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À de nombreux endroits, Rudolf Steiner donne des indications pour que nous
développions les forces imaginatives qui nous permettent de rendre vivante la perception
de ces phénomènes, en particulier à partir de 1916, lorsque l’immense concept de
tripartition s’est totalement incarné en son esprit. Dans les derniers mois de l’année 1920,
il va développer de nouveaux aspects de la transformation de ce qui agit dans le corps, au
cours des premières années de l’enfance, pour apparaître sur le plan de l’âme. Cette
approche s’accompagne d’une donnée surprenante, à première vue : les forces plastiques
qui agissent alors sont de nature mathématique1. Dans ce qui suit nous verrons comment
le dessin du triangle peut nous aider à développer les forces d’imagination nécessaires
pour s’approcher de ce phénomène. Nous verrons comment la figure A illustre cette
métamorphose. Saisir le passage du grand triangle au triangle médian, en gris, nécessite
de mettre en œuvre les forces qui opèrent la métamorphose du corps à l’âme. De même,
le passage du triangle médian au petit triangle éveille en nous des forces d’intériorisation
plus grandes car elles correspondent au passage de l’âme à l’esprit. Le chemin que nous
allons suivre nous montrera également le lien qui existe entre la tripartition (les trois
facultés de l’âme) et ce que l’on appelle la quadripartition (les quatre corps), notions qui
jouent un grand rôle en médecine et en pédagogie.

La métamorphose corps-âme-esprit trouve son reflet dans le triangle lorsqu’on se penche
sur ce que l’on appelle les droites remarquables. On a alors la possibilité de faire naître une
image méditative qui peut soutenir fortement la vie intérieure.

Cet article décrit comment je suis parvenu à résoudre cette énigme, après de nombreuses

Les métamorphoses
corps-âme-esprit
et leurs images dans le triangle
Liens entre tripartition et quadripartition de l’être humain

Michel Laloux

1.  Voir, en particulier : Steiner Rudolf, Les Limites de la connaissance, conférence 3 du 29.09.1920, Éditions Novalis.

La constitution de l’être humain est basée sur la notion de corps-âme-
esprit. Nous savons qu’au cours du temps, s’opère une métamorphose du
corps à l’âme, puis de l’âme à l’esprit. Elle se manifeste aussi bien dans
l’évolution de l’humanité que dans le cours d’une biographie. Dans
ce dernier cas, la connaissance de cette double métamorphose est
très utile, tant pour la connaissance de soi que pour celle de
notre entourage, surtout lorsque l’on s’occupe d’éducation ou
de thérapie. Fig. A



années de recherches. Que ceux qui ont
peu de connaissances en géométrie n’ar-
rêtent pas leur lecture. Les éléments
nécessaires seront donnés au fur et à
mesure. Et ceux qui ont développé, à
l’école, une aversion pour cette discipline
trouveront peut-être une occasion de se
réconcilier avec elle, surtout s’ils repro-
duisent eux-mêmes les dessins qui sont
présentés. Car c’est en dessinant et en
redessinant ces formes, si possible à main
levée, que l’on revivifie leur contenu uni-
versel et que l’on peut alors le faire sien.
C’est également par la répétition que
l’on parvient à se repérer au milieu de la
multiplicité des lignes. Un peu comme
dans une ville dont on peut s’en repré-
senter le plan après l’avoir parcourue en
tous sens.

Chaque triangle comporte quatre
familles de droites qui se rencontrent
chacune dans un point. On les appelle
médiatrices (fig. 1), hauteurs (fig. 2),
médianes (fig. 3) et bissectrices (fig. 4). La
note 2 explique ces termes2.

1. La première chose remarquable dans
ces familles de droites est qu’elles se ren-
contrent chacune dans un point, quel
que soit le triangle : les médiatrices, en
O ; les hauteurs en H ; les médianes en G ;
les bissectrices en L. Chaque triangle pos-

sède donc quatre « centres ». Première
énigme ! À ce stade, nous pouvons déjà
nous imprégner de la dynamique des
lignes et des formes. Dans chaque cas,
nous observons une concentration de
trois droites en un point, lequel est en
relation avec le déploiement, dans l’es-
pace de la feuille, des trois droites for-
mant le triangle.

2. Deuxième élément remarquable : les
centres O, G et H sont alignés (fig. 5). Il
existe donc une droite (e) qui passe par
ces trois points. De plus, la distance GO
est la moitié de GH. Quel que soit le tri-
angle ! Deuxième énigme !

3. Et la troisième : la quatrième famille
de droites (bissectrices) semble être à
part. Le centre L n’est pas sur la droite (e)
(fig. 6). Apparemment, il n’a aucune rela-
tion avec les centres O, G et H. Pourquoi ? 

4. Notons que les trois premières familles
(médiatrices, hauteurs et médianes) sont
construites par rapport aux côtés ou aux
sommets du triangle (on est donc sur son
pourtour). La bissectrice est dans une
autre dynamique, puisqu’elle a affaire
avec l’angle, un élément plus intérieur au
triangle.
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Les métamorphoses corps-âme-esprit

« Dans quelle mesure cette connaissance de soi a-t-elle une importance pour le moment de la mort ?

[…] Quand nous franchissons la porte de la mort, tout ce que nous avons fait nôtre comme connaissance de soi
se transforme en forces de volonté.

[…] Cette dernière vie est un voile qui recouvre pour toi un monde immense que tu n’as pas pu voir pendant
la vie. Maintenant, la force de volonté issue de la connaissance de soi lutte contre ce voile, l’écartant. Et, tandis
que le voile se déchire, le monde spirituel apparaît derrière.

[…] Et quand quelqu’un a une relation de communauté avec un mort, il est d’une grande importance, d’une
importance essentielle, de rendre cette communauté aussi encore particulièrement féconde par le fait qu’on
vienne en aide au mort qui est parti, dans le renforcement de sa conscience de soi, dans l’accomplissement de
cette conscience de soi.

[…] Et nous pouvons lui venir en aide en pensant à lui tel qu’il nous est apparu dans la vie ; en nous
employant à lui envoyer les pensées qui le caractérisent lui-même. Outre les diverses choses qui ont déjà été dites
sur notre façon de nous occuper des défunts qui nous ont quittés, nous pouvons aussi venir en aide aux défunts
par le fait que nous leur apportons pour ainsi dire une image de leur être. Par là, nous leur ôtons un certain
effort dans le déploiement de cette volonté qui doit déchirer le voile caractérisé. »

Rudolf Steiner
Conférence du 19 juin 1915 dans La mort, ce mystère, GA159, Ed. Novalis

E
d
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Fig. 5 - La droite (e) passe par les points de rencontres
des hauteurs H, des médianes G et des médiatrices O.

2. Médiatrice : droite perpendiculaire à un côté du triangle et passant par le milieu de ce côté. Hauteur : droite passant
par un sommet du triangle et perpendiculaire au côté opposé. Médiane : segment joignant un sommet du triangle au
milieu du côté opposé. Bissectrice : droite partageant un angle du triangle en deux angles égaux.
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5. Cette polarité intérieur/ extérieur se
manifeste aussi dans le fait que l’on parle
de bissectrice intérieure (d1) et exté-
rieure (d2) d’un angle (fig. 7). Il est à
remarquer que ces bissectrices (d1) et
(d2) sont perpendiculaires ou, si l’on pré-
fère : elles forment un angle droit. Cette
propriété nous servira ultérieurement. 

6. La figure 8 nous montre les bissectrices
intérieures et extérieures de chaque
angle du triangle ABC (droites en poin-
tillé). Nous voyons apparaître trois nou-
veaux centres, J1, J2 et J3, là où se ren-
contrent ,  deux  à  deux ,  l e s  t ro i s
bissectrices extérieures des angles du tri-
angle. Observons que chaque bissectrice
intérieure passe par l’un des points J1 ou
J2 ou bien J3. Là encore, trois droites
concourent chaque fois dans un point. 

7. La propriété la plus « spectaculaire » se
révèle lorsque l’on trace ce que l’on
appelle les cercles inscrits et exinscrits
(fig. 9). Pour ce faire, on pointe le com-
pas en L (point de rencontre des bissec-
trices intérieures). L’ouverture du com-
pas doit correspondre à la distance la

plus courte entre L et l’un des côtés du
triangle. Le cercle que l’on trace alors va
toucher les trois côtés. On dit qu’il est
tangent à chacun d’eux. On l’appelle le
cercle inscrit au triangle. De la même
façon, nous traçons un cercle de centre J1
et tangent aux trois côtés du triangle
(deux côtés ont été prolongés). Ce cercle
est appelé exinscrit. En renouvelant
l’opération en J2 et J3, nous obtenons le
triangle ABC avec quatre cercles tan-
gents. L’un est intérieur, les trois autres
extérieurs (fig. 9). Cette figure est déjà
très évocatrice. Nous comprendrons
bientôt le sens qu’elle a pour l’être
humain. 

8. À partir des médiatrices, il est égale-
ment possible de tracer un cercle.
Pointons le compas en O et ouvrons-le
jusqu’à toucher l’un des sommets du tri-
angle. Notre compas peut alors faire un
cercle qui passe par les deux autres som-
mets. On l’appelle le cercle circonscrit au
triangle (fig. 10). Sa qualité est bien dif-
férente de celles que nous venons de voir
précédemment. Il n’y a pas là de polarité
intérieur/ extérieur. Le cercle circonscrit
tient le triangle. Il l’englobe et le main-
tient en un tout. Nous nous approchons
peu à peu du cœur du mystère. 

