations
1 279 000
Technique de la scène
449 000
Événèments
Sous-total 3 693 000

174 000
-723 000
-665 000
-133 000
21 000
-1 279 000

88 667 €
578 667 €
480 000€
128 667 €
34 000 €
852 667 €

639 000 -3 054 000

2 462 000 €

426 000 € -2 036 000 €

3 639 100

311 600 -3 327 500

2 426 067 €

207 733 € -2 218 333 €

3176700

766200 -2 410 500

2117 800 €

510 800 € -1 607 000 €

Administration
Bâtiment du Goetheanum

307 000
145 000
55 000
60 000
72 000

204667€
96 667€
36 667 €
40 000 €
48000€
0€

116 000 €
-482 000 €
-443 333 €
-88 667€
14 000 €
-852 667 €

Parc immobilier· résidentiel

1 170 000 1 594 000

424 000

780 000 €

1 062 667 €

282 667 €

Publications

1 390 000 1 400 000

10 000

926 667 €

933 333 €

6667€

4 605 000
1 800 000
1 800 000
1 500 000
9 705 000

4 605 000
1 800 000
1 800 000
1 500 000
9 705 000

630 000

580 000

TOTAL FONCTIONNEMENT 18 028 900 17 929 250

-99 650

Contributions

Cotisations des membres
Dons
Contributions des institutions
Legs
Sous-total
Dépenses èt recettes diverses

PROJETS
Sections
AdminiStration
TOTAL PROJETS
INVESTiSSEMENTS

TOTAL GENERAL

50 000

3 070 000 € 3 070 000 €
1 200 000 € 1 200 000 €
1 200 000 € 1 200 000 €
1 000 000 € 1 000 000 €
6470000€ 6470000€
33 333 €

420 000 €

386 667 €

12 019 267'€ 11952 833 €

-66 433 €

839 700
105 000

839 700
105 000

0
0

559 800 €
70 000 €

559 800 €
70 000 €

0€
0€

944 700

944 700

0

629 800 €.:

629. 800 €

0€

1 350. 000 1 350 000

0

900 000 € .

900 000 €

0€

20.323 ·6oQ 20 223 950

-99 sso

13 549 067 € 13 482.633.€

-66 433 €

Ce budget est donc présenté avec un déficit supérieur à 66.000 €. Si la contribution des membres français
atteignait 80.000 € pour l'année, le montant par membre inscrit serait juste dans la moyenne générale de la Société
anthroposophique universelle.
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IV Relations avec le Goetheanum et avec la Société anthroposophique dans le monde
Les relations de la Société anthroposophique en France avec le Goetheanum se concrétisent sous différentes formes. La
collaboration régulière avec Bodo von Plato (visites de branches et de groupes dans les régions de France; travail avec
les membres du comité, les lecteurs et les responsables de sections ; participation à l'assemblée générale, à la Semaine
de langue française et au groupe de travail francophone de la St.Michel sur le thème «Métamorphose de l'intelligence
cosmique et développement d'une culture intérieure dans la vie personnelle et professionnelle ») permet de partager les
réflexions du comité au Goetheanum et de percevoir l'évolution dans laquelle il souhaite engager la Société.
D'autre part, des membres du comité en France se rendent au Goetheanum pour participer aux rencontres internationales
des responsables de branches et de groupes et aux Assemblées générales. Ils prennent part au congrès d'été où ils
animent le groupe de travail de la Semaine de langue française, et participent au congrès de la St.Michel. A la St.Michel
2004, les membres du comité ont eu une rencontre avec les quatre membres du Vorstand disponibles à ce moment. Ces
rencontres ont lieu chaque année et permettent de nouer des liens et de donner une image vivante du travail poursuivi en
France. En compagnie de Virginie Prat, nous avons, par la même occasion, rencontré Martina Maria Sam, responsable
de la Section des Belles Lettres au Goetheanum, pour préparer avec elle la création d'un groupe de section appelé à
réunir des membres francophones de Belgique, du Canada, de Suisse romande et de France.
Les relations avec la Société anthroposophique dans le monde sont entretenues à travers la conférence des Secrétaires
généraux auxquelles participe Gudrun Cron et dont les compte-rendus sont publiés dans les Nouvelles. Ces réunions ont
lieu au Goetheanum au printemps et en nov.embre de chaque année avec des participants du monde entier. Les
Secrétaires généraux des pays européens se sont retrouvés en juin 2004 à Budapest et en janvier 2005 à Rome. La
rétrospective sur les thèmes traités au cours de quelques années montre des préoccupations constantes quant à la
recherche d'identité de la Société, sa mission et son évolution. L'ouverture sur le monde tel qu'il est aujourd'hui devient
manifestement une question de survie de la Société. En outre le contact direct avec l'ambiance d'un pays et la coloration
d'âme des membres locaux est un élément précieux pour approcher la nature même de notre Société.

V Les Nouvelles
Le nombre croissant de membres indépendants ne fait que renforcer le rôle de lien joué par le bulletin. Tout au long de
l'année, les Nouvelles ont tenté de poursuivre leur tâche majeure : informer les membres de ce qui se passe et de ce qui
se vit à l'intérieur de la Société anthroposophique et de l'Ecole de Science de l'Esprit, aux niveaux régional, national et
international. Cette dernière dimension a particulièrement pris son essor cette année grâce à la mise en place d'une
traduction régulière d'articles d' Anthroposophie Weltweit. Les Nouvelles voudraient également permettre aux membres
d'exprimer ce qui leur tient à cœur dans l'anthroposophie, de rendre compte de leurs recherches. Plusieurs articles sont
parvenus cette année à la rédaction dans ce sens, et c'est toujours une joie particulière de les découvrir. Que les
Nouvelles s'enrichissent de plus en plus du travail de recherche des membres témoignerait d'une vivification de notre
Société. Après avoir assuré la rédaction des Nouvelles pendant 6 ans, Virginie Prat passe la main à Olivier Prost.

VI Rencontres
-Avec les responsables de branches et de groupes:
Nous avons eu deux rencontres de responsables de branches et de groupes, au début des mois de mai et d'octobre, du
samedi matin au dimanche midi. Ces rencontres, denses et bien fréquentées, ont été l'occasion notamment d'aborder le
thème de l'année, proposé par le Goetheanum (culture de la vie intérieure), de revenir sur les activités passées, en
particulier l'assemblée générale et les perspectives que le comité y a présentées. Elles ont été aussi des moments
propices de partage de ce qui se vit dans les branches et les groupes, afin d'exercer à la fois l'écoute attentive et ie
conseil mutuel non directif en commun. Nous nous sommes aussi penchés sur la vie de l'Ecole de science de l'esprit en
France que nous avons la responsabilité de porter (voir rubrique Ill), sur les réunions des secrétaires généraux, les
activités des jeunes et le rôle de la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf. En outre, nous avons accueilli John Roberts,
nouveau responsable de la branche Albert le Grand et Christian Marcel, représentant le groupe de Solliès-Pont (Var). De
plus, une rencontre, destinée à l'examen des comptes et de la gestion financière de la Société a eu lieu début février.

-Avec les responsables d'institutions:
Le 12 juin 2004, nous nous sommes retrouvés 'avec des représentants d'institutions anthroposophiques pour évoquer la
situation du foyer thérapeutique de Ruzière, la recherche de qualité en biodynamie s'appuyant sur le travail en commun
des agriculteurs, la question des exigences en matière d'enregistrement des médicaments. Par rapport à ce type de
rencontres, la Société anthroposophique peut, à notre avis, jouer un rôle de catalyseur favorisant le partage
d'expériences et de recherches à partir de différents horizons. D'ores et déjà, rendez-vous est pris pour une autre
rencontre le 28 mai 2005
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VII Activités au siège
Le siège accueille toujours les activités de l'Ecole de science de l'esprit: leçons de classe, réunions du cercle des
lecteurs et de certaines sections ainsi que le congrès annuel de la Toussaint.
Il continue également à accueillir les réunions des branches parisiennes (Albert le Grand et Michaël), du comité de la
Société, des responsables de branches et de groupes et des responsables d'institutions.
En ce qui concerne les journées d'étude organisées par le comité (5 cette année), la fréquentation ( 12 personnes en
général) permet de maintenir un bon équilibre au niveau des dépenses et des recettes.
Le samedi après-midi, une conférence publique est organisée au siège sous l'égide de la Branche Albert le Grand et de
la Société. En semaine, les activités de cours et de groupes d'études se sont poursuivies.
Les institutions diverses (Demeter, Mouvement de Culture bio dynamique, Fondation Paul Coroze) sont toujours
régulièrement présentes.
La fréquentation des locaux du siège s'est maintenue en 2004, l'activité de la Bibliothèque a augmenté de 15% en ce qui
concerne les prêts de livres (2130 cette année). En 2004, le nombre des lecteurs cotisants était de 194 contre 181 en
2003, dont 102 nouveaux lecteurs. En 2004, la Bibliothèque disposait de 6969livres contre 6772 en 2003.
En ce qui concerne les expositions organisées au siège, nous avons pu, de fin octobre à fin janvier, disposer des 7 sceaux
des planètes, réalisés par Serge Borgogno, et prêtés par le Foyer Michael que nous remercions par la même occasion.
A l'issue de cette exposition, un certains nombre de peintres d'orientation anthroposophique veulent bien prêter une de
leurs œuvres à la Société. Cette opération a été lancée par Bruno Denis qui veillera à la diversité et à la cohérence entre
les œuvres exposées.