9. Les médianes ont aussi une propriété
remarquable. Le centre G partage cha-
cune en deux parties dont l’une est la
moitié de l’autre (sur la fig. 11, GA1 = ½
GA). G agit donc comme une sorte de
centre de symétrie, mais qui, au lieu de
conserver la distance, la divise par deux.
En géométrie, on appelle cette transfor-
mation une homothétie. À partir du

centre G, A est transformé en A1, B en B1
et C en C1. En reliant les trois points, nous
obtenons le triangle A1B1C1 qui est sem-
blable à ABC, mais inversé. Ses côtés sont
deux fois plus petits. Nous voyons ainsi
apparaître un triangle intérieur qui est
en sens inverse du grand triangle. Ceci va
aussi nous conduire sur la piste. Et ce,
d’autant plus que nous ajouterons l’ob-
servation suivante : les médiatrices du tri-
angle ABC (qui se rencontrent en O)
jouent le rôle de hauteurs pour le tri-
angle A1B1C1 (fig. 11

bis). 

10. Avec ce qui précède, l’on pourrait

s’attendre à ce que les hauteurs, comme
les autres familles de droites, fassent
apparaître une figure particulière, elles
aussi. C’est effectivement le cas. Mais
celle-ci ne se trouve pas dans les livres de
géométrie. Il m’a fallu des années pour la
découvrir. C’est elle qui donne le lien
entre les quatre familles de droites. Sur la
figure 12, traçons le triangle H1H2H3
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J3

Fig. 9
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formé par les pieds des hauteurs. Celles-
ci sont les bissectrices intérieures des
angles de ce triangle (les côtés du tri-
angle ABC sont alors les bissectrices exté-
rieures des angles du triangle H1H2H3)

3.

11. Nous avons, en quelque sorte, planté
le décor et nous avons les bases néces-
saires pour trouver le lien avec les consti-
tuants de l’être humain, en particulier le
corps astral et ses métamorphoses.

12. La figure 13 nous montre trois tri-
angles isocèles, avec leurs trois hauteurs.
Le premier triangle est assez plat. Le
point H situé à la rencontre des hauteurs
(orthocentre) lui est extérieur. Le
deuxième triangle est rectangle en A.
Deux des hauteurs sont alors confondues
avec les côté du triangle. H se trouve
donc confondu avec A. Le troisième tri-
angle isocèle s’élance vers le haut et le
point H se trouve à l’intérieur du triangle
ABC.

13. Imaginons que le point H passe par
toutes les positions le long de la hauteur
AH. Nous le voyons alors partir de très
loin vers le haut (le triangle ABC serait
alors presque plat). Puis il s’approche du
point A, jusqu’à se confondre avec lui
(ABC est alors un triangle rectangle). En
continuant sa descente, il franchit la
limite et pénètre à l’intérieur du triangle,
jusqu’à se rapprocher de la base BC
(lorsque le sommet A s’éloigne à l’infini).

14. Rudolf Steiner recommandait aux
professeurs de chercher, pour chaque
matière, le lien avec l’être humain.
Autrement dit, il suggérait que, derrière
chaque  cho se ,  s e  t r ouva i t  une
Imagination (au sens où lui-même
employait ce terme). Lorsque je faisais de
la géométrie avec les élèves de la 6ème

classe dont j’avais la responsabilité, je me
suis notamment demandé quelle image
sous-tendait ces quatre familles de
droites remarquables dans le triangle.

15. Dans le cas des hauteurs, ce fut la
transformation décrite aux § 12 et 13 qui
me mit sur la voie. J’y vis un lien avec le
règne animal. Nous avons là une image
des trois familles archétypales dont les
représentants sont l’aigle, le lion et le
taureau. Le corps astral de l’aigle se situe
en grande partie à l’extérieur de son
corps physique, dans l’air et la lumière
environnants. Celui des ruminants se
trouve principalement à l’intérieur,
investi dans la transformation et l’élabo-
ration des substances matérielles. Le
corps astral du lion est dans la même
situation par rapport au corps physique
que le sont les hauteurs du triangle rec-
tangle. Elles sont à une frontière entre
l’extérieur et l’intérieur. Chez le lion, l’ac-
tivité principale du corps astral réside
dans le passage de l’extérieur vers l’inté-
rieur (et inversement) que permet le sys-
tème rythmique. Il va de soi que ce qui
est décrit ici concerne les recherches que
peut faire un professeur. Il n’est pas
question de présenter les choses aux
élèves, de cette façon. Mais une telle
recherche peut inspirer l’enseignant et
l’aider à faire ressentir à l’élève la façon
différenciée dont vit chaque espèce ani-
male et en quoi ce mode de vie est le
reflet d’une sensibilité différente.

16. Pour parvenir à une telle image, « il
faut avoir ressenti une fois ce qui peut
vous porter d’une appréhension abs-
traite des formes géométriques à l’admi-
ration que l’on éprouve pour l’harmonie
intérieure qui réside dans cette mathé-
matique. [...] À l’expérience intérieure
mathématique, qui reste d’ordinaire
purement intellectuelle, qui n’intéresse,
pour prendre une image, que notre tête,
vient se mêler quelque chose qui fait
appel à l’être humain tout entier et n’est
au fond [...] rien d’autre qu’une façon
d’éprouver cette réalité : ce dont tu as ici
comme la vision sous forme d’harmonies
mathématiques, avec laquelle tu tisses la
trame des phénomènes de l’univers,
n’est au fond rien d’autre que ce qui t’a
toi-même tissé pendant les premiers
temps de ton évolution d’enfant ici sur
terre »4.

17. Celui qui a la charge de s’occuper
d’autrui, qu’il soit pédagogue, médecin

ou thérapeute, trouvera dans cette
image de la variation des hauteurs une
aide très concrète pour conduire ses
observations et les rassembler dans une
activité pensante qui saisit où se situe le
corps astral d’un enfant ou d’un adulte.
Le lien avec les autres corps est-il trop
lâche ? Le corps astral est-il trop absorbé
par le corps éthérique ou le corps phy-
sique ? S’il met cette figure en mouve-
ment comme il est décrit au § 13, il y
verra une porte d’entrée vers le proces-
sus d’incarnation tel que Rudolf Steiner
l’a décrit dans la première conférence du
cours Nature humaine.

18. Sur la base de ce premier résultat, il
était tentant de se dire que les quatre
familles de droites représentaient les
quatre corps. Après m’y être essayé de
plusieurs façons, je me rendis compte
que l’intellect me tendait un piège. Ce
n’était pas par les combinaisons d’une
intelligence de surface que le problème
pouvait être résolu. Il m’a donc fallu le
porter intérieurement et y revenir de
temps en temps, pendant de nom-
breuses années.

19. Je n’avançais pas car je dessinais tou-
jours les quatre familles de droites à l’in-
térieur du même triangle. Cela avait un
sens pour trois d’entre elles, puisque les
points de rencontres des hauteurs, des
médiatrices et des médianes étaient ali-
gnés. Le lien qu’elles avaient était donné
par la figure elle-même. Mais la qua-
trième famille restait à l’écart. Ce n’est
que lorsque je fis la découverte relatée
au § 10 que tout se mit en place et
qu’une cohérence d’ensemble se déga-
gea.

20. Sur la figure 14, considérons les trois
triangles ABC, A1B1C1 et H1H2H3. Ce ne
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Les métamorphoses corps-âme-esprit

3.Nous pourrions formuler cette loi de la façon suivante : « Les hauteurs d’un triangle sont les bissectrices intérieures
du triangle formé par les pieds de ces hauteurs. Les côtés du triangle initial en sont les bissectrices extérieures ». La
démonstration se trouve à l’adresse: https://goo.gl/dJqsGV

4. Cf. note 1, p. 64 et 65

Fig. 13
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sont pas les bissectrices du triangle ABC
qui doivent nous intéresser, ni celles du
triangle A1B1C1, mais celles de H1H2H3.
Or celles-ci sont en même temps les hau-
teurs de A1B1C1 et les médiatrices
d’ABC.

21. Dès lors, nous pouvons tracer les
quatre cercles mentionnés au § 6 et que
nous avons vus sur la figure 9. La figure
15 montre le dessin complet avec les
quatre familles de droites bien à leurs
places. Les cercles inscrits et exinscrits
sont ceux qui sont relatifs au triangle
H1H2H3. Sur la figure 15

bis, les droites
remarquables ont été effacées, de façon
à rendre plus visible les quatre cercles. 

22. Si les trois hauteurs du triangle ABC
et leur point de concours H nous offrent
une image du lien entre le corps astral et
le corps physique (Cf. fig. 13 et § 15),
alors le triangle A1B1C1montre la libéra-
tion de l’activité corporelle-physique du
corps astral de façon que ce dont il est
porteur se manifeste en tant que vie
intérieure. Nous voyons alors dans ce tri-
angle une image de la transformation du
corps astral en âme de sensation, au sein
de laquelle se développent l’âme d’en-
tendement et celle de conscience. Il s’agit
donc du corps astral en tant que porteur
des trois âmes dans la vie de veille.

23. Du point de vue géométrique, la
transformation d’ABC en A1B1C1 se fait

par l’intermédiaire du centre G, situé à la
rencontre des médianes d’ABC, comme
cela a été décrit au § 9 et fig. 11. G joue
donc, sur le plan géométrique, un rôle
identique à celui que joue la partie du
corps éthérique qui se libère vers la sep-
tième année et qui offre un support à
une vie intérieure qui pourra devenir
réellement indépendante à partir de la
quatrième septaine. Il s’agit de voir le
processus se déroulant dans le temps. Le
pédagogue trouvera dans la compréhen-
sion de la nature des médianes une base
conceptuelle vivante lui permettant de
suivre comment s’effectue ce dégage-
ment et cette organisation du corps
éthérique pour que celui-ci offre un sub-
strat adapté à la naissance du corps astral
correspondant à ce qui est humain. Au
cours de la deuxième septaine, il s’agit de
nourrir le corps éthérique avec des
images primordiales qui sont constitu-
tives de l’univers et de l’être humain.
Celui qui comprend comment le corps
astral agit dans le corps éthérique au
cours de la deuxième septaine est plongé
dans le mystère des médianes du tri-
angle.

24. Si l’on a bien suivi la métamorphose
du grand triangle ABC dans le petit
A1B1C1, retourné, l’on n’aura pas de dif-
ficultés à voir ce qui se dégage du tri-
angle H1H2H3 avec ses quatre cercles
(fig. 15bis). Nous avons là une image de la
vie qui s’intériorise en se dégageant de la
vie de l’âme proprement dite. Nous assis-
tons à la naissance de la vie de l’esprit.

25. Le cercle intérieur, inscrit dans ce tri-
angle, nous montre le geste que doit
accomplir celui qui va au cœur de lui-
même. Il trouve alors le principe forma-
teur du Je, c’est-à-dire le Soi-Esprit que
Rudolf Steiner présente ainsi, dans son
livre La Théosophie : « L’esprit qui forme
le Je et qui vit en tant que Je appelons-le
Soi-Esprit ».

26. Il existe le même rapport entre le Soi -
Esprit, le Je et les trois facultés de l’âme –
penser, sentir et vouloir (dans lesquelles
le Je rayonne) – qu’entre le centre O, le
cercle inscrit (qui touche les trois côtés du
triangle, à l’intérieur), et ces trois côtés.

27. Parvenus à ce stade, nous sommes au
seuil. En deçà, les trois facultés de l’âme
sont encore une unité représentée par le
cercle inscrit. L’entrée dans le monde de

l’esprit est illustrée par la transformation
de ce cercle en trois cercles extérieurs au
triangle, chacun touchant ses trois côtés,
mais depuis le dehors. Si le chemin a été
parcouru de façon équilibrée, les trois
facultés de l’âme ont acquis leur autono-
mie.

28. Celui qui a étudié les descriptions du
seuil données par Rudolf Steiner sait que
nous sommes protégés d’un franchisse-
ment trop rapide qui pourrait avoir de
graves conséquences : la maladie, la
folie, la magie noire ou la mort.

29. La première protection nous est don-
née par le corps physique qui, normale-
ment, maintient ensemble les trois facul-
tés de l’âme. Au § 8 (figure 10), nous
avons vu le cercle circonscrit qui englobe
le triangle ABC. Son centre O est le point
de concours des médiatrices, lesquelles
nous montrent une image de l’action
directe du Je dans le corps physique. Si
l’on s’imprègne de la dynamique des
lignes de la figure 10, on comprendra en
quoi consiste cette action particulière du
Je que Rudolf Steiner décrit dans la
conférence 12 de Nature humaine5. 

30. La deuxième protection nous vient
directement d’un être que l’on appelle le
gardien du seuil. Pouvons-nous en trou-
ver une image dans le triangle ? Existe-t-
il un cercle qui engloberait les trois facul-
tés de l ’âme et les maintiendrait
ensemble, comme le fait le cercle circons-
crit au triangle ABC ? Ce cercle existe. On
l’appelle le cercle d’Euler ou cercle des 9
points. Il réunit les pieds des hauteurs,
des médianes, (par où passent égale-
ment les médiatrices) et le milieu des seg-
ments AH, BH et CH. Autrement dit, il
passe notamment par les points A1, B1 et
C1. Il est donc le cercle circonscrit à ce tri-
angle. Son centre se trouve alors au point
de concours des médiatrices de A1B1C1.

5. Voir également : Laloux Michel, « Le Tempérament de l’enfant » dans le livre L’Énigme des tempéraments, Triades.

A1

B1C1

CB

A

H1
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Fig. 15

A1

B1C1
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A
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H2

Fig. 15bis

Fig. 16 - Cercle d’Euler
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On démontre qu’il est situé sur la droite
commune à H, G et O que nous avons
découverte au § 2 et que l’on nomme,
d’ailleurs, la droite d’Euler (voir fig. 16).

31. Si l’on a saisi ce qui a été dit au § 29 à
propos du rôle des médiatrices, on ne
s’étonnera pas de retrouver la même
dynamique, élevée au niveau de l’âme,
dans le cercle des 9 points. La nature ou,
si l’on veut, l’être des médiatrices se
révèle ainsi.

32. Le lecteur qui aura parcouru toutes
les étapes se sera sans doute émerveillé
de la cohérence existant entre toutes ces
lignes et du couronnement que repré-
sente le cercle d’Euler. Mais il pourra
s’émerveiller encore davantage s’il
remarque que trois des 9 points, c’est-à-
dire A1, B1 et C1 sont les centres des
cercles exinscrits. Autrement dit, la force
qui maintient ensemble les trois facultés
de l’âme, dans la vie courante et sur le
plan physique, cette force qui trouve son
image dans le cercle d’Euler est encore
présente après le passage du seuil. Mais
elle est passée dans ces trois nouveaux
centres que sont les points A1, B1 et C1
lesquels sont élevés sur un plan supérieur
du fait qu’ils sont également les centres
des trois cercles exinscrits du triangle
H1H2H3 . Pour le dire autrement, les
points A1, B1 et C1 jouent trois rôles ou
plutôt agissent sur trois plans : ils sont les
milieux des côtés du triangle ABC, les
sommets du triangle A1, B1 et C1 et les
centres des cercles exinscrits au triangle
H1H2H3 .

33. Les quatre familles de droites remar-
quables nous offrent une image de ce
que l’on appelle la quadripartition. Mais
nous pouvons observer que chacune
détermine un centre. Or l’être humain
possède un centre qui est le Je. Nous
devons donc comprendre que, dans le
triangle, chacun de ces centres nous
révèle l’action du Je dans chacun des
quatre corps. La quatrième famille (les
bissectrices) nous montre l’activité du Je
dans le corps du Je, autrement dit celle
du Soi-Esprit.

34. Le tout premier dessin (fig. A) mon-
trait trois triangles équilatéraux. Nous
pourrions dire : des triangles parfaits. Si

nous dessinons la figure 15 dans des tri-
angles équilatéraux, nous obtenons un
dessin magnifique qui, d’une certaine
façon représente l’être humain accompli.
Il s’en dégage une impression d’harmo-
nie et d’équilibre parfait (fig. 17). Les
quatre familles de droites sont alors
confondues. Les bissectrices du petit tri-
angle sont aussi celles du plus grand et
aussi celles du triangle inversé. La droite
d’Euler est devenue un point qui est le
centre de tout. Pourtant, nous n’aurions
pas pu faire apparaître toutes ces lois si
nous avions travaillé sur des triangles
équilatéraux. Nous comprenons alors
une donnée importante de notre évolu-
tion. Notre imperfection est ce qui nous
permet de développer la conscience de
ce que nous sommes. Nous avons là l’oc-
casion de saisir de façon géométrique ce
qui porte le nom de Chute, dans la Bible.

35. La géométrie classique, que l’on
appelle euclidienne, contient donc de
profonds mystères. Celui qui aura la
patience de faire ces dessins et de les
contempler dans leurs dynamiques
éprouvera une satisfaction et une har-
monie bienfaisante. S’il y revient réguliè-
rement, il se familiarisera avec le mystère
du triangle qui commencera à lui parler
intimement de la constitution de l’être
humain. S’il s’efforce de se représenter
ces formes et leur dynamique, sans le
support du dessin, il édifiera en lui une
fo r ce  qu i  s e r v i r a  de  sub s t r a t  à
l’Imagination tout comme, dans le tis-
sage, la chaîne est un support pour le fil
qui tisse le motif. Mais de même que la
chaîne disparaît devant le motif, de
même il vient un moment où l’on ne se
représente plus le dessin des triangles.
Seule reste la force que l’on a dévelop-

pée pour former ces figures, la force du
penser pur, et que l’on peut alors diriger
dans deux directions : vers le dedans
pour ouvrir l’espace intérieur nécessaire
à la connaissance de soi ; vers l’extérieur,
avec tact et vénération, pour éduquer ou
soigner en développant un regard vivant
de la quadripartition au sein de la tripar-
tition.