VIII Communication et information
Le site internet « anthroposophie.fr » a été ouvert dans le courant de l'année. Il comprend plusieurs chapitres: une
présentation de la Société anthroposophique, de Rudolf Steiner et du Goetheanum; un texte de Uwe Werner traitant de
« Rudolf Steiner et le racisme » ; une présentation des impulsions données par Rudolf Steiner aux arts plastiques, par
Céline Gaillard; les activités, séminaires et conférences au siège. Il renvoie également sur un certain nombre d'autres
sites, comme ceux du Goetheanum, de la Fédération des Ecoles, ~es Editions Triades et Novalis, etc ...
Nous tenons à la disposition des membres pour des manifestations ou pour leur propre usage, deux plaquettes gratuites,
l'une sur la S.A.F., l'autre sur le Goetheanum.
Le travail accompli n'aurait pas été possible sans l'engagement des personnes qui nous ont aidés cette année: Claude
Ratival et André Robin (siège), Virginie Prat et Andrée Chassain (Nouvelles), Nicole Lafferrière, Jenny Muller, Jeanne
Vallée et Monique Ferron (bibliothèque), Christiane Galharague et Françoise Lévêque (accueil). Nous les remercions
très chaleureusement pour leur collaboration.
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Invitation
à l'Assemblée générale ordinaire 2005
de l'association «Société Anthroposophique Universelle»,
le samedi 19 mars 2005, de 9h00 à 12h30, au Goetheanum, Dornach (Suisse)
Chers Membres,
nous vous invitons cordialement à l'Assemblée générale ordinaire de l'association «Société Anthroposophique Universelle»
qui a son siège à Dornach, Suisse. La convocation à cette Assemblée se fait conformément à l'article 7, § 1 des statuts. Elle
s'adresse à tous les membres au moyen de l'organe d'information de la Société, comme stipulé à l'article 14 des statuts. Cette
Assemblée se tiendra le 19 mars 2005 au Goetheanum, Dornach, de 9h00 à 12h30 au plus tard. L'ordre du jour est fixé comme
suit:
Ouverture artistique
1. Paroles de bienvenue et ouverture de l'Assemblée générale
2. Rapport d'activité 2004 du Comité directeur, suivi d'échanges
3. Rapport 2004 du trésorier, suivi d'échanges
Rapport des commissaires aux comptes
Approbation des comptes 2004
Décharge au Comité directeur
4. Clôture de l'Assemblée générale
Admission à 1'Assemblée générale uniquement sur présentation de la carte rose de membre.
Une traduction simultanée en langue anglaise et francaise sera assurée.
Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir pour cette Assemblée générale ordinaire.
Le Comité directeur au Goetheanum:
Virginia Sease, Heinz Zimmermann, Paul Mackay, Bodo von Plato, Sergej Prokofieff, Cornelius Pietzner

Journée d'études du 23 avril2005
Paris, 2-4 rue de la Grande Chaumière 75006

éléments (terre, eau, air, feu); les consonnes:
leurs vertus
-travail interactif d'écoute pour apprendre à
reconnaître les caractéristiques de la voix des
autres et de sa propre voix
-la cavité buccale : ses liens psycho-somatiques
avec le corps entier
-correction individuelle de la voix, de la
respiration, des gestes, etc.
travail artistique-poétique:
-méthode pour une analyse vivante et non
intellectuelle du texte
-improvisation, gestuelle et chorégraphie autour de
poèmes d'Andrée Chédid.
(Soyez habillés de vêtements confortables pour les
exercices en mouvement).

Serge Maintier 9H30-16H45
Culture pratique de la voix parlée

Stage découverte en art de la parole
Ce stage s'adresse à toute personne :
- qui veut découvrir de nouveaux horizons pour sa
propre voix, sa respiration, sa parole et ses gestes
- qui doit utiliser sa voix dans la vie professionnelle
- qui aime la poésie, le chant ou le théâtre
- qui a des problèmes de voies respiratoires, de tonus ...
Nous aborderons dans cet atelier- découverte :
travail artistique- technique :
- les deux grands souffles
- couleurs et ambiances : les forces des voyelles
- mouvements et formes : les consonnes et les
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Quelques nouvelles de la biodynamie en France
Michel Lee/aire
Maraîcher en biodynamie
Président de Demeter France

Si la question nous était posée« Comment se porte l'agriculture bio-dynamique en France?», notre réponse
serait la suivante : en situation de crise, quelquefois même critique, mises à part les cultures dites spécialisées qui se
maintiennent plutôt bien. Voici des explications: ce n'est pas seulement notre agriculture biodynamique qui est en
crise, mais toute l'agriculture classique et biologique. Les céréales bio et bio-dynamiques subissent une concurrence
déloyale de certains pays où les coûts de production sont moindres. Les marchés de la viande et du lait sont en chute
libre, plusieurs facteurs ont favorisé cet état de fait : les reconversions nombreuses de ces dernières années en élevage
bovin à viande et à production laitière ont amené des volumes importants sur le marché bio que les filières n'ont pu
vendre. L'excès de réglementation européenne sur l'hygiène est inadapté aux petites structures agricoles, car il nécessite
des investissements économiques trop importants. Certaines fermes préfèrent arrêter devant ces problèmes. Le
commerce des productions bio est malheureusement basé sur les mêmes pratiques que le commerce classique (volume
important et bas prix). Les filières de transformation et les chaînes de supermarchés ne s'intéressent qu'aux prix et ne se
gênent nullement pour acheter dans d'autres pays. Notre relative marginalité ne nous permet pas d'échapper à ces lois
de marché. Le consommateur actuel, qui est manipulé, a peu conscience de ces graves problèmes qui minent nos
producteurs. Les consommateurs ont pourtant une grande force: ils peuvent, en fonction de leurs achats, faire qu'une
production continue ou s'arrête (si le produit ne se vend pas, un commerçant ne mettra jamais ce produit en rayon).
Lorsqu'on achète des produits agricoles ou autres biens de consommation, ceci permet la production du mêine produit.
Je ne saurais que trop proposer d'acheter des produits bio dynamiques ou biologiques pour favoriser nos producteurs.
Une lueur d'espoir: les spécialistes du marketing ont découvert qu'une nouvelle sorte de consommateurs, qui souhaite
acheter des produits éthiques et solidaires, émerge. Malgré ce climat morose et les lourds nuages s'annonçant à
l'horizon, l'année 2004 a vu le renforcement du travail entre les trois organismes qui représentent l'agriculture biodynamique en France, à savoir le Mouvement d'agriculture bio-dynamique, l'association Demeter et le syndicat
d'agriculture bio dynamique. Les trois structures ont leur local commun dans la maison de la biodynamie située à
Colmar, 5 Place de la Gare. Un accueil et un secrétariat commun est en place, ce qui permet aux personnes de passage
d'être accueillies, ou d'avoir une réponse ou une explication aux questions touchant l'agriculture bio dynamique et la
possibilité d'acheter des ouvrages divers et des semences bio dynamiques. Au cours de réunions multipartites entre les
différents présidents et les collaborateurs salariés, des stratégies sur les différentes problématiques que nous voulons
développer; à savoir la recherche, le conseil et la formation, la mise en place de filières qui vont de la production à la
consommation, le lobbying vers les administrations diverses (agriculture, santé), une harmonisation pour toutes nos
représentations extérieures, sont mises en place.
Quelques explications sur les actions en cours
La recherche :
Un groupe d'une trentaine de personnes de tous horizons, agriculteurs, chercheurs, personnes autres, a vu le jour en
2003 1 2004. Les buts de ce groupe sont de montrer, d'expliquer la biodiversité en fonction des critères de la science
actuelle, de mettre en place des protocoles d'essais sur les effets des préparations sur la terre, les plantes et les
répercussions sur Falimentation (à la lumière des données deR. Steiner) et également de mieux diffuser en France les
résultats des nombreuses recherches menées à l'étranger.
Le conseil et la formation :
Si nous voulons que l'agriculture biodynamique se pratique, se répande, il est nécessaire de mettre en place des
formations de groupes (agriculteurs, grossistes, magasins de produits bio). Les formations sont organisées dans le cadre
législatif permettant d'être subventionnées. Ceci permet de toucher de nombreux agriculteurs qui se posent de plus en
plus de questions sur leurs pratiques agricoles. Derrière ces formations de groupes, un conseil plus personnalisé est
nécessaire pour que la pratique devienne effective et cohérente. Pour répondre à ce conseil, depuis quelques mois, nous
proposons ces services auprès de fermes ou autres activités agricoles. Ces activités de conseil se pratiquaient déjà avec
des conseillers indépendants, ceci sera un plus sous la responsabilité des instances de la biodynamie.
Favoriser les activités diverses dans les régions:
Un effort particulier est fait pour aider les régions à s'organiser pour coordonner toutes les actions, pour développer la
biodynamie sur la région concernée.
Représentations :
Depuis 2004, nous sommes présents dans les instances de l'agence bio 1 organisme mis en place par le ministère de
l'agriculture, également au CNLC ( Comité National Labels et Certifications ). Notre politique est résolument tournée vers
l'extérieur, nous essayons d'être représentés dans les différentes organisations bio pour que nous existions en temps que
sensibilité biodynamique. Nous continuons à resserrer les liens evec la biodynamie internationale et la section agricole du
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Goethéanum, par exemple l'accueil pour une rencontre de plusieurs jours du collège de la Section chez les Joly (domaine
viticole en biodynamie dans l'Anjou).
Un important travail sur la mise en place de filières spécifiques des produits Demeter est en cours, une filière sur le blé
panifiable est en place et fonctionne, nous commençons à travailler sur les légumes et fruits, quelques contacts sur le lait ont
commencé. Ce dernier est dans un contexte extrêmement difficile, les campagnes de dénigrement de sa consommation en sont
une des raisons; d'autres viennent s'y rajouter mettant le secteur de production en crise. La viande est à peu près dans la même
situation, en plus, des règles draconiennes d'hygiène font qu'il est très difficile d'organiser des filières de viande Demeter. En
novembre 2004, une association des membres français d'IFOAM (Fédération Mondiale de l'Agriculture Biologique) a vu le
jour. Le M.C.B.D. en est membre. Les 4 et 5 décembre2004, les Assemblées Générales de Demeter et du Syndicat ont eu lieu
dans la région parisienne à Etrechy; elles ont connu une forte fréquentation. Une conférence sur« Pourquoi et comment faut-il
commercer sainement?» par Ander Schanck, responsable de différents magasins et également grossiste de produits
biologiques et bio-dynamiques au Luxembourg, par son expérience personnelle du commerce qu'il a fécondé avec les idées de
tripartition, nous a montré que ces concepts sont réalistes et praticables à notre époque si toutefois nous voulons avoir l'audace
de nous y atteler. Pierre Delton (boulanger à Lardy) nous a fait un apport vivant sur« Comment s'organise la nature du goût
depuis la culture de la céréale pour prendre toute son expression dans l'élaboration du pain». Nous avons eu l'agréable
surprise d'accueillir Claire Lise Campion, Sénatrice Maire Présidente du Conseil régional de l'Essonne. Elle nous a fait part du
travail qu'elle mène en vue d'un développement de la ville plus durable, un «agenda 21 » a été mis en place à court, moyen et
long termes dans le département de l'Essonne. Pour les besoins de la cause, pratiquement toute l'alimentation était issue de
producteurs en Biodynamie Demeter. Un des points forts de ces rencontres étant les consommateurs, un espace d'information
et d'exposition-vente des produits bio-dynamiques était présent avec un large éventail de productions.
Le lundi, une journée était réservée aux membres: nous avons visité la boulangerie artisanale du Pain de Pierre (boulanger à
Lardy-91) ainsi que la supérette bio des magasins « les nouveaux Robinsons » à Montreui lis/Bois.
Depuis trois ans, une université d'hiver est programmée. Nous avons la chance pendant quatre jours de recevoir un
enseignement sur les fondements anthroposophiques et la biodynamie par d'éminents« spécialistes», biologistes, médecins,
vétérinaires, responsables de la Section agricole du Goethéanum, professeurs divers; cette année quarante personnes étaient
présentes.
Malgré des rencontres avec des responsables des ministères concernés, nous avons toujours le problème de sorties d'organes
animaux pour l'élaboration des préparations bio dynamiques, nous espérons toujours trouver des solutions, les préparations
étant la base de la pratique bio-dynamique.
Bien d'autres activités nous ont occupées tout au long de l'année 2004. Malgré le pessimisme de l'agriculture en général, les
différents CA de nos organismes travaillent et collaborent avec confiance en l'avenir. Malgré tout le courage que nos
administrateurs mettent à l'ouvrage, force est de constater que nos idées avancent très, très lentement: les considérables forces
matérialistes actuelles,qui ne veulent nullement de cette agriculture bio-dynamique, sont bien installées dans notre monde. Il
est très important que dans nos cercles de la Société anthroposophique, nous prenions conscience des problèmes concrets que
rencontrent les activités pratiques qui découlent de l'anthroposophie. Cette prise de conscience est un premier pas vers une aide
plus concrète qui peut prendre de multiples facettes. J'espère que ces quelques nouvelles permettront de faire connaître le
travail pratique de l'agriculture bio-dynamique et de resserrer les liens qui nous unissent à l'anthroposophie.

L'association pour les
Arts, Sciences et Techniques de l'Eau,
dans le cadre de sa recherche vers la <f Culture de 1'Eau », propose une rencontre sur le thème :
Utilisations domestiques et alimentaires des eaux pluviales, de source et de puits. Collecte et vitalisation.
Au Centre Régional d'Initiation à la Rivière à Belle Ile en Terre ( Côtes d'Armor)
Du 26 au 31 Août 2005, avec le concours d'autres associations.
Pour recevoir le programme détaillé, contacter 1'association :
Tél 1 Rép 1Fax: 01 39 52 93 74,
Courriel: joelfrancq@hotmail.com
Poste : Joël Francq, 7 avenue du château de Bertin, 78 400 CHATOU
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Le« monde» ...
. . . ou le Foyer Michaël ?
Le Foyer Michael n'a pas été et ne sera jamais pour moi seulement ce que l'on pourrait appeler une introduction
"générale" ou "globale" à l'antroposophie. Il me semble qu'une définition aussi abstraite ne peut que mener à des malentendus.
Et je suis encore moins en accord avec ceux qui prétendent que le Foyer Michael n'est pas un lieu de spécialisation. Je crois
vraiment qu'une telle présentation du Foyer passe complètement à côté de la réalité humaine qui cherche tant bien que mal à s'y
manifester. Du moins, a coté de ce que j'ai pu y vivre et observer, en tant qu'étudiant. Mais qu'est donc cette réalité humaine
dont je parle ? Et d'où peut-elle bien venir ? Elle vient tout simplement de la qualité de la rencontre. Qualité qui se révèle
lorsque des hommes se trouvent réunis par un désir fondamental : celui de retrouver un lien personnel avec le monde.
Ce n'est donc pas seulement une élévation vers la Globalité "céleste" qui est recherchée au foyer Michael, mais aussi, et je
crois avant tout, un plongement dans les profondeurs "terrestres" de l'Individualité : l'enracinement de soi dans le monde et du
monde en soi. J'insiste là-dessus parce que cela peut paraître étrange à la mentalité d'aujourd'hui : ce qui est ici central, ce n'est
pas l'introspection ou l'exploration de la personnalité en tant que telle. Ce n'est pas plus l'exploration des différents domaines
que recouvre le monde tel qu'il apparaît. Mais c'est bien plutôt l'aventure de la Rencontre : l'ouverture de cet espace sacré où se
révèle la réalité humaine (et c'est bien là le seul Réel qui ait un sens pour l'Homme).
D'ailleurs, tel que je l'ai vécu, et tel que je continue de le vivre, le Foyer Michael est cet appel primordial à intensifier et à
préciser ma rencontre avec le monde. Et je sais très bien que c'est uniquement l'approfondissement de cette rencontre qui me
conduit toujours plus avant, difficilement mais sûrement, vers une 11 Spécialisation". Et je dis bien "spécialisation" pour tous
ceux qui se plaisent à dresser des cloisons infranchissables et qui s'imaginent, en conséquence, qu'une formation qui se veut
"générale11 ne peut pas être en même temps un chemin de spécialisation.
Car c'est bien là une illusion qui hante notre époque et qui est extrêmement difficile de démasquer: 11 0n 11 pense très souvent,
de façon dissimulée et peu consciente, que quiconque veut accéder à un point de vue général sur le monde ne peut pas en
même temps se réaliser individuellement. 11 Ün" croit, de la même manière que tout ce qui est de l'ordre de la personnalité, n'a
absolument rien à voir avec le monde "objectir'. C'est ainsi que nous bâtissons, sans même nous en rendre compte, les murs
qui nous interdisent tout accès au Réel. Et pour qui sait l'observer, c'est cette illusion qui barre fréquemment la route de ceux
qui veulent s'engager au Foyer Michael :c'est elle qui propage le sentiment tenace que cette année de formation se déroulera en
dehors du monde, qu'elle n'aura aucun retentissement sur leur vie concrète, et même, qu'elle ne fera que retarder et freiner leur
véritable entrée sur la scène du monde.
Mais de par sa nature, le Foyer Michael est précisément en lutte avec cette illusion. Il résiste à tous ces batisseurs de cloisons
et cherche le passage secret qui les rend toutes franchissables. Il se fraie un chemin vers l'individualité humaine. C'est
pourquoi, il me semble, que toute formation devrait inclure un "Foyer Michael 11 en elle-même. Car le Foyer Michael peut être
considéré comme le Porche royal qui ouvre sur la seule spécialisation qui ait un sens : la spécialisation de l'individualité. Cela
signifie que sans lui, il ne peut être question de spécialisation. De ce point de vue, on peut dire que beaucoup d'institutions qui
se donnent l'apparence et le titre de formations spécialisées, mais qui restent aveugles à l'individualité humaine, se coupent en
fait de leur propre fondement. Elles se vident alors fatalement de tout leur sens : car finalement, qu'est-ce qu'une formation si
elle n'est pas d'abord et avant tout ce Porche qui ouvre sur le Réel ?
Lucien Dejèche
(Étudiant en philosophie et au Foyer Michael en troisième année)

Foyer Michaël
Centre de formation Pour adultes basé sur l'œuvre de Rudolf Steiner
Année de pré-formation
A l'automne prochain, le Foyer Michaël accueillera un nouveau groupe qui, jusqu'à la fin juin vivra une année d'étude à plein
temps et s'exercera dans les domaines les plus variés (social, artistique et cognitif).
Ce séminaire intensifs' adresse à ceux qui, âgés d'au moins vingt ans, désirant approfondir la démarche anthroposophique et
qui recherchent une aide dans leur orientation ou réorientation professionnelle.
Dépliant et renseignements sur demande
Les Béguets
03120 St Menoux
Tél/Fax : 04 70 43 96 27
e-mail: foyermichael@wanadoo.fr
site internet: www.tormation-steiner.com
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In memoriam
Rose Klockenbring
7 mai 1933-24 septembre 2004
Marie-Pierrette Robert
C'est avec une intention particulière que Rose
Klockenbring commençait ses prédications avec les mots :
"Chère Communauté de chrétiens". Car c'était bien cela
qui brûlait avec force dans son cœur : que vive et se
fortifie la communauté de chrétiens, la Communauté des
chrétiens, sa communauté dont elle avait la charge.

du divin, en tant que "pasteur" d'âmes. Sa voix calme,
chaude et profonde lors des célébrations résonnera encore
longtemps dans les âmes de ceux qui l'ont connue. Rose
Klockenbring possédait une haute délicatesse de la vie
intérieure, et a pu ainsi accompagner, aider, encourager,
stimuler ceux qui venaient chercher conseil auprès d'elle.

Toute jeune femme, Rose Klockenbring a certainement
pensé, en regardant son frère Gérard - devenu prêtre en
1948.- accomplir son sacerdoce, qu'une tâche de ce genre
était bien trop élevée et inaccessible pour elle. Et elle
savait qu'avant tout, "cela" doit être donné d'en haut, de
par la volonté du destin et non de par la sienne propre.
Rose Klockenbring mit donc cette pensée "de côté". Ce fut
une femme prêtre, Ursula von Rechenberg, venue aider
pour deux ans à Strasbourg, qui lui demanda un jour si elle
n'avait jamais pensé aller au séminaire des prêtres, à
Stuttgart. Alors Rose Klockenbring se donna le droit d'y
penser et commença ses études au séminaire en 1958.

Elle avait été la première jardinière d'enfants de la
première école Rudolf Steiner en France. Elle devint la
première femme prêtre de ce pays. Elle porta le poids de ce
destin avec courage, fidélité, et une force de volonté
étonnante, à travers quarante-deux années de sacerdoce.
De par sa constitution physique, elle était plutôt chétive,
mais sa force de travail jusque tard dans la nuit
s'alimentait à un contact profond et authentique avec le
monde spirituel. Sa volonté faisait le reste. "C'était un être
du ciel", dit d'elle l'un de ses proches parents, ajoutant
avoir appris d'elle ce que cela signifie d'"allcr jusqu'au
bout de ce qui a été commencé".

Rose Klockenbring naquit à Strasbourg, petite dernière avec sa sœur jumelle Brigitte - de quatre frères et d'une
sœur (Christiane, décédée en mars dernier). Enfant, elle
aimait le calme, à l'intérieur de la maison, pendant que· sa
sœur aimait à s'ébattre à l'extérieur. Elles étaient presque
toujours ensemble ; pourtant, Rose, effacée et silencieuse,
était comme invisible pour sa sœur. Une qualité d'être qui
demeura la sienne tout au long de sa vie.

Cet être discret, silencieux et effacé, ne se mettait jamais
en avant mais était cependant très présent, d'autant plus,
pourrait-on dire, contribuant par sa présence intense,
attentive et grave, à ce que l'essentiel puisse apparaître,
toujours. Sa détermination et sa combativité étaient
inébranlables dans les difficultés. Un sens de la justice,
objective, indépendante de ses intérêts personnels,
l'animait. Elle avait alors une sorte de poigne de fer avec
une âme douce et aimante. Si elle se permettait d'être
intransigeante, parfois, c'est parce qu'elle se l'imposait
également à elle-même, sans concession.

En 1954, Rose Klockenbring fit sa première rentrée
scolaire en tant que jardinière d'enfants à l'école Rudolf
Steiner à Strasbourg. La première jardinière Waldorf en
France ! Elle possédait les qualités requises pour cette
tâche : sens de 1'âme du petit enfant, de la beauté, de la
douceur toute maternelle mêlée de force d'autorité
aimante, sens du jeu, de l'émerveillement... Rose
Klockenbring était, de l'avis de tous, la jardinière par
excellence.

Rose Klockenbring avait un amour ct un respect profonds
pour la parole, pour toute parole, et en particulier la parole
cultuelle. De par cette force, elle avait le don de susciter et
de nourrir les communautés qui lui ont été confiées. Dans
ce travail de pasteur de communauté, elle avait la
régularité et la force tenace d'un bûcheron, d'un maçon,
d'un charpentier, spirituellement parlant; à cela s'alliait un
sens certain de l'esthétique et de l'inspiration "d'en haut".