36. Par ce travail intérieur, nous parve-
nons à saisir ce que dit Rudolf Steiner,
dans la conférence citée en note 1, à pro-
pos de la métamorphose des trois sens
inférieurs – vie, mouvement et équilibre
– telle qu’elle a lieu au cours de la pre-
mière septaine (naissance du corps éthé-
rique en trois étapes) puis par le dévelop-
pement ésotérique. En particulier, nous
saisissons en quoi ce qui agit dans les sens
du mouvement et de l’équilibre est une
force mathématique vivante et agissante
qui nous permet de nous relier spirituel-
lement au monde extérieur. En parlant
de ce sujet, Rudolf Steiner dit « Au
contact des mathématiques, on apprend
à discerner ce qu’est l’inspiration. [...] la
façon dont nous nous emparons des
mathématiques repose sur une inspira-
tion [...]. Nos représentations, nos
concepts se chargent d’un contenu, mais
d’une autre manière que par l’expé-
rience extérieure. Nous pouvons nous
pénétrer par l’inspiration de cette réalité
issue du monde spirituel qui travaille en
nous pendant nos années d’enfance. Ce
qui travaille là en nous durant nos
années d’enfance est esprit. Mais cet
esprit est présent dans le corps humain,
et il faut le percevoir chez l’homme à tra-
vers ce corps. On peut le percevoir sous sa
forme pure, libre, si on n’apprend pas
seulement à penser en concepts mathé-
matiques, au moyen de la faculté inspira-
tive, mais à percevoir la réalité qui vit là
tandis qu’elle constitue notre organisa-
tion dans sa totalité jusqu’à notre sep-
tième année. »6.

Cet article est une contribution pour
illustrer ces propos de Rudolf Steiner qui
paraissent bien mystérieux et qui, pour-
tant, sont d’une grande importance,
d’une part, pour la compréhension de
l’enfant ; d’autre part, pour le chemin
ésotérique dans la science de l’esprit. 

Les métamorphoses corps-âme-esprit

Fig. 17

6. Cf. note 1, p. 66 et 67
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Les idées-clés des memoranda1

Concernant ces deux textes très denses,
je voudrais ici proposer quatre aspects
qui me paraissent essentiels. Le premier
concerne le déclenchement de la guerre.

La question des origines de la guerre

Dès le début du premier memorandum,
Rudolf Steiner met en question les allé-
gations de l’Entente qui justifieraient la
poursuite de la guerre du fait que
l’Allemagne l’a déclenchée et devrait en
conséquence être réduite à l’impuissance
pour prévenir une future attaque de sa
part. Cette accusation morale noie dans
la brume les autres causes. À son
encontre, l’Allemagne devrait « exposer
sans fard la façon dont elle a été poussée
à la guerre. Toutes les autres explications
de type doctrinaire ne servent à rien, en
par t i cu l i e r  ce l l e s  du  chance l i e r
Bethmann-Holweg. Elles n’impression-
neront personne et peuvent être aisé-
ment réfutées par des arguments justi-
fiés ou non. » Cette exigence posée par
Rudolf Steiner lui sera reprochée par des
lecteurs du memorandum avec l’objec-
tion suivante : « Oui, si l’on veut réaliser
le tout premier point de vos proposi-
tions, cela mènera nécessairement à l’ab-
dication de l’empereur allemand. Ce à
quoi je ne pus que répondre : Si nous en
arrivons là, c’est que cela sera nécessaire.
L’histoire m’a donné raison. Cette abdi-
cation devait advenir, mais pas de la
manière dont elle a eu lieu. Elle devait
venir d’une libre décision intérieure. »2

Ce qui est important pour Rudolf Steiner,
c’est de s’en tenir aux faits, sans considé-
ration pour ce qui résulterait de leur
divulgation. En d’autres mots, ce qui
prime, c’est l’exigence de vérité. Dans
cette perspective, il dresse un tableau
d’ensemble concernant l’attitude des
futurs belligérants en juillet 1914. Il part
de l’Allemagne pour dire : « En été 1914,
l’Allemagne n’était pas prête à prendre
l’initiative de déclencher une guerre. »
Cela signifie que la guerre lui a été impo-

sée .  I l  l e  répète  p lus  lo in  :  «  En
Allemagne, personne ayant un tant soit
peu d’influence n’avait l’intention de
prendre l’initiative de faire la guerre. » et
en donne ensuite la raison essentielle :
« Il est possible de démontrer à l’Entente
qu’elle n’avait pas la moindre raison de
croire à une guerre d’agression du côté
de l’Allemagne. On peut la forcer à
admettre qu’elle avait la conviction que,
sans guerre, l’Allemagne deviendrait si
puissante que cette puissance serait dan-
gereuse pour les puissances réunies
aujourd’hui dans l’Entente. » C’est pour
contrer les allégations de l’Entente que
Rudolf Steiner préconise de déclarer au
monde entier que « L’Allemagne, du
moins en ce qui concerne les personnali-
tés concernées pour décider du déclen-
chement de la guerre, a été complète-
ment surprise par les événements de
juillet 1914 que personne n’avait prévus.
Ceci vaut particulièrement de l’attitude
de la Russie. » Cette dernière affirmation
reposait sur l’observation, déjà présentée
dans le memorandum, qu’une fois l’ulti-
matum présenté par l’Autriche (à la
Serbie), la suite des événements ne pou-
vait être interrompue que si la Russie se
tenait tranquille. Mais si la Russie faisait
un pas en direction d’une agression, alors
rien ne pouvait plus arrêter l’engrenage.
Or nous savons que la Russie a pris très
rapidement fait et cause pour la Serbie,
au nom du panslavisme, et a mobilisé ses
troupes en conséquence. Par là, elle
entrait dans l’engrenage dont elle ne
pouvait ignorer les conséquences pour le
déclenchement d’une guerre euro-
péenne. Parmi les pays concernés figurait
la France, alliée à la Russie, qui avait un
contentieux avec l’Allemagne à propos
de l’Alsace-Lorraine. Très lucide, Rudolf
Steiner déclare donc : « Ceux qui, respon-
sables, analysaient la situation avec
rigueur, ne pouvaient que penser que si

la Russie attaquait, la
France lui emboîterait
le pas. » Qu’est-ce qui
pouvait encore arrêter
l ’engrenage fata l
alors que l’Allemagne
allait mettre en œuvre
une guerre sur deux
fronts ? C’était d’obte-
nir la garantie des
puissances occiden-
tales que la France
n’attaquerait  pas.
Cette garantie, seule
l’Angleterre pouvait
la donner. Pourquoi ?
Parce que la France
avait besoin du sou-
t i en  e f f e c t i f  de
l’Angleterre et qu’elle
ne bougerait pas si elle ne l’obtenait pas.
Dès lors, l’Angleterre pouvait retenir la
France en donnant la garantie dont
l ’A l l emagne  a va i t  be so in .  «  S i
l’Angleterre avait donné cette garantie,
poursuit Rudolf Steiner, l’Allemagne
n’aurait déclaré la guerre qu’à la
Russie. » C’est ici qu’intervient le nœud
gordien de l’erreur de la diplomatie alle-
mande qui a cru jusqu’au dernier
moment que la garantie en question
serait donnée. « C’est pourquoi, poursuit
Rudolf Steiner, il faut déclarer publique-
ment que les diplomates allemands
s’étaient complètement trompés au sujet
de la politique future de l’Angleterre et
que, sous l’influence de cette erreur
d’évaluation, la Belgique fut envahie, ce
qui aurait été évité si les Anglais avaient
donné la garantie évoquée. Il faudrait
déclarer sans équivoque au monde que
l’invasion de la Belgique n’a été mise en
œuvre que lorsque les diplomates alle-
mands furent surpris par le communiqué
du roi d’Angleterre disant qu’ils se trom-
paient s’ils s’attendaient à une telle

Arthur Polzer-Hoditz, 
vers 1910-1918. Chargé du
2e memorandum, il devait 
le présenter à l’empereur 

à Brest-Litovsk. 
Image : Archives digitales
nationales de Pologne

V    

Antoine Dodrimont

La première partie de cet article se trouve dans le numéro de septembre-octobre 2017 des Nouvelles.

Donner une forme vivante 
à la vie sociale - 2ème partie

1. Les textes des memoranda figurent dans R. Steiner, Articles sur la question sociale, GA 24, EAR. Pour ma part, je
me suis appuyé, pour le premier memorandum, sur une traduction non publiée de Claudine Vignon-Zellweger que
je tiens ici à remercier. À plusieurs reprises, j’ai donné ma propre traduction. Je tiens aussi à remercier Uwe Werner
pour ses conseils de traduction.

2.  Steiner R., conférence du 29 novembre 1918, Les Exigences sociales fondamentales de notre temps, Ed. Dervy.



Agenda

18 et 19 novembre 2017
Un monde en révolution 1917-2017
Colloque international à Paris.

25 et 26 novembre 2017
L’Homme à l’ère du numérique
Cycle d’ateliers et séminaires « L’Homme à l’ère du
numérique » avec Robin Schmidt, au siège à Paris.

9 et 10 décembre 2017
Apparition du numérique. Maillage mondial. 
Ombres et opportunités pour l’éveil du « Moi »
Cycle d’ateliers et séminaires « L’Homme à l’ère du
numérique » avec Philippe Leconte, au siège à Paris.

3 et 4 Février 2018
Comment est apparu le transhumanisme ? Sommes-
nous devant un projet de déshumanisation globale ?
Cycle d’ateliers et séminaires « L’Homme à l’ère du
numérique » avec Lucien Turci, au siège à Paris.

10 et 11mars 2018
Rencontres des trésoriers et représentants de
branches et groupes
Au siège à Paris.

Du 13 au 15 avril 2018
Rencontre anthroposophique annuelle et assemblée
générale de la Société anthroposophique en France 
Avec Robin Schmidt, à l’école Steiner de Verrières-le-Buisson
(91).

8

d
e
 l
a
 S
O
C
IÉ
T
É
 A
N
T
H
R
O
P
O
S
O
P
H
IQ

U
E
 E
N
 F
R
A
N
C
E

garantie de la part de l’Angleterre. Il est
incompréhensible que le gouvernement
allemand ne fasse pas ce qu’il pourrait
faire sans équivoque, à savoir démontrer
qu’il n’aurait pas entrepris l’invasion de
la Belgique si le télégramme décisif du
roi d’Angleterre avait eu une autre
teneur. De ce tournant décisif a réelle-
ment dépendu tout le déroulement ulté-
rieur de la guerre, et l’Allemagne n’a rien
fait pour porter à la connaissance du
monde ce fait décisif. »

Si Rudolf Steiner insiste tellement sur la
nécessité pour l’Allemagne de tenir à la
face du monde un discours clair basé sur
les faits réels de l’été 1914, c’est parce
que c’est, à ses yeux lucides, le seul
moyen de contrer la propagande men-
songère – néanmoins habile – de
l’Entente sur la responsabilité de
l’Allemagne, qui sera la pierre angulaire
du traité de Versailles en 1919. En
d’autres mots, c’est la survie concrète et
spirituelle de l’Europe du Centre que
Rudolf Steiner défend contre les vents et
marées des visées impérialistes de
l’Entente. Il le fait à mains nues, avec la
seule arme de la Vérité.

Tournons-nous maintenant vers un autre
problème qui concerne l’attitude de
l’Autriche-Hongrie.

La question nationale dans l’Empire
austro-hongrois

Ce qui vient d’être exposé ne signifie pas
que l’Autriche-Hongrie ne porte aucune

responsabilité dans les événements de
juillet 1914. Mais certainement pas
celle d’avoir déclenché une guerre de
dimension européenne, alors que son
différend avec la Serbie portait sur la
question des peuples de son flanc
oriental, à savoir les Slaves du Sud, et
n’avait donc rien à voir ni avec la Russie
ni avec les autres États européens qui
allaient s’affronter.

Rudolf Steiner rappelle que l’Autriche-
Hongrie était menacée dans son inté-
grité territoriale par la Serbie qui vou-
lait unifier les Slaves du Sud, ce qui
impliquait de détacher des territoires
slaves de l’empire multinational. De ce
fait, l’Autriche-Hongrie était contrainte
de sécuriser ses provinces du Sud, à moins
de mener une autre politique qui aurait
été une politique d’envergure, géné-
reuse, en direction des Slaves de l’em-
pire. Or une telle politique n’avait pas
été réalisée. Ainsi, la question slave s’invi-
tait au cœur des événements. La Russie
mettant toujours la solidarité slave en
avant, il n’y avait rien à attendre d’une
solution internationale, ce qui s’est véri-
fié dans les faits. C’est là que Rudolf
Steiner propose une toute nouvelle voie :
« Rendre autonomes toutes les branches
de la vie des peuples », c’est-à-dire leur
donner complète liberté, tout en les
fédérant (s.-e. dans le même État multi-
national). C’est la première formulation
de la liberté culturelle des peuples car à
ce niveau des relations entre êtres
humains, l’impulsion vient de l’homme

lui-même, à la différence du domaine
militaire-politique qui dépend de la géo-
graphie, et du domaine économique qui
relève de relations géographiques-
opportunistes (entendre les opportuni-
tés de la production et du commerce).

S’agissant de la liberté des peuples,
Rudolf Steiner fait un pas de plus en se
tournant vers la liberté individuelle, dans
un texte très court : « Ces relations (s.-e.
concernant les peuples) se formeront
alors seulement d’une façon saine si l’élé-
ment national est issu de la liberté et non
la liberté du national. Si, au lieu de cette
dernière voie, on tend vers la première,
alors on se place sur le terrain de l’évolu-
tion historique universelle. Veut-on la
dernière, alors on travaille à l’encontre
de cette évolution et l’on pose les bases
pour de nouveaux conflits et de nou-
velles guerres. » Tout en étant un avertis-
sement solennel donné à l’époque, ce

Donner une forme vivante à la vie sociale

Annonce pour la conférence du 3 mai 1919 à
Stuttgart, organisée par l’Association pour la triple

structure de l’organisme social. In : Kugler W.,
Rudolf Steiner und die Anthroposophie, 1978
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texte, lu a posteriori, nous apparaît
comme une évocation de l’histoire du XXe

siècle et du début du XXIe.

Il importe d’observer que le tout premier
pas de ce qui deviendra l’idée de la triple
constitution de l’organisme social part
du problème très concret et non résolu
de la question des nationalités dans
l’Empire austro-hongrois. Il est posé dans
le contexte des relations immédiates
entre les êtres humains directement
concernés, en dehors des liens politiques
et des relations économiques. La source
de sa résolution réside dans la liberté
individuelle qui, pour Rudolf Steiner, est
le trait fondamental et irréductible de
notre époque de civilisation. Du coup, on
comprend pourquoi il va se heurter à
l’idée du président Wilson qui pose pour
premier objectif la libération collective
des peuples dans le cadre d’États natio-
naux assurant les libertés individuelles.
Pour Wilson, « l’autodétermination des
peuples » repose sur le concept d’une
identité entre peuple (nation), État et
territoire. En 1917, cette conception
visait essentiellement la décomposition
de l’Empire austro-hongrois. Alors que
l’idée de Rudolf Steiner était une idée
très concrète pour résoudre les questions
de nationalités en ce qu’elle permettait
aux différents peuples de vivre leur exis-
tence propre, celle de Wilson, aussi
séduisante qu’elle parut, s’avéra totale-
ment abstraite. Non seulement elle ne
put être véritablement appliquée dans
des régions où différents peuples étaient
imbriqués, mais elle devait aussi créer de
nouveaux problèmes, tel celui des
« minorités », c’est-à-dire des peuples qui
n’ont ni État, ni territoire (comme par
exemple les Kurdes, « minorité » actuel-
lement présente dans quatre États). On
peut constater le fiasco provoqué par
cette idée à laquelle beaucoup croient
toujours, malgré son effet dévastateur
depuis un siècle.

La politique d’envergure de
l’Angleterre

Un troisième thème essentiel concerne la
politique de l’Angleterre dont nous
avons déjà dit qu’elle n’avait rien fait
pour empêcher la guerre, ce qui revient à
dire qu’elle l’a perfidement favorisée.
Dans quels buts ? Citons les propos de
Rudolf Steiner : « La guerre est menée

par la France et la Russie pour des raisons
suffisamment bien connues. De la part
de l’Angleterre, elle est menée pour des
raisons purement économiques ; mais
c’est une guerre économique qui résulte
de ce qui se préparait depuis longtemps
en Angleterre. [...] La vérité est que
l’Angleterre a su, depuis des années,
mener une politique en se basant sur la
réalité de la conjoncture en Europe qui
lui soit favorable à elle et aille dans son
sens ; il s’agit d’une exploitation des
forces, du potentiel des peuples et des
nations à caractère scientifique. Nulle
part ailleurs qu’en Angleterre la poli-
tique était empreinte d’une démarche
aussi technocratique et cohérente. » Et
Rudolf Steiner d’indiquer, à l’appui de
cette analyse,  que l ’on disait  en
Angleterre ce qui allait se passer dans les
Balkans ou en Russie et que cela se pas-
sait effectivement car l’Angleterre savait
capter les forces réelles des différents
peuples à son profit, pour son intérêt
économique. Il donna l’exemple particu-
lièrement éclairant de la Russie : « En
Angleterre, on pouvait trouver des
phrases formulées de la sorte : l’Empire
russe sous sa forme actuelle va s’effon-
drer afin que le peuple russe puisse vivre.
Et la nature de la conjoncture de ce
peuple est telle que l’on pourra faire des
expérimentations socialistes pour les-
quelles il n’y a pas de place en Europe de
l’Ouest. » Apparaissent ainsi peu à peu
les trois grands objectifs de l’Angleterre
par rapport à la guerre : abaisser et sou-
mettre économiquement les pays
d’Europe centrale, préparer des expéri-
mentations socialistes à l’Est et, par là,
contribuer à assurer l’hégémonie écono-
mique mondiale de l’Angleterre. C’est
pourquoi il était nécessaire de dévoiler le
comportement de l’Angleterre pour
faire en sorte que, une fois celui-ci
éventé, elle ne puisse plus agir comme
« le chevalier blanc qui défend le droit
des peuples », ce qu’elle fit encore lors de
l’invasion de la petite Belgique en août
1914. À propos de la guerre, une indica-
tion, tirée du second memorandum
mérite encore d’être mentionnée :
« Cette guerre est, du point de vue de
l’Europe centrale, vers l’Est une guerre
de peuples, vers l’Ouest – Angleterre et
Amérique – une guerre économique. »
Plus que tout, Rudolf Steiner tenait à

rendre les choses visibles. C’est encore
vrai en ce qui concerne le point suivant :
montrer ce qui est à l’œuvre en Europe
centrale en tant que vie des peuples, de
l’État et de l’économie.