Raconter histoires et contes aux petits ! Cette vie avec les
contes, les images qu'ils renferment, cela l'accompagna
sans interruption jusqu'à ses dernières années pastorales à
Paris où, là aussi, il y avait des soirées autour des contes.
Des contes, il n'y avait qu'un pas pour pénétrer et
travailler en tant que prêtre, plus tard, dans les "images"
contenues dans les Evangiles. Le sens du beau, lui,
s'étendit aux soins apportés aux lieux de culte et à tout ce
qui, de près ou de loin, s'y rattache : "rien n'est trop beau
pour le culte" ; ces mots étaient gravés en lettres d'or dans
son âme. Et elle sut le réaliser dans les lettres d'or qui sont
apposées au-dessus de l'autel dans le temps de Noël, et
dans le soin apporté à toute chose cultuelle, jusqu'à
"1' extérieur" comme à Paris où, depuis quelques mois, les
passants peuvent lire les lettres de cuivre à l'éclat simple et
chaud qui indiquent qu'ici, au 67 rue Daguerre, bat le cœur
de la chapelle St-Jean de la Communauté des chrétiens.

Une grave opération, dans l'année de ses 70 ans, entama
profondément ses forces de vie. L'été passé fut éprouvant
et ne consista en rien d'autre si ce n'est des
hospitalisations successives. Pourtant, c'est avec des forces
relativement rétablies que Rose Klockenbring participa au
synode international des prêtres de la Communauté
qui,cette année, se tint au Goetheanum, en septembre
dernier. Avec une ardeur et un enthousiasme indéfectibles,
elle participa à l'ensemble des journées et revint de
nouveau épuisée à Strasbourg, "avant de reprendre le
chemin de Paris", disait-elle.
Intérieurement, Rose Klockenbring était en route vers sa
communauté à Paris. Mais son corps ne suivait pas. Et
c'est sans bruit, légèrement et avec détermination, qu'elle
le déposa le 24 septembre, franchissant le Seuil du monde
spirituel en cette maison de la Communauté des chrétiens à

En 1962, Rose Klockenbring devint prêtre. Ce fut le début
d'un long et patient travail, œuvrant en tant que servante
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Nous pourrons à l'avenir compter sur l'aide de Rose
Klockenbring qui pendant douze années, œuvra à
Strasbourg, puis pendant vingt ans à Colmar et enfin
pendant sept ans à Paris, pour poursuivre le grand œuvre
que nous voulons mener à bien avec les vivants et nos
défunts : œuvrer afin que vive, en France, notre
communauté de chrétiens, notre Communauté des
chrétiens.

Strasbourg, rue de Rosheim, c'est-à-dire rue "de la
demeure de la rose".
Le jour de son enterrement, de jeunes musiciens roumains
de la C~mmunauté de Belis en Roumanie - que Rose
Klockenbring fonda et accompagna pendant douze années
à travers les rencontres qui avaient lieu pendant l'été étaient là justement en France et ont pu jouer avec toute
leur émotion et tout leur art pour la cérémonie.
Malgré la soudaineté de son départ, tout cela semblait
dire : c'est en ordre ainsi, entièrement.

Jean-Marie Détré
(1923-2005)

Jean-Marie Détré est né en 1923 à Reims où il
reçoit une éducation classique dans une famille de tradition
catholique. L'exode conduit sa famille à ClermontFerrand ; il y passe le bac philo en 1941. La famille
retourne à Paris où il entreprend des études de lettres et de
droit. Ces études interrompues, il s'engage dans un réseau
de la Résistance. Son frère aîné, lui même ·dans la
Résistance, est arrêté et meurt, torturé par la Gestapo. En
février 1945, il s'engage dans la 1cre Armée française du
général de Lattre de Tassigny et participe à la phase finale
de la guerre, en Allemagne. Il en revient avec la croix de
guerre.
C'est un tout autre engagement qu'il prend alors,
au sein de la Société des Missions africaines ; il passera
d'abord deux ans qui sont à la fois un noviciat et une
formation à la philosophie, telle qu'elle est enseignée dans
les séminaires catholiques. Y font suite quatre années de
théologie, et l'ordination sacerdotale. Il est envoyé alors en
Égypte où il fera un premier séjour de quatre ans ; il
occupe diverses fonctions, en particulier supérieur de
collège. Il apprend l'arabe ct le copte. En 1955, il part
approfondir ses études d'arabe et de copte à l'Institut
biblique de Rome, puis dans une école d'interprétariat en
Allemagne. C'est là qu'il reçoit la nouvelle de sa
nomination comme évêque d'Héliopolis. Mais il refuse
cette nomination qu'il estime contraire aux décisions du
4 ème Concile du Latran, interdisant la pluralité d'évêques
dans un même diocèse. Il retourne en Égypte où il passe
encore trois ans.
Ici se place un épisode capital de sa vie. Ce n'est
pas seulement avec la politique épiscopale de l'Église
romaine qu'il est en désaccord, mais il commence à se
poser de sérieuses questions sur tout ce qu'il a vécu jusquelà et sur son engagement au sein de cette Église. Il pense
trouver la paix intérieure et le moyen de résoudre ce conflit
personnel en retrouvant "la ferveur de son noviciat" (ce
sont ses propres mots) qu'il va chercher dans un monastère
catholique de rite oriental, en Belgique. Une nuit entière il
est en proie à des hallucinations, ce qui le trouble
profondément. Il s'en ouvre à son confesseur, un prêtre
séculier. Celui-ci, instruit par l'expérience de moines qu'il
a vus perdre la raison, lui explique que son premier devoir
d'homme c'est de conserver son intégrité psychique, et il

lui conseille de quitter le monastère. Il suit ce conseil plein
de sagesse, et il suit également un autre conseil émanant
d'un père jésuite qui le conduit à entreprendre une
psychanalyse. Ce deuxième conseil va aboutir à un résultat
auquel il ne s'attendait pas : il perd la foi de son enfance, et
avec elle tout l'édifice sur lequel il avait bâti sa vie.
C'est en 1965 ; il a quarante-deux ans. Il quitte
l'Église, se marie, et trouve l'année suivante un travail
administratif dans une grande société, où il va rester seize
ans, jusqu'à sa retraite. Il se déclare agnostique et va le
rester pendant neuf ans. Puis il découvre la Méditation
transcendantale, qu'il va pratiquer pendant neuf autres
années : il y retrouve la foi en un Dieu créateur. Il y trouve
aussi autre chose, c'est la réalité des vies successives, et il
va chercher à approfondir cette question. Sur sa route se
trouve un ami qui lui conseille la lecture d'Origène. Il
apprend alors qu'au III ème siècle, cette connaissance des
vies successives pouvait être considérée comme une
évidence au sein de l'Église primitive. Enfin il découvre
aussi l'oeuvre de Rudolf Steiner, et l'anthroposophie. Dès
lors toutes les questions laissées en suspens depuis si
longtemps vont trouver des éléments de réponse.
Il va consacrer les quatorze dernières années de sa
vie à rédiger un ouvrage sur ces questions, mettant à
contribution plusieurs amis qu'il s'est trouvés au sein de la
Société anthroposophique. Le premier volume paraît chez
Triades en décembre 2003, sous le titre : La réincarnation
et l'Occident ; tome 1 : de Platon à Origène.
Le tome 2 : d'Origène à Lessing, qu'il n'a pas eu
la force suffisante pour mettre au point lui-même, mais
pour lequel il avait préparé un abondant matériau, a été
remis à l'éditeur quelques jours avant Noël : il a reçu cette
nouvelle avec une profonde satisfaction et le sentiment
d'une mission accomplie.

J. Hériard Dubreuil
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NOUVELLES PARUTIONS
Brigitte Prot, J'suis pas motivé, je fais pas exprès, Albin Michel, Paris 2003.
Brigitte Prot est motivologue, c'est un néologisme et sans
doute un nouveau métier qui a de l'avenir ! Nous avons cu
la chance de suivre deux ateliers sur ce sujet avec Brigitte
Prot qui donne aussi des consultations.
Quand on pense motivation au sens courant, on pense
stimulation par des moyens plus ou moi ns avouables,
comme le coach d' une équipe avant le match. Il s'agitlà
d'autre chose: de mot ivation scolaire, et là ... il va ut
mieux jouer en finesse ! En réalité la moti vation fait partie
intégrante des individus tant qu'ils sont en vie, mais la vic
courante, familiale, sociale, scolaire a parfois tendance à
vo iler ces velléités spontanées. Un premier travail consiste
donc à pointer ce qui démotive; la liste est longue ! La
motivation scolaire n'entretient pas seulement une relation
avec l'élève, elle dépend aussi de la relation avec l'adu lte,
parent et enseignant.
Brigitte Prot parle, à ce propos, de la règle des >50-50<,
règle qui semble, à première vue, primaire pour qui a la
sensibilité d' un bon parent ou d' un bon pédagogue. En
pratique, cette idée se révèle plus consistante qu'on ne le
croit. Elle nous encourage à surveiller, de part et d'autre,
l'espace occupé par l'adulte et l'enfant -ou l'adolescent.
Le j uste dosage de l'autorité est un art, sachant que 1'on
peut remplacer ce mot d 'autorité par« présence aidante ».
Laisser trop de terrain, ne pas respecter la règle fixée
déstabi lise l'enfant, car l'adulte perd de sa présence.
Un exemple. Guillaume est un peu turbulent, il se plaint
d'un professeur:
-Le professeur de Français n'a pas tenu parole !
-Ah bon ! et en quoi n' a-t-il pas tenu sa promesse ?
s'enquiert un confident.
-Il dit toujours qu'il va me coller et il ne le fait jamais!
Ne pas tenir sa parole, que ce soit récompense ou sanction,
c'est perdre de son espace.
Dans un collège, un professeur ava it l' hab itude de
consacrer toute une partie du cours à « écouter » les
élèves; il avait de ce fait la certitude d'être proche des
adolescents, mais il ignorai t que les élèves avaient, eux, la
certitude de la manipuler faci lement, et le disaient à qui
voulait l'entendre.
À l'inverse, il est banal de dire qu'une trop grande autorité
n'est pas non plus une solution. Il convient de faire
confiance en donnant des missions indi vidualisées et
conformes à l'âge, reconnaître à l' élève une place n'est pas
une perte d'autorité. Au contraire, un adulte donnant à un
plus jeune une j uste mission apparaît comme un être ayant
le pouvoir ... de donner du pouvoir !
On le ressent mieux, la question posée par ce >50-50< est
loi n d 'être vide de sens !
De nombreux freins à la moti vation seront trouvés si l'on
-prend \a -peine de \es chercher. Ces freins existent dans
l'environnement fami lial, à l'école et aussi bien sur dans la
société.

Brigitte Prot parle de trois de ces freins en rapport avec
notre société de consommation.
- Le caprice de possession d'un objet ou d'un jouet qui est
aussitôt réalisé, empêche la faculté de motivation de se
forger avec le temps. L'e ffort et l'attente sont alors perçus
comme inutiles.
- L'attitude de consommation et de zapping amène un
sentiment de facilité ct non de contingence extérieure.
L'auteur rappelle avec humour que la télécommande a été
inventée à l'origine pour les personnes ayant du mal à sc
lever!
- Il n'est pas à la mode de réussir à l'école, les émissions
rad io ou télé montrent le contraire. Être reconnu c'est avoir
de 1'argent et passer à la télé. Et surtout il ne faut pas
respecter l'adulte.
Retrouver le cœur de la motivation c'cstjustement sc
respecter soi-même, prendre la vie et ceux qui sont
respectables au sérieux. C'est presque faire acte
thérapeutique. Ne cachons pas que les problèmes liés au
manque de motivation touchent de nombreux élèves dans
des pédagogies différentes, il est donc juste de s' intéresser
à des recherches qui tendent à devenir, au meilleur sens du
terme, une science de la motivation scolaire, dont bien des
éléments rejoignent d'ailleurs, en les précisant, la
pédagogie Steiner.
Trois propositions clés résument le propos de l'auteur:
-Reconnaissance de l' élève et de son identité unique. Ces
notions pourront nous sembler famili ères, pourtant la
notion d'identité ajoute une nouvelle dimens ion en ce sens
qu'elle peut ajouter à la motivation en stimulant chez
1'adolescent la question centrale : quelle est ma mission à
l'endroit oit je me trouve?
-Respect de son espace-temps, de ses procédures de
travail, quitte à lui proposer des améliorations de méthode,
comme celles de La Garandcrie ou d'autres.
-Responsabilisation de la communication avec lui. Cela
signifie que l'élève devrait pouvoir pleinement compter
sur 1'adulte et sur ses engagements. Brigitte Pot rappelle
cette tendance reconnue à voulo ir« rester jeune» qui fait
que l'adolescence dure bien plus que sa durée normale. De
12 à 30 ans selon les études ! À tel point qu'on a crée le
néologisme « adulescent », fragile repère pour les
adolescents en l'âge de l'être.
Antoine de la Garanderie, quant à lui, ajoute que la
motivation peut aussi naître de la prise de conscience de
sa popre ignorance.
La question de la moti vation de nos enfants ou de nos
élèves va très loin, elle interroge ce que représente l'adulte
ct le monde . elle est en définitive une sérieuse occasion de
se remettre en question en tant que parent et en tant
qu'ense ignant, c'est en cela qu'il nous a semblé si
important de la partager.
Joël Acremant.
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RÉÉDITIONS TRIADES

AETHERA

Manifestations du Ka r ma
RudolfSteiner
i l conf., Hambourg du 16 au 28 mai 1910 - GA 120
Broché, 283 pages - 25 €

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de
AETHERA, marque éditoriale de Triades S.A. qui se
propose pour l' instant de développer 3 collections :
• Plantes Médicinales-: photos d'art accompagnées de
textes de botanique sur des plantes à usage médi ci nal et
cosmétique : Rose Sauvage, Iris, Arnica, Calendula .. .
• Conscience et santé : Le petit enfant, la contraception, la
drogue, la migraine, la peau, la ménaupose etc;
• Nouvelles Recherches : avec pour premiers ti tres : la
Médecine Intuiti ve; Psychopathologie et vie quotidienne;
l' Homme, premier-né de la Création ...
Nous espérons que vous ferez un bon accueil à cette
initiative.

Les Fêtes C hrétiennes et la respiration de la Ter re
RudolfSteiner
5 conf., 1923- in GA 223
Broché, 100 pages - 19 €
Titre de 1'édition antérieure :
Les fêtes cardinales et la respiration de la Terre en une
année.
Quatre I maginations cosmiq ues - Saint-Michel- Noël Pâques - Saint-Jean
RudolfSteiner
5 conf., 7 au 13 oct. 1923 - GA 229
Broché, 125 pages, 5 pages couleurs de dessins de R.
Steiner- 23 €

NOUVEAUTÉSAETHERA
A commander chez Tri ades 4 rue Grande Chaumière
75006 Paris ou sur internet : www.aethera.fr
Rose sauvage
Christina Kiehs-Gios
96 pages, 90 photos couleurs
broché, format 19,5 x 30,5 - 19 €
Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rosa moschata ... autant
d'espèces d'Églantiers dont on redécouvre aujourd'hui les
étonnantes propriétés. Christina Kiehs-Gios est ailée les
photographier sur les pentes des volcans d'Amérique du
Sud. Son livre décri t en détail les processus de croissance
de cette plante dont les fle urs sont des étoiles, les fru its de
véritables braises, et qui renferme dans ses graines dures
comme la pierre une huile des plus précieuses.

Chaos sensible
Theodor Schwenk
Création de formes par les mouvements de l'cau et de l'air
144 pages- 88 photos N & B- 34 €

NOUVEAUTÉS TRIADES
La vo lonté douce
Georg Kiihlewind
Traduction de Jean-Pierre A biard
Broché, 135 pages - 20 €
La vo lonté douce est une volonté inversée, adonnée au
monde, qui procède de l'attention et de l'amour. C'est
cette forme de volonté qu ' utilise le petit enfant pour
apprendre à parier, et l'artiste pour créer. C'est aussi cette
fo rce imperceptible que le Zen nomme le« Qi ».
Ce li vre propose une série d 'exercices sur le penser, le
ressentir et le vouloi r qui permenent de fai re naître en soi et de cultiver - la volonté douce, à part ir des forces de la
conscience.

Première enfance, Conseils médicaux et pédagogiques
Dr H. M. Stel/mann & W. Warner
1 15 pages, photos couleurs, broché, format 16,5 x 22- 13 €
La venue au monde d' un enfant piace les jeunes parents
devant une multitude de nouvelles tâches auxquel les
beaucoup ne sont pas préparés.
Cet ouvrage, dû à la collaboration d' un pédiatre et d'un
éducateur, voudrait surtout mettre en lumière le prodigieux
champ d'expériences par lequel passe le petit enfant, afin
d'aider ceux qui l'entourent à mieux comprendre, et donc à
mieux accompagner, son développement. On y trouvera
une multitude de conseils pratiques relatifs aux principales
questi ons médicales et pédagogiq ues qui peuvent se poser
entre la naissance de l'enfant et son entrée à l'école
primaire.

Le royaum e de Dieu, la vision d 'avenir du Nouveau
Testament
Georg Kühlewind
Broché, 1 18 pages - 13 €
L'auteur développe ici une vision d'aveni r des Évangiles,
qui sollicite au plus haut point l'activ ité intérieure du
lecteur.

Contraception et connaissance de soi
Dr Bartholomeus Maris
118 pages - photos - 15 E
Quand on choisit une méthode de contraception, la
première question que l'on se pose en général est celle de
sa fiabilité. Or tout moyen contraceptif implique une
certaine manipulation de l'organisme humain et/ou une
restriction sur le plan de la sphère intime. Celles qui
souhai tent prendre en compte les possibles répercussions
des différentes méthodes sur leur santé, \eur v1e sexue\\e et
affective, leur projet de vie, trouveront dans le livre de
Bartolomeus Maris une aide précieuse. Il invite chacune
(et chacun) à exercer ses fac ultés de compréhension, de
cœur et de volonté à l'égard du processus si mystérieux de
la féco ndité.
Au travers d'informations très concrètes, l'auteur pose des
questi ons fondamentales sur la nature humaine et le destin .

Métamorphose physionomique, du Crocus au Tournesol
Ernst-Michaem Kranich
Broché, 204 pages - 19 €
Est-il possible, sans perdre la clarté et la sûreté du mode de
connaissance scientifi que, de tisser avec la nature un lien
profond qui puisse fonder une nouvelle éthique dans nos
rapports avec elie? C'est à cette question que ErnstMichael Kranich se consacre dans ce liv re. Il montre, à
l'aide de quelques plantes bien connues, comment on peut
apprendre à lire le geste inscrit dans les formes vivantes
qui défilent sous nos yeux au long des saisons, et y
retrouver les émotions, les désirs, les sentiments qui vivent
dans notre for intérieur.
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Ainsi comprise et partagée, la contraception prend une
dimension spirituelle et devient connaissance de soi.

(E.A.R); GA 314: Physiologie et thérapie, (É.A.R);
in GA 221 :L'homme invisible en nous (Cahiers de
médecine anthroposophique)
GA 315 : Eurythmie curative (cycle non traduit).

NOUVEAUTÉSEAR
Parzival
Wolfram d'Eschenbach
Livre de poche, 480 pages- 17,50 €
Texte intégral des aventures de Parzival et de Gâwân,
traduit dans une langue imagée. Roman médiéval.

Association TOURNANT

L'enseignement ésotérique deR. Steiner et la Francmaçonnerie
He/la Wiesberger
Livre de poche, 382 pages- 19 €
Un aperçu de l'enseignement ésotérique de Rudolf Steiner.
Véracité- Continuité- Renouveau

Ouvrages de Willi Sucher (domaine de l'astrosophie):
Le christianisme cosmique : 18 euros
Le drame de 1'univers T.l et 2 : 18 euros
Le drame d'Isis Sophia T. 1 et 2 : 18 euros
Relations avec les défunts (témoignage):
La lumière au-delà des ténèbres- Doré Devercll : 15 euros

Êtres élémentaires
RudolfSteiner
Livre de poche, 208 pages - 15,50 €
Compilation de 9 conférences extraites des cycles suivants
GA 98 (cycle non traduit) ; GA Il 0 : Les hiérarchies
spirituelles et leur reflet dans le monde physique, (Éd.
Triades); GA 136: Les entités spirituelles dans les corps
célestes, (É.A.R); GA 230: L'homme, les animaux et les
êtres élémentaires, (Triades).

Commandes auprès de
Tournant 15 rue G. Clémenceau 78400 CHATOU
Tél : 01 30 71 37 65 e-mail : revue toumant@yahoo.fr

«La brochure Fruits de la terre annoncée dans les
«Nouvelles» de juillet août 2004 (page 21) est diffusée
par le Mouvement de Culture Bio-Dynamique, 5 place de
la gare, 68000 Colmar, au prix de 5 €.

Médecine : les bases
RudolfSteiner
Livre de poche, 240 pages- 15,50 €
Compilation de 9 conférences extraites des cycles suivants
GA 318 : Psychopathologie et médecine pastorale

ANNONCE

La revue L'Esprit du Temps
Et
Les Editions Novalis (Montesson)
Cherchent un( e) secrétaire à temps partiel 25 heures par semaine.
Une excellente connaissance de l'informatique est indispensable, en particulier pour la gestion des commandes ct des fichiers
ainsi que pour tenir la comptabilité (Ciel).
Ecrire ou téléphoner au 01 30 53 Il 18 ou 01 30 78 28 21
Fax: 01 30 53 25 47
15 rue Albert Joly
BP46
78362 Montesson Cedex
RER A, station Chatou-Croissy
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ECOLE DE SCIENCE DE L'ESPRIT
Section d' Anthroposophie générale, première Classe
24 avril à Il h15 : 3• leçon de répétition
Renseignements : 04 70 43 96 27
Foyer Michaël, Les Béguets.