L’idée de la triple structure de 
l’organisme social

Les propositions qui vont suivre étaient
de nature à  contrer  les  idées  de
Woodrow Wilson, à contenir le pansla-
visme russe et à endiguer la mainmise de
l’Angleterre, avec la perspective de
défendre et de promouvoir l’esprit de
l’Europe centrale, en faisant en sorte que
les peuples, les États et l’économie de ces
régions puissent se déployer en fonction
du génie des populations qui y vivaient
et par là, être présentées au monde
comme exemple de ce qu’il est possible
de faire dans la situation d’une région
donnée à cette époque. Le texte, pierre
de fondation de la triple structure de
l’organisme social, est cité in extenso.

« Seul un programme réaliste conçu par
l’Europe centrale, c’est-à-dire qui ne
mette pas l’accent sur ce qui serait sou-
haitable mais qui serait une simple des-
cription de ce que l’Europe centrale peut
faire parce qu’elle possède en elle les
forces nécessaires, pourra l’emporter sur
le programme de Wilson. Pour y parve-
nir, il faut :

1. Que l’on comprenne que seules les
affaires purement politiques, militaires
et de police peuvent être l’objet d’une
représentation populaire. Ces affaires
ne peuvent être gérées que sur la base
d’infrastructures formées historique-
ment. Si elles sont représentées comme
telles dans une représentation popu-
laire et administrées par des fonction-
naires responsables de cette représen-
tation, alors elles se développeront de
façon conservatrice. » Pour appuyer
cette idée, Rudolf Steiner indique que
depuis le début de la guerre, même la
social-démocratie est devenue conser-
vatrice et qu’elle le deviendra encore
davantage si elle est contrainte d’ad-
mettre que dans la représentation
populaire, seules les affaires politiques,
militaires et policières interviennent. Il
poursuit : « À l’intérieur d’une telle ins-
titution, l’individualisme allemand peut
aussi se déployer avec son système

        
      e
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fédéral qui ne tient pas du hasard mais
qui fait partie du caractère du peuple
allemand. »

2. « Toutes les affaires économiques sont
réglées dans un parlement spécifique de
l’économie. Si celui-ci est libéré de tout
ce qui touche au politique et au militaire,
alors il pourra développer ses affaires de
la seule et unique manière qui lui soit
adaptée, à savoir de façon opportuniste
[c’est-à-dire conforme aux opportunités
qui se présentent à lui. N.D.A.]. Les fonc-
tionnaires de l’administration de ces
affaires économiques, dans le domaine
desquels figure aussi toute la législation
douanière, seront seulement respon-
sables directement devant le parlement
de l’économie. »

3. « Toutes les affaires juridiques, péda-
gogiques et spirituelles sont laissées à la
liberté des personnes. Dans ce domaine,
l’État a seulement le droit de police, non
d’initiative. [...] L’État confie aux corpora-
tions compétentes en matière de biens,
de professions et de vie des peuples, le
soin d’ériger leurs tribunaux, leurs
écoles, leurs églises, etc… Et, à l’individu
celui de déterminer son école, son église,
son juge. Naturellement pas au cas par
cas, mais dans une certaine durée. »
Rudolf Steiner indique aussi la possibilité
d’étendre une telle organisation au-delà
des frontières territoriales. Et il en tire
une conséquence pratique immédiate :
« Les agitateurs nationaux et autres

seront par là privés de leur force. Aucun
Italien de Trieste ne trouverait de parti-
san dans cette ville si chacun pouvait y
déployer les forces inhérentes à son
peuple, même si, pour des raisons oppor-
tunistes évidentes, ses intérêts écono-
miques sont gérés à Vienne et que son
gendarme est payé par Vienne. »
Pourrait-on trouver une formulation plus
éloquente de toute agitation nationa-
liste, un point de vue qui serait appli-

cable aujourd’hui dans les pays euro-
péens où sévit le nationalisme ?

Conclusion

Dans cet article, nous avons pu voir que
l’idée de la triple constitution de l’orga-
nisme social est née en 1917 dans des cir-
constances très spécifiques, parce qu’une
conception spirituelle de cet ordre était
appelée à s’incarner, ce qui n’est possible
que dans un contexte donné, compre-
nant nécessairement un territoire, des
personnes et des conditions historiques
déterminées. C’est cette rencontre parti-
culière entre le spirituel et le terrestre
que Rudolf Steiner rendit possible à ce
moment-là. Une graine était ainsi semée.
Les résultats escomptés par Rudolf
Steiner ne furent pas atteints. Au comte
de Lerchenfeld, il avait dit qu’il ne fallait
pas rechercher le succès. Dans d’autres
circonstances, en 1919, l’idée sera à nou-
veau cultivée. Les résultats ne seront pas
plus probants. Cependant, l’école
Waldorf verra le jour, s’inscrivant com-
plètement dans cette nouvelle forme
d ’o rgan i s a t i on  de  l a  s o c i é t é .
Aujourd’hui, des institutions fleurissent
dans l’esprit de la triple structure sociale.
Elles sont encore peu nombreuses. Si ce
n’est pas le succès qui importe, nous
saluerons ici les efforts déjà faits et nous
efforcerons d’en faire d’autres.

Donner une forme vivante à la vie sociale

Affiche pour la conférence du 30 juin 1919
organisée par l’Association pour la triple
structure de l’organisme social. Op. cit.
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« Pour peu qu’il se comprenne 
lui-même… »

Il y a bientôt cent ans, Rudolf Steiner
s’exprimait ainsi : « … C’est précisément
en se plongeant dans la technique que
l’homme a développé la configuration
de la vie de son âme qui le rend libre. Si
bien que, par le fait qu’il éprouve que
toute spiritualité est éliminée du monde
de la machine, il reçoit l’impulsion – pré-
cisément au sein du monde de la
machine – de faire surgir de son être
intérieur la spiritualité par un sursaut
intérieur ; si bien que celui qui comprend
quelle est aujourd’hui la place de la
machine dans toute notre civilisation est
tout simplement obligé de se dire : cette
machine avec son impertinente transpa-
rence,  avec son absence brutale,
effrayante, démoniaque de spiritualité,
oblige l’homme, pour peu qu’il se com-
prenne lui-même, à faire surgir de son
être intérieur ces germes de spiritualité
qui sont en lui. Par opposition, la
machine oblige l’homme à développer
une vie de l’esprit. »1

Il dit lui-même à ce sujet que personne
n’a compris vraiment ce qu’il avait voulu
dire. Pour nous, un siècle plus tard, ses
paroles sont d’une actualité quoti-
dienne, et il me semble que des millions
d’êtres humains sont maintenant tout à
fait aptes à les comprendre, pour peu
qu’ils se comprennent ou cherchent à se
comprendre eux-mêmes dans leur
humanité.

En effet, il ne se passe pas une semaine –
pas un jour – sans que de nouvelles
inventions et applications technolo-
giques ne viennent s’immiscer dans notre
quotidien. Et il n’est pas facile de faire la
part de ce qui, au-delà de choix reposant
sur des affinités personnelles, induit un
réel danger ou un réel bienfait pour l’hu-
manité actuelle et surtout à venir.
Aucune technologie n’est neutre, indé-
pendamment de l’usage que les hommes
en feront, car elle est le fruit d’intentions
déterminées par ses concepteurs et ne
peut se déployer dans la réalité non-vir-
tuelle qu’en contraignant cette réalité à
se modifier. Actuellement, une grande
part des innovations technologiques,

informatiques et autres dont nous béné-
ficions est le produit d’entreprises (GAFA
et Silicon Valley) dont les dirigeants
déterminent leurs choix à partir de
l’idéologie transhumaniste, avec la foi
que la seule transcendance possible pour
l’homme en vue de son amélioration
passe par une modification de son corps,
grâce en premier lieu à la fusion de son
cerveau avec un ordinateur. Il s’agit de la
mise en place d’une civilisation homme-
machine. Je reviendrai plus loin sur cette
vision d’un futur transhumanisé. Cette
situation exige un effort de vigilance et
de compréhension toujours plus grand
chez chacun d’entre nous, ce qui est loin
d’être aisé. Pour autant, notre lien à l’an-
throposophie est une aide incomparable
pour saisir les enjeux auxquels nous
sommes confrontés, et ceci aussi dans
une vision à long terme.

2017 : une année charnière ?