AIX-EN-PROVENCE (13)

Entretien à 9h30, leçon à 1Oh45
6 mars: 14• leçon
10 avril : 15• leçon
8 ou 22 mai : t6• leçon
Renseignements: 04 91 43 39 68 (Alain Tessier); 04 42 24 Il 07
(Monique Durr)

SORGUES
6 mars à 15h30 : 14c leçon
10 avril à 15h30 : ISe leçon

CHATOU (78)
20 mars à 17h: 11• leçon

8 ou 22 mai: 16c leçon
Renseignements: 04 91 43 39 68 (Alain Tessier); 04 42 24 Il 07
(Monique Durr)

24 avril à 17 h tt• leçon
Entretiens le jeudi précédent chaque leçon à 20h30
Renseignements: 01 39 52 73 74 (R. Burlotte}
Entretiens avec Athys Floride les 13 mars et 10 avril à 18h Renseignements : 0 1 39 52 31 87
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue G. Clémenceau.

STRASBOURG

3 rue du Schnokeloch - Strasbourg Koenigshoffen
Renseignements: 03 88 35 01 18
7 rue des Bateliers - Strasbourg
Renseignements: 03 88 56 19 75.
TOULOUSE-BRAX (31)
5 mars à 1Oh30 : 3• leçon de répétition
2 avril à 1Oh30 : 4• leçon de répétition

COLMAR(68)

Renseignements : 03 29 57 70 74 (L. Turci)
et 03 89 78 91 15 (D. Dodrimont)
14 rue de Turckheim.

Renseignements - Sylviane Jamault : OS 61 06 95 14
Colette Mars : 05 61 86 29 90.

FONTAINE-DANIEL (Mayenne)

27 février et 22 mai: entretiens à 9h30 et lecture à llh (leçon 13 et
14)
16 avril: à 9h, Jtre leçon tenue librement par Bodo Von Plato à
11 h : entretiens
Renseignements: 02 43 00 34 88 (B. Denis).

TROYES (10)

Se renseigner auprès de Alain Dubois au 03 25 49 33 50.
VERRIERES LE BUISSON (91)
18 mars à 19h30 : entretien sur la 6e leçon de répétition. 20h45 :

lecture de la 7e leçon de répétition.
8 avril à 19h30 : entretien sur la 7e leçon de répétition. 20h45 :
lecture de la Se leçon de répétition.
13 mai à 19h30 : entretien sur la 9• leçon de répétition
Renseignements: 01 60 19 24 41 (Christiane Kempf) ou 01 60 13
97 85 (François Lusseyran). Salle d'eurythmie de la Libre école
Rudolf Steiner au 62 rue de Paris.

MERILHEU (65)
6 mars à Il h : 3• Jecon de répétition
8 mai à Il h : s• leçon de répétition

Renseignements : OS 62 95 06 29 (M. Matt}.
MONTPELLIER (34)
5 mars 1o· leçon à 10h30
2 avril 11 e leçon à 1Oh30

ILE DE LA REUNION

6 mars à 7h45: 13• leçon
3 avril à 7h45 : 14• leçon
1cr mai à 7h45 : ts• leçon
Renseignements: 02 62 24 87 23 (C. Briard)

Renseignements: 04 67 02 74 08 (M.M. Sarazin)
7 rue des Pins.
NICE (06)

15 mars : 3• leçon de répétition
19 avril: 4• leçon de répétition
10 mai : sc leçon de répétition
21 juin : 6• leçon de répétition
Renseignements: 04 42 24 14 85; 04 42 24 Il 07.

SECI10N DES SCIENCES

Réunion les 5 et 6 mars au siège parisien.
Renseignements : Daniel Bariaux, 00 32 81 63 57 58
daniel.bariaux@swine.be

PARIS (75)

SECTION POUR LES JEUNES

Entretien à 9h30 sur la leçon précédente, lecture à 1Oh30
6 mars 12• leçon
17 avril 13• leçon
22 mai 14• leçon

odyseus777@vahoo.fr
Renseignements : Louis Defèche au 0041 61701 8394
-Congrès de l'Ascension : du 6 mai au 8 mai -thème :
tout potentiel repose en l'homme d'aujourd'hui. le combat pour le
moi . création - destruction
Elizabeth Wirsching invite tout particulièrement les Français à ce

PAU-JURANCON

20 mars llh: 3•1eçon de répétition
10 avril9hl5 :4•teçon de répétition
Renseignements : OS 62 95 06 29 (M. Matt).

congrès, avec la participation de Bodo von Plato, au Goetheanum.
-Festival d'art international de la jeunesse : du 30 juillet au 4 août,
au Goetheanum.
Nombreux spectacles tous les soirs, groupes de travail sur le thème
de l'art, au Goetheanum.

SAINT-GENIS-LAVAL (69)
Entretien et leçon à 9h 45

6 mars : entretien
10 avril : 6c leçon
8 mai : 7 leçon
Renseignements: 04 78 25 46 32 (R. di Giacomo)
Institut Képler, 6 av. G. Clémenceau.

CERCLE D'INITIATIVE DE
LA SECTION PEDAGOGIQUE EN FRANCE

Une rencontre ouverte aux pédagogues aura lieu les 28 et 29 mai
2005 à l'école de Verrières-le-Buisson sur le thème;(( la liberté de
l'acte pédagogique».
Pour informations et contact concernant la section : Isabelle
Ablard-Dupin au 01 39 13 15 62 et 06 30 98 42 63.

SAINT-MENOUX (03)

20 mars à Il h 15 : 2• leçon de répétition
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ACTIVITES DES BRANCHES ET DES
GROUPES
Branche ALBERT LE GRAND
72 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
•
Réunions les jeudis à l9h, y compris le 11
novembre.
Etude: Rudolf Steiner, «L'éthérisation du sang»,
Bâle, 1110/1911, dans Le christianisme ésotérique,
GA 130, EAR.
•
Fête de Pâques le 31 mars.
Vacances scolaires : se renseigner
•
Réunions pour les membres ne pouvant se
déplacer le soir : le mardi à partir de 15h30, se
renseigner au 0 l 48 05 67 84.
Conférences publiques le samedi à 17h30, selon le
programme joint aux Nouvelles de septembreoctobre.

•

jalonnent le cycle de 1 'année. A la St Michel
2004, le thème de la Balance fut abordé
librement. Pour la Toussaint, nous avons
approché les Imaginations des sphères.
Le 3 avril à l6h, au Foyer Michaël, conférence
publique de Peter Tradowsky accompagné de
Gudula Gombert pour la traduction. Thème :
« points de vue de la science de 1' esprit sur les
questions contemporaines».

Branche BLAISE PASCAL
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue G.
Clémenceau, Chatou (78). Renseignements : 0 l 30
78 09 69.
• Réunions le mercredi à 20h30. Soirées ouvertes
aux membres et amis.
•
9 mars : «La biographie comme processus
dynamique d' évolution » Exposé de J.P. et 1.
Caron suivi d'échanges.
•
16 et 23 mars : travail sur les conférences des
12 et 15 août 1916 dans L 'homme, une énigme
(GA 170, EAR)
• 30 mars : « Métaphysiqu~ et spiritualité du
Jeu.» Exposé de Jean Poyard.
• 6 avril : «De l'imagination créatrice enfantine
à l'imagination créatrice morale.» Exposé de P.
Berc ut.
•
13 avril : « L 'expéreince artistique et son
imporance pour le développement de
l'homme.» Exposé de Pierre Della Negra.
• 20 avril : Assemblée générale de la Branche.

Branche d'A VIGNON et de sa région
228, rte de l'Isle sur Sorgues·- 84510 Caumont sur
Durance. Tel: 04 90 23 01 65.
•
Rencontres bimensuelles les mercredis de
20h15 à 22h: 1er et 3e mercredi du mois, au
Jardin d'enfants de l'école R. Steiner de
Sorgues.
•
Etude du thème de l'année: Métamorphoses de
l'intelligence cosmique et développement d'une
culture intérieure, avec les indications
bibliographiques parues dans Les Nouvelles de
mai-juin 2004.
•
Groupe d'introduction aux bases de la Science
spirituelle : travail sur l'ouvrage de référence
Réincarnation et Karma de R. Steiner, un jeudi
sur deux à 20h15, chez Mathé Lelièvre au
04.90.83.62.20.
Etude du livre La Philosophie de la Liberté de
•
R. Steiner avec Joseph Micol, le 2e et le 4e
mercredi de chaque mois de 20h30 à 22h.
Renseignements : Laetitia Berrier au
04. 90.48.02.41.

Branche LAZARE-JEAN
Renseignements: Alain Bourdot au 04 91 23 32 87
(après 20 heures).

Branche MATHIAS GRÜNEWALD
14 rue de Turckheim- Colmar. Renseignements: 03
89 78 91 15.
•
Soirées de Branche les mardis à 20h30.
Poursuite de l'étude du livre de Rudolf Steiner
La Science de 1'Occulte, sauf pour le l er mardi
du mois, les soirées à thème et autres soirées
spéciales.
•
Le 1er mardi du mois de 19h30 à 21 h, salle de
la Branche, rencontre mensuelle animée par
Josiane Sim et Jean-Christophe Hurstel: étude
du cycle L'apparition du Christ dans le monde
éthérique, GA 118
• Groupe de travail ouvert à tous les lundis à
20h30 ; Travail sur La philosophie de la liberté
avec Thomas Letouzé.
• Fête de Pâques: Mardi 22 mars 2005 à 20h30 à
l'Ecole Mathias Grünewald

Branche BERNARD DE CLAIRVAUX
Foyer Michaël à St Menoux - Renseignements au
04 70 43 90 31
• Réunions les mercredis à 20h30. Etude de Les
lignes directrices de l 'anthroposophie - Le
mystère de Michaël.
•
Le dernier mercredi de chaque mois est
consacré à la vie de la Branche. L'un de nos
membres peut partager le sujet ou 1' expérience
qui lui tient à cœur (par exemple : géopolitique,
musique,etc. ).
•
Les fêtes : depuis de nombreuses années nous
accordons une place particulière aux tètes qui
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•

•

•

•

Conférence dans l'amphithéâtre de l'IUT, 2
place du 2 février à Colmar : le 18 mars à
20h30, «la connaissance imaginative « avec
Philippe Aubertin.
Travail individuel à la découverte de sa voix
avec Edith Le Bras. Renseignements au 03 89
80 64 12.
Art de la parole avec Serge Maintier : atelier de
poésie-théâtre les lundis de 18h15 à 19h30, la
poésie moderne d'André Chédid (ce travail
mènera à un spectacle) ; cours individuels
artistiques les lundis de 9h à 13h et de 14h à
17h45. Renseignements : 03 88 83 77 16

•

Pierre Della Negra (conférences) et Eric Noyer
(chants) proposent des week-end ayant pour
thème "la relation Sacré/Profane": du 11 au 13
mars "de la renaissance au romantisme"; du 20
au 22 mai "des modernes vers l'avenir".
Renseignements : Eric Noyer au 04 78 56 88
31
Dans le cadre de la formation continue pour les
professeurs de l'école Steiner de Lyon,
conférence publique le 4 mars : "Les sciences
dans les grandes classes" animée par Françoise
Poyard-Garbit.