Je m’interroge par exemple sur l’année
que nous sommes en train de traverser :
sera-t-elle une année charnière dans la
réalisation pratique du projet de fusion
cerveau humain/intelligence artificielle ?
Les génies des neurosciences, que l’on
appelle déjà les neuro-révolutionnaires,
vont-ils involontairement ou non favori-
ser la mise en place d’un totalitarisme
planétaire d’un genre bien plus subtil et
apparemment plus soft que celui intro-
duit par les révolutionnaires d’il y a cent
ans ? Sur quel risque de déshumanisation
ouvrent-ils la porte ? Bien qu’il soit trop
tôt pour répondre à de telles questions,
certains événements qui se sont produits
depuis une année me semblent très
significatifs de la mutation actuelle que
nous traversons et des enjeux qui en
découlent. Le 26 avril 2017 paraissait
dans la revue Life Sciences - Society and
Policy, un article déjà rédigé en octobre
2016 intitulé : « Vers de nouveaux droits
de l’homme à l’ère de la neuroscience et
des neuro-technologies » (« Towards
new human rights in the age of neuros-
cience and neurotechnology »). Les
auteurs, Marcello Ienca, spécialiste en
neuro-éthique, et Roberto Anderno,

avocat en libertés individuelles, tous
deux chercheurs dans des universités
suisses, prennent en compte l’avancée
rapide des neurosciences et entrevoient
entre autres dangers la menace d’un
piratage du cerveau par intrusion et cap-
tation de pensées. Face aux risques
induits par les neurosciences, ils préconi-
sent la création de nouveaux droits de
l’homme. Ils identifient 4 niveaux de
droits qui selon eux pourraient devenir
d’une grande importance dans les décen-
nies à venir et développent longuement
dans leur article chacun des 4 niveaux : le
droit à la liberté cognitive, la droit à la
vie privée mentale, le droit à l’intégrité
mentale, le droit à la continuité psycho-
logique. La proposition de ces chercheurs
va donc dans le sens de mettre au plus
vite en place des « neuro-droits »,
essayant par là de contrecarrer un usage
non-éthique probable de ces nouvelles
technologies. La pertinence de leur
réflexion ne semble pas pour l’instant
avoir d’effet dans le champ politique.
Leurs craintes sont-elles fondées ? Le 19
avril 2017, une semaine avant la publica-
tion du travail des deux chercheurs
suisses, les dirigeants de Facebook, pre-
mier réseau social au monde avec envi-
ron 1,3 milliards d’utilisateurs actifs par
jour, rendaient publics les premiers résul-
tats d’un des six projets top-secrets sur
lesquels travaille leur laboratoire d’inno-
vation. Sur ce sujet, Le Figaro publiait un
court article intitulé : « Facebook dicte
des messages par télépathie » qui com-

Lucien Turci

La première partie de cet article est parue dans le numéro de mars-avril 2017 des Nouvelles.

Transhumanisme ??? - 2ème partie

1. Steiner R., Le Mystère de la Trinité, conférence du 6 août 1922, GA 214, Ed. Novalis.

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook,
en 2015. Photo : Friesehamburg
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mençait ainsi : « Une femme fixe un
ordinateur. Sur l’écran, des mots s’affi-
chent. Elle ne parle pas, ne tape pas sur
un clavier. Il lui suffit de penser à une
phrase pour l’écrire. Cette vidéo est
l’une des démonstrations effectuées au
sein de Building 8, le laboratoire de
Facebook. » Puis plus loin : « Cette tech-
nologie est destinée à interpréter les
signaux cérébraux pour les convertir en
texte[…] Elle permettrait de naviguer
sur Internet par la seule pensée. » Ceci
fonctionne grâce à des capteurs qui
n’ont pas besoin d’être directement
introduits dans le corps et les connec-
tions neuronales, et qui sont capables
d’enregistrer les fines modifications
émises par notre cerveau lorsque l’on
pense tel ou tel mot (car ici les efforts de
Facebook ciblent des pensées-mots, donc
la base morte de l’activité pensante) et
ensuite, bien sûr grâce à la façon dont
tout ceci a été programmé, de convertir
ces informations-signes en mots et textes
correspondants. Il ne peut donc pas s’agir
d’une communication « télépathique »,
« par la seule pensée », puisque la
connexion matérielle par capteurs reste
de mise. Mais la possibilité d’atteinte à
l’intégrité et à la vie privée mentale sera
bien réelle grâce à de tels capteurs.

Encore un peu plus tôt, fin mars 2017,
Elon Musk, fondateur de Paypal (paie-
ment en ligne) et patron actuel de Tesla
Motors (voitures électriques) révélait lui
aussi un projet tenu jusque-là secret et
concernant son entreprise Neuralink.
Comme chez Facebook, l’objectif de ce
projet concerne l’augmentation des pou-
voirs de l’être humain par la mise en
union de son cerveau  avec de l’intelli-
gence artificielle, mais ici de façon
directe, par diffusion de micro-ordina-
teurs  dans  le  cerveau lu i -même.
L’objectif annoncé est de multiplier nos
capacités de connaissance, d’améliorer
notre mémoire, d’interagir directement
dans une mise en réseau avec d’autres
appareils dotés d’intelligence artificielle
et ceci sans avoir besoin de passer par les
modes actuels. Des applications théra-
peutiques, plus performantes que les
implants cérébraux déjà utilisés actuelle-
ment, sont également en vue. Ce projet
en est encore à ses balbutiements et se
heurte à bien des difficultés d’ordre bio-
logique.

Pour un contrôle éthique du
développement de l’intelligence
artificielle ?

Si le projet Neuralink tient tant à cœur à
Elon Musk, c’est qu’il imagine détenir là
un moyen de contrôle sur le déploiement
à venir de l’Intelligence Artificielle sous
les formes les plus variées ; d’avoir en
quelque sorte un coup d’avance sur le
pouvoir que les machines pourraient
prendre sur l’humanité, c’est-à-dire que
par cette connexion directe nous serions
aptes à mieux apprendre, comprendre et
contrôler l’évolution exponentielle de
l’intelligence-machine. Nous ne sommes
pas ici sur le terrain du droit comme le
propose Ienca et Aderno, mais dans une
sorte de fuite en avant technologique. Et
avec sa tendance mégalomaniaque, il se
voit en bon rempart protecteur de l’hu-
manité face aux dangers à venir :
« Quand l’empereur est Marc-Aurèle,
c’est fantastique. C’est moins bien quand
l’empereur est Caligula » (interview à
Vanity Fair). Son allusion à Caligula
s’adresserait-elle aux autres dirigeants
californiens ? Le 28 septembre 2016, cinq
géants du numérique, Google, Amazon,
Facebook, IBM et Microsoft, fondaient
une association à but non lucratif nom-
mée « Partnership on AI », dont le but est
de « faire avancer la compréhension du
public sur l’Intelligence Artificielle (AI) et
de définir les meilleures pratiques sur les
défis  et les opportunités dans ce
domaine ». Ils veulent travailler sous
licence ouverte (résultats accessibles au

public) en ciblant des thématiques telles
que l’éthique, la confidentialité, etc.. En
2017, ils ont été rejoints par Apple puis
par 22 autres firmes leaders ou organisa-
tions internationales. Il s’agit bien sûr de
mettre en commun toutes leurs diffé-
rentes compétences et de faire encore
plus pression sur les populations pour les
persuader du bien-fondé des nouvelles
pratiques en vue, l’étiquette « éthique »
garantissant la « moralité » de leurs
avancées dont les aspects mercantiles ne
sont ignorés de personne. On peut pour
le moins être perplexe lorsque le mot
éthique est util isé par Google ou
Facebook au vu de leurs méthodes de
prise de possession, stockage et usage de
données, et au vu de leur position de
pirates financiers vis-à-vis des États euro-
péens ou autres ! Et être encore davan-
tage perplexe par le conflit d’intérêt fla-
grant que représente cette situation où
les règles cadrant l’usage de ces nou-
velles possibilités sont érigées par les
mêmes qui s’arrogent le droit de les
imposer à toute l’humanité. Il me semble
aussi qu’on ne peut comprendre ce com-
portement paradoxal de fuite en avant
comme garant du contrôle du risque que
l’on a soi-même activé, que si l’on
retourne vers certains éléments fonda-
mentaux du transhumanisme, vers Ray
Kurzweil, son idéologue et techno-pro-
phète, et vers la notion de Singularité
qu’il défend.

Avenir transhumanisé et
posthumanisme

Les plus puissants dirigeants de la Silicon
Valley sont encore jeunes et habités par
un fougueux enthousiasme : 33 ans pour
Mark Zuckerberg (Facebook), 44 ans
pour les maîtres de Google Larry Page et
Sergueï Brin, 46 ans en ce qui concerne
Elon Musk. Leur avenir est prometteur…
Ils sont donc de la génération pour qui
tout ce nouvel environnement numé-
rique et de réalité virtuelle mis en place
depuis 30 ans est leur environnement
naturel et privilégié. En tant qu’entre-
preneurs, ils portent une créativité d’ac-
tion sur le plan de la matière, au niveau
économique. Ils partagent comme vision
commune celle d’une humanité transhu-
manisée, voire posthumanisée.