Branche RAPHAEL
Weleda, Annexe 2 rue Eugène Jung - 68330
Huningue. Renseignements: 03 89 37 36 10.
•
Lundi : Eurythmie, toutes les deux
semaines de 14h à 15h à Aurora, 8 rue de
l'Eglise à Saint-Biaise-68480 Bettlach Renseignements- Tel : 03 89 07 33 72
•
Mardi : toutes les semaines à 20h15, étude
en langue allemande - Geist und Stoff Leben und Tod - 7 conférences du 5
février au 31 mars 1917 de R. Steiner à
Berlin.
•
Mercredi : toutes les semaines à 20h, étude
sur les conférences du karma de R. Steiner
à partir du 6ème
volume.
•
Samedi: étude sur l'Economie sociale voir bases données par R. Steiner - avec
Daniel 0' Connel, renseignements pour le
lieu et la date au 03 89 68 57 39 ou 03 89
40 37 12
•
Fête de Pâques mercredi 23 mars à 19h
•
Fête de la St Jean samedi 25 juin à 19h

Branche MICHAEL
2 rue de la Grande Chaumière, Paris 6e.
•
Réunions le mardi de 14h30 à 16h30.(sauf
vacances) Renseignements: 01 46 63 06 56.
•
Etude de la Connaissance initiatique
(Penmaenmawr 1923)
• A partir de Pâques, en introduction les
Harmonies Zodiacales

Branche de MONTPELLIER
Association ADAM
7 rue des Pins -34000 Montpellier
Renseignements: Claire Courdil au 04 67 92 01 31.
• Réunions les vendredis à 18h15 le 4 mars.
• Branche élargie le mercredi à 18h, étude du
livre de S.O.Prokofieff : Le cycle de 1'année,
un chemin d'initiation vers le vécu de l'être du
Christ (Ed.S.A. Branche Paul de Tarse) les 9,
16, 23, 30 mars et 1er avril.
• Groupe d'étude et approfondissement les jeudi
de 9h30 à 11h30, les 3,17 et 31 mars; étude du
cycle Le christianisme ésotérique de Rudolf
Steiner.
• Gymnastique Bothmer et chant, avec MarieMadeleine Sarazin, le mardi à 18h.
Renseignements: 04 67 02 74 08.
• Ecoute active de la musique avec Geneviève
Gay, le 19 mars de 14h30 à 18h : "Le regard
des compositeurs français sur l'enfance".
Renseignements: 04 67 92 01 31.
• Peinture pour adulte avec Alain Joyeux, "La
métamorphose des plantes", le 26 mars de 9h30
à 12h30. Renseignements : 04 67 92 01 31.
•
Voyage en Grèce continentale du 9 au 22 avril.
Renseignements auprès de Nicole Arvis : 04 67
92 01 31.

Branche THOMAS D'AQUIN
94 rue d'Estienne d'Orves - 91370 Verrières-leBuisson.
• Travail sur le thème de 1'année:
"Métamorphose de l'Intelligence qui permet de
spiritualiser le penser grâce à une culture
intérieure des qualités humaines".
• Jusqu'à l'été 2005 : étude du livre Comment
acquérir des connaissances des mondes
supérieurs?
• Mercredi 9 mars : Olivier Hubaud nous parlera
des fonctions coeur et reins. Base pour
comprendre l'intelligence du coeur.
• Mercredi 23 mars: Lecture de l'Imagination de
Pâques.
• Mercredi 30 mars : Pâques et anniversaire de la
mort de Rudolf Steiner : les plantes, les dictons
et les légendes du temps de Pâques avec Yvette
et Raymond Savier et la participation de tous.
• Mercredi 6 avril :Germain Buffeteau: suite du
travail sur les enjeux autour de l'Europe.
• Mercredi 11 mai : Natacha Protsenko, à partir
de son vécu dans une clinique allemande,

Branche NICOLAS DE CUSE
Institut Képler, 2 chemin de lorette- St Genis Laval
Renseignements : 04 72 24 52 88
• Réunions tous les mercredis à 20h30 : étude de
la conférence L'éthérisation du sang.
• Le deuxième mercredi du mois, Branche
ouverte et travail en commun de Théosophie.
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•

•
•

soulève le problème de la santé dans ma société
actuelle.
Mercredi 18 mai : Anniversaire de la Branche
Thomas d'Aquin :L'éthérisation du sang. Fin
de 1' étude commencée le 23 février.
Mercredi 22 juin : Lecture de l'Imagination de
la St Jean.
Mercredi 29juin : Fête de la St Jean : les
plantes, les dictons et les légendes de la St Jean
avec Yvette et Raymond Savier et la
participation de tous.

•
Etude de La Philosophie de la Liberté.
Renseignements : Olivier Prost, 06 75 12 30 02 et
olivierprost(alyahoo.fr.

Groupe de PERPIGNAN - Association
Terre et Vie
Chez Isabelle et Marc Guéroult, 21 rue Boileau66000 Perpignan. Renseignements : 04 68 34 87 44.
•
Les mercredis soirs, à 20h30, étude de
L'Evangile selon Saint Luc de Rudolf
Steiner.
•
Un mardi par mois, à 20h30, atelier de ·
travail sur la Pierre de Fondation.
•
Un vendredi par mois, à 20h30, étude de
La Science de l'Occulte de Rudolf Steiner.
•
Atelier d'eurythmie artistique avec Annick
Duval le jeudi soir ( « rythmes » et « Victor
Hugo »), tous les 15 jours, de 20h30 à 22h
et un samedi par mois ( « préparation aux
ïetes cardinales » ), de l4h à 17h30.
•
Atelier de peinture sur papier mouillé avec
Marie Martin un samedi par mois de 14h30
à 17h00.
Atelier d'écoute active de la musique avec
•
Geneviève Gay, le dimanche 20 mars toute
la journée - thème : Mort et Résurrection
(2e partie).

Groupe de Jeunes en ALSACE
Renseignements: Nicolas Dubranna au 03 89 77 07
61.

Association AQUITAINE-GASCOGNE
(Bio-dynamie)
Renseignements: Françoise Ballandraux au 05 56
88 36 44 ou Alain Déjean au 06 14 40 44 72.
•
Etude du Cours aux Agriculteurs, une fois
par mois à 20h30.

•

Elaboration
dynamiques.

des préparations

bio-

Association pour une initiative
anthroposophique en CHARENTEMARITIME « Liberté d'être »

Groupe de travail à STRASBOURG

Contacts : Françoise et Francis Vinson, tel : 05 46
88 06 02 ; e-mail : liberte.d.etre@tiscali.fr.

•

Groupe de GAP
•

Etude de La science de 1'occulte, tous les
quinze jours. Renseignements auprès de
Jacques Lombard au 04 92 53 77 81.

Groupe du GERS (secteur de VicFezensac)

Etude de Mystique et anthroposophie,
animé par le Dr Robert Kempenich, les
lundis : 21 février 2005, 07 mars 2005, 21
mars 2005, 04 avril 2005, 25 avril 2005, 09
mai 2005, 23 mai 2005, 06 juin 2005 et 20
juin 2005 au local de la Branche Louis
Claude de Saint-Martin 7 rue des Bateliers
67000 Strasbourg

Groupe de travail à VERRIERES LE
BUISSON

Renseignements: 05 62 64 45 43 et 05 62 64 14 67.

Etude de La Philosophie de la liberté un
mercredi soir sur deux chez Katia
Maechler.
Renseignements au 01 69 20 40 29.
•

Groupe de GRUISSAN
•

Chez Claire et Jean-Claude Courdil, 10 rue
Amiral Courbet, 11430 Gruissan. Tel. : 04
68 49 18 82. Etude de : L 'Evangile de

Groupe d'Orléans et de sa région

Saint Matthieu.

André Robilr
Le groupe se forme en 1981 autour de Monique et
Guy Fossez, lorsque celui-ci prend sa retraite à
Sigloy (à une vingtaine de km à l'est d'Orléans). A
l'époque Michel BAZIN anime les réunions un
dimanche par mois. Des conférences ponctuelles
sont organisées à Orléans. En 1985, profitant de la
présence de Jean-Paul HORNECKER à l'université
d'Orléans, la Source, les rencontres autour de
lectures se tiennent dans les locaux de la fac un
mercredi soir par mois. Après le départ de Jean-Paul
HORNECKER pour raisons de santé, le groupe
s'est rapproché d'une ferme en biodynamie, «Les

Groupe de LILLE- Association Galaad
Tel: 03 20 13 12 24-03 20 55 18 69
E-mail : anthroposophiealilleCài.tiscali.fr
Site: http://anthroposophiealille.chez.tiscali.fr

Groupe de MONTPELLIER
Renseignements : Annick Duval,
Lapeyrie
Tel : 04 67 58 17 31.

Françoise

Groupe de Jeunes à PARIS
72, rue Notre Dame des Champs 75006 Paris.
Réunions les mardis, de 20h à 22h.
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Ferme des Bleuets », pour soutenir une ferme en
biodiversité tenue par Claudine et Jean-Marie
LOURY à Villepereux près d'Orgères en Beauce, et
qui connaissait un passage difficile suite à des
problèmes sanitaires (présence de salmonelles) et à
l'obligation d'abattage des poules pondeuses. Cette
association milite en faveur de l'environnement et
soutient les mouvements de lutte contre les OGM.
Aujourd'hui, autour d' Orléans, il existe donc deux
associations, « la Molène » , « Les Amis de la
Ferme des Bleuets» et un groupe de lecture non
constitué d'une quinzaine de personnes ayant de
multiples centres d'intérêt, se rencontrant autour de
l'un ou des trois centres cités à certaines occasions.
La plupart de ces personnes poursuivent des
objectifs ayant un dénominateur commun :
l'anthroposophie étudiée par la lecture.
Actuellement, c'est la Science de l'Occulte qui est
étudiée.Pour le groupe de lecture, les rencontres se
tiennent de septembre à juin, en principe le
troisième samedi de chaque mois, alternativement
chez les différents participants.

Telliers » à Coullons près de Giens, tenue par
Micheline et Jean-Marie BOURSIN. En 1988, le
groupe participe à la création des Ateliers de 1'Arc
en Ciel, structure d'accueil en dehors des horaires
scolaires, à l'instigation de Marie-Paule GUERIN et
animé par elle. Ces ateliers ont dû interrompre leurs
activités en 1995, n'ayant pas réussi le passage à
une forme plus traditionnelle, pour diverses raisons.
En 1993, le groupe participe à la création de
l'association «La Molène», à l'initiative, entre
autre, du d0cteur Marie-Noëlle FERRAFIAT
pratiquant
la
médecine
d'orientation
anthroposophique à La Ferté St Aubin, située à 20
km au sud d'Orléans. Marie-Noëlle FERRAFIAT a
par ailleurs réuni autour d'elle quelques personnes
pour des soirées lecture, avant son départ pour
Chatou en 2004.
Les activités organisées par l'association« La
Molène » sont très diverses : préparations bio
dynamiques deux fois par an, célébration des fêtes
cardinales avec conférences, activités artistiques et
culturelles, aide à la ferme, participation à la tenue
d'un stand lors de la foire exposition « bio »
d'Orléans, groupe de lecture avec Gudrun et Jean
CRON. A cette époque, Roger Gandon a animé un
groupe d' eurythmie et de lecture, il y a .donc eu
trois groupes de lecture fonctionnant dans le
département.
En 2000, quelques membres du groupe ont participé
à la création de 1' association « Les Amis de la

Contacts :André ROBIN - Tél : 02 38
33 09 14
Dirk WALK Tél: 02 38 41 02
25
Port. 06 76 51 51 99

Eurythmée Paris
Ecole d'art du mouvement
.Cours intensifs hebdomadaires :
Stages découverte 2005
Lundi mercredi jeudi de 9h à 12h
Nos expériences quotidiennes de la marche, de la
Avec Eric Noyer :
parole, de la musique, peuvent-elles servir d' éveil à
•
31 mars-1er avril-2 avril : Chant Choral
soi-même?
Extraits de la« Flûte enchantée» de W.A. Mozart.
L' eurythmie propose de découvrir par le
Un concert clôt ce stage le samedi 2 avril à 17h30
mouvement la nature profonde de ces phénomènes.
avec
présentation du travail.
Sessions de week-end ouvertes à tous (sans
Stage pour eurythmistes diplômés
connaissances préalables nécessaires) avec Hélène
Werner Barford
Oppert et Jehanne Secretan :
•
13-14-15 mai (Pentecôte) :
•
18-19-20 mars :Parole et musique
Les gestes du zodiaque
« Retrouver la sensibilité au son en cherchant dans
le langage et la musique l'impulsion première du
Les stagiaires peuvent bénéficier d'une prise en
mouvement ».(alphabet :voyelles et consonnes).
charge des frais de stage au titre de la formation
continue.
•
19 mars : Présentation de la pièce
•
Du 10 janvier au 22 avril
LUCRETIA d'André Ohey par les
étudiants du Foyer Michaël
Cours intensif trimestriel
•
31 mars: 10h30 à 13h
Lundi et jeudi
Ecoute musicale de l'ouverture de La flûte
9h à 12h
enchantée de Mozart avec Geneviève Gay.
Renseignements et inscriptions :
•
15-16-17 avril :Les rythmes
L'Eurythmée, 1 rue François Laubeuf
Expérience des contrastes rythmiques et
78400 CHATOU
découvertes de leurs forces guérissantes.
Tél/Fax :01 30 53 47 09
•
20-21-22 mai :Géométrie et poésie
e-mail :eurythmee@wanadoo. fr
Croix, carré, triangle, cercle, lemniscate, spirale,
etc ... : leur dynamique spatiale (formes de groupe)
en lien avec la poésie et la musique.
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Ateliers de l'eau vive
nombre d'artistes et penseurs, John Ruskin, William
Morris, Rudolf Steiner, Herbert Read, Joseph
Beuys ... qui l'ont transformée en démarches
inspirantes pour que 1'art contribue au
renouvellement et à l'éthique de la personne et de la
société.

« La nature et 1'art en pays basque »
Les paysages du calcaire à la pierre
St Martin et aux gorges de Kakoueta
14- 15 mai 2005

Exposés, ateliers artistiques, avec la
participation de :
Dr Pierre Caumette, professeur en biologie,
botaniste,
Dr Pierre Scarsini, médecin,
Christine Chauve, musicienne, Suisse, Gudrid
Malmstem, jardinière d'enfants, formatrice,
Stockholm,
Cécile Lapointe, laboratoire Weleda, Mariannick
Renault, botaniste,
Daniéla Hucher, eurythmiste, Pau, François de
Barros, architecte, plasticien, Pau et toute 1'équipe
des Ateliers de l'Eau Vive.
Programmes détaillés sur demande

Les roches calcaires taillées et fissurées sous
l'action de la tectonique, dissoutes et érodées sous
l'action de l'eau et du gel, composent un paysage
étonnant de curiosités géologiques :
crevasses, grottes, gouffres, lapis, canyons... La
nature permet ici de découvrir les qualités propres à
la vie, en géologie et en botanique, avec la flore du
calcaire au printemps. C'est là aussi, dans la vallée
de Saint Engrâce, que 1'Art roman a fleuri sur les
chapiteaux et les sculptures, en formes imaginatives
et expressives .
Au cours des promenades, des esquisses, des
de~sins de plantes et de paysages nous
accompagneront.
Animé par Pierre Caumette, Denise About, François
de Barros, Danièle Hucher, Mariannick Renault, Dr.
Pierre Scarsini et divers intervenants.
Programme détaillé sur demande.

Formation permanente
Organisme de formation
(n° 72640112164) agréé au titre de l'éducation
populaire, les ateliers de l'eau vive ont pour but de
développer des activités, inspirées de l'œuvre de
Rudolf Steiner, dans le domaine des arts, des
sciences, de l'éducation permanente pour l'enfant et
l'adulte.
Les programmes détaillés des sessions sont adressés
sur demande.
Le coût peut être pris en charge au titre de la
formation (avec attestation).

Porte ouverte de printemps
« fleur de mai » Dimanche 22 mai 2005

Exposition de l'école Steiner, du Jardin d'Enfants
l'Arc en Ciel et des Ateliers de l'Eau Vive :ateliers,
musique, cafétéria ... Bienvenue à Saint Faust de
Il h à 18h dans le jardin de roses anciennes.

Sessions d'été juillet 2005
en préparation

Adhésion :

pour recevoir le programme,
bénéficier des activités et y participer :
Cotisation annuelle : 30 euros
Etudiants et demandeurs d'emploi: 15 euros
Cotisation de soutien à partir de : 46 euros

La nature et l'art botanique
8-13 Juillet:« La Nature créé en artiste»

L'art et l'éducation

Pour tous renseignements et programmes détaillés :
Ateliers de 1'eau vive
Chemin de laJuscle 64110 SAINT FAUST
Tél/fax 05 59 83 04 63

14-17 Juillet : «Chaque être humain est un
artiste»:
2005 étant le bicentenaire de la mort de Schiller,
cette session portera sur la voie fondamentale qu'il
a ouverte en vue de développer l'être humain
créatif. Sa pensée a été prolongée depuis par

e-mail : atelierseauvive@,free.fr
Permanence secrétariat : lundi mardi jeudi 1Oh-1 7h
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Association d'injirmier(e)s pour le développement en France des soins infirmiers
d'orientation anthroposophique
Formation de base en soins infirmiers d'orientation anthroposophique
La première promotion de cette formation, qui a
démarré en été 2002 se terminera cet automne.Ce
sont 13 participants ( 9 français et 4 suisses
romandes , 12 femmes et un homme ! ) qui ont suivi
ces trois années à raison d'une semaine en été et de
4 jours en automne par an. Les cours ont lieu à la
clinique lta Wegman à Arlesheim (Suisse) où nous
avons une salle et le matériel pour la pratique. Les
participants ont également apprécié de pouvoir
avoir un Jien avec une clinique anthroposophe tout
au long de la formation. Quatre intervenants se
partagent les cours : Jean Chazarenc, médecin, pour
les cours théoriques (base de la médecine
anthroposophique), Viviane Demarais et AnneMarie Malfroy, infirmières, pour les cours pratiques
(thérapies externes: compresses, enveloppements,
bains et effleurages rythmiques d'après les Dr
Wegman et Hauschka) et Flore Jacopin pour
l'eurythmie hygiénique.
D'autres intervenants ponctuels ont été invité pour
des thèmes précis (pharmacien de Weleda,
thérapeute par le modelage et la peinture, ... ).
Durant cette formation, 1'accent est mis sur la
pratique, sur le cheminement de chacun et
1' échange des expériences. Entre les sessions, des
travaux personnels sont demandés aux participants :
observation de plantes, suivi de patients... Pour
nous, intervenants ce fut une belle expérience de
pouvoir mettre sur pied cette formation et elle a
Les Nouvelles sont éditées par la Société
anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Le Comité de la SAF
Gudrun Cron, Secrétaire générale
Antoine Dodrimont, président
Bruno Denis, trésorier

évolué grâce aux participants, par leur ouverture,
leur enthousiasme et la rencontre avec chacun.
Dans un travail commun, il a été décidé d'ajouter
une quatrième année pendant laquelle les
participants écriront un mémoire, leur permettant
d'approfondir leurs connaissances.
Ne disposant pas de clinique anthroposophique en
France, chaque participant aura la possibilité de
faire un stage de trois jours en Allemagne ou en
Suisse.Bien sûr la question se pose, comment
intégrer les thérapies externes dans le quotidien
professionnel en France. Les participants font
preuve de beaucoup de créativité et petit à petit,
des possibilités s'ouvrent, suivant le lieu de travail
ou l'ouverture des collègues et des médecins.
Nous espérons également qu'une collaboration avec
les médecins anthroposophes se fera
dans les années à venir.
Entre temps, nous avons reçu beaucoup de
demandes pour une nouvelle formation.
C'est pourquoi, nous avons décidé de débuter une
nouvelle promotion en été 2005.
Pour recevoir le programme, adressez-vous à :
Association SIOA- 2, rue des Illats
17780 Saint Froult Tel/fax : 05.46.82.64.61
courriel : panser.autrement@tiscali.fr

Pour l'équipe des formateurs,

Anne- Marie Malfroy
Les Nouvelles
5 passage Alixia 92340 Bourg-la-Reine
Tél./Fax./Rép. : 01 46 83 20 52 E-mail:
nouvelles.saf@wanadoo.fr

Les services au siège

Rédaction et mise en page
Olivier Prost
Virginie Prat
en concertation avec le comité de la SAF

Accueil
Du mardi au vendredi de llh à 13h et de 14h à 19h
Le samedi de 14h à 18h
Tél.: 01 43 26 09 94

Les nouvelles sont imprimées par Printec
15 rue du traité de Rome
78400 Chatou

Bibliothèque
Du mardi au vendredi de Il h à 13h et de 14h à 19h.
Tél. : 01 43 26 09 21

Les contributions sont publiées sous la
responsabilité de leurs auteurs .
La Rédaction se réserve le droit de choisir les
articles, les informations et les annonces qui lui
sont proposées.
Date limite d'envoi pour le prochain n° (mai-juin
2005):
Le 15 avril

Secrétariat
Accueil téléphonique de préférence l'après-midi
Tél. : 01 46 34 76 19 -Fax : 01 43 25 26 21
E-mail : socanthroposophigue@wanadoo.fr
Courriers
2 et 4 rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Numéro de C.C.P. 6572.12.S Paris

32----------------------------~