L’idée de transhumanisme émise par
Julian Huxley en 1957 et adaptée à notre
époque de technologie informatique a

L’administrateur de la  NASA, Charles
Bolden, à gauche, félicite le directeur

général et le chef designer de SpaceX Elon
Musk. SpaceX assure notamment le
ravitaillement de la station spatiale

internationale pour la NASA. 
Photo : NASA/Bill Ingalls

Transhumanisme ???
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conduit à la rédaction, en 1998, de la
Charte du transhumanisme que j’ai déjà
évoquée dans la 1ère partie de mon
article. Cette option de dépassement de
notre état actuel d’humanité par la
machine informatique ne serait en fait
qu’une étape de transition.  Je pourrais
résumer le courant de pensée dominant
de ce mouvement en paraphrasant
nombre de leurs propos : « Il n’y a pas
d’esprit, l’homme n’est qu’animal,
imparfait et fragile. Dieu n’existe pas ;
Dieu n’est pas encore né. Mais lorsque le
projet passera au stade post-humain,
avec une sortie totale de notre état
d’animal humain, alors Dieu existera car
nous serons dieux. Notre puissance de
création sera de nature divine ; nous tou-
cherons à l’immortalité grâce aux pou-
voirs conférés par les intelligences artifi-
cielles ou par la super intelligence
artificielle quasi divine que nous aurons
créée. »

Pour comprendre ce que signifie
« atteindre l’état post-humain », je vou-
drais citer quelques passages de ce qui
constitue des extensions de la charte de
1998. Tout d’abord, il est bon de préciser
qu’une possibilité de transformation
profonde de soi-même à partir de forces
psychiques ou de l’activité pensante est
ici exclue : « Les changements pour faire
de nous des post-humains nécessitent
des modifications technologiques radi-
cales de nos corps et de nos cerveaux ».
« Les post-humains pourraient être des
intelligences artificielles complètement
synthétiques, ou pourraient être des
téléchargement augmentés, ou le résul-
tat de l’addition sur un être humain de
nombreuses augmentations successives.
Cette dernière alternative exigerait une
nouvelle conception de l’organisme
humain ; elle engloberait la combinaison
de diverses technologies (génie géné-
tique, nanotechnologies, psycho-phar-
macopée, thérapie anti-vieillissement,
interfaces neuronales ,  implants ,
drogues, etc.) ». « Certains post-humains
pourront trouver avantageux de délais-
ser totalement leur corps et de vivre seu-
lement comme modèles d’information
sur de vastes réseaux informatiques
ultra-rapides. Leurs esprits (their minds)
pourront non seulement être plus puis-
sants que les nôtres mais pourront égale-
ment utiliser différentes architectures
cognitives ou inclure de nouvelles moda-

lités sensorielles permettant une partici-
pation plus intense à leurs arrangements
de la réalité virtuelle. Ils pourront parta-
ger directement souvenirs et expé-
riences, augmentant considérablement
l’efficacité, la qualité et les moyens de
communiquer les uns avec les autres. Les
frontières entre esprits post-humains ne
pourront donc être aussi nettement défi-
nis que celle entre les humains ».

Ces quelques citations suffisent large-
ment pour nous faire comprendre
quelles sortes de représentations ani-
ment les têtes de ces californiens et
autres qui désirent tant être les bienfai-
teurs de l’humanité. Ici apparaît claire-
ment la finalité de projets tels que ceux
évoqués plus haut, avec pour perspective
une immense mise en réseau de tous les
« cerveaux » de ces nouveaux êtres
hybrides « amicalement » et « neurona-
lement » solidaires. Nombre de transhu-
manistes se sont clairement exprimés à
ce sujet : ils souhaitent qu’au plus vite un
milliard de terriens adhèrent « libre-
ment » à ce projet ; alors progressive-
ment, toute l’humanité suivrait de
manière globale irréversible. Et ceux qui
refuseront de faire ce pas ou de décon-
necter leur corps du grand réseau global
éprouveront le déchirement de la soli-
tude et formeront une sous-humanité
qui s’éteindra d’elle-même, comme les
dinosaures inaptes à évoluer l’ont fait
par le passé. Tout ceci fait pour eux par-
tie de la logique de l’évolution. Leur
souci n’est pas que nous soyons dépossé-
dés de notre état d’humanité actuel
puisque le but est précisément de le quit-
ter. Leur souci est que, pour réaliser cette
étape, nous devions nécessairement
encore augmenter les potentiels des
machines dotées d’intelligence artifi-
cielle et que ces potentiels-pouvoirs
dépassent nos propres capacités et notre
propre force à les contrôler. On parle ici
d’Intelligence Artificielle forte, capable
d’autonomie et « d’esprit de révolte »
vis-à-vis de ses créateurs. Science-fiction ?

Ray Kurzweil : un bienfaiteur
techno-prophète

Une des sources les plus accessibles et
condensées pour faire connaissance avec
Ray Kurzweil et le transhumanisme est
sans conteste le film documentaire paru

en 2009 Transcendent Man2 dont je
m’inspire beaucoup pour écrire ce qui
suit : Ray Kurzweil est né en 1948. Ses
parents étaient tous deux artistes, sa
mère peintre, son père musicien et chef
d’orchestre. Il dit de lui-même qu’à cinq
ans, il a pris la décision de devenir inven-
teur et qu’à partir de ce moment, il y
consacra son temps. C’est un surdoué de
l’informatique puisqu’à 17 ans (au milieu
des années soixante), il reçoit un prix
pour avoir réalisé un ordinateur capable
de composer de la musique. À 18 ans, il
crée sa première entreprise, suivie au fil
des années de nombreuses autres. Il dis-
pose indiscutablement de talents d’ingé-
nieur, d’entrepreneur et d’homme d’af-
fa i res  :  les  idées  innovantes  qui
bouillonnent en lui trouvent leurs réali-
sations pratiques et assurent sa fortune.
Parmi ses succès qui marquent le plus
l’opinion il y a ses machines-prothèses
bourrées de micro-technologies qui sont
un bienfait incontestable pour nombre
de personnes handicapées. Ce qui fait
dire à un de ses amis : « Ray permet aux
aveugles de voir, aux sourds d’entendre,
aux handicapés de marcher… » L’image
d’un grand sauveur se profile ; il ne lui
reste plus qu’à ressusciter les morts… ce
qui en fait est son grand projet – résur-
rection technologique bien entendu : « Il
n’y a rien dans notre corps et dans la bio-
logie que nous ne serons pas capable de
recréer, et en fait de rehausser. Nous
allons créer des intelligences artificielles
qui seront des personnes réelles. » En
2012, il est appelé à la direction de
Google. En 2013 Google fonde Calico,
l’entreprise qui veut « tuer la mort » et
nous rendre immortels.

Ce qui assure à Kurzweil une audience
immense et lui garantit ses entrées dans
les sphères dominantes, qu’elles soient
politiques, financières ou commerciales,
c’est aussi ses dons de prévisions.
Visionnaire sans doute, mais d’un genre
nouveau : à partir du milieu des années
70, la performance des ordinateurs lui
permet de collecter toujours plus de
données sur l’un ou l’autre sujet très pré-
cis. En faisant converger et en compilant
ces données grâce à des programmes
qu’il met au point, il obtient des outils de
projection, et grâce à l’accélération ful-
gurante des capacités informatiques, tire
ainsi des prévisions le menant toujours

2. Transcendent Man, disponible en anglais occasionnellement sur YouTube. Nombre d’éléments de ce film sont
repris une paire d’années plus tard dans le très remarquable documentaire de Philippe Borel, Un monde sans
humains, à voir également sur YouTube.
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plus loin dans le futur. Il conçoit ainsi
les technologies à venir et comment, à
partir de ces technologies hypothéti-
quement réalisées, on peut en prédire
de nouvelles. Et ses prévisions semblent
fiables et précises dans le temps
puisqu’il aurait prédit la mise en place
d’Internet, la chute du communisme et
la création de nombreuses innovations.
Bill Gates a dit de lui qu’« il est le plus
grand visionnaire du monde pour pré-
voir l’avenir ».

Cet orgueil luciférien de Kurzweil,
fondé sur le succès de ses idées réali-
sées, se double d’un rejet fondamental
clairement exprimé face à l’expérience
de la souffrance, du vieillissement et de
la mort. La rencontre avec cette peur si
humaine et si viscérale de la mort peut
être un éveil spirituel dans notre quête
de l’Humain, à condition d’être unie à
une profonde humilité. Le mouvement
transhumaniste dans son ensemble se
greffe sur le déni de ces expériences.
C’est en réalité une peur et une haine de
l’esprit, plus ou moins inconscientes, qui
les conduisent à leur idéal de déshuma-
nisation. À nouveau, les paroles sui-
vantes de Rudolf Steiner interpellent
notre actualité : « Ce ressentir – que l’on
doit revenir à la vie spirituelle –, c’est ce
que les hommes devraient rechercher en
eux aujourd’hui. S’ils ne le cherchent pas,
l ’humani té  tombera  au  pouvoi r
d’Ahriman. Telle est la gravité de la
situation de l’homme terrestre aujour-
d’hui quand on la regarde d’un point de
vue supérieur. Et l’on devrait faire précé-
der de cette pensée toute autre pensée,
on devrait considérer toute autre pensée
à la lumière de cette pensée. »3

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir
l’emprise que ce pouvoir d’Ahriman a
conquise depuis un siècle sur l’humanité.

La singularité technologique

Ce que Ray Kurzweil a désiré produire, il
l’a réalisé avec succès. Et ce qu’il a prédit
s’est souvent produit. Ce qui fait dire à
plus d’un et sans doute à la jeune géné-
ration d’entrepreneurs de la Silicon
Valley qui le côtoie : « Tout ce que Ray a
prédit est devenu réalité, donc aucun
doute sur ce qui est à venir, allons-y ! »

Quelle est sa prédiction centrale pour les
décennies à venir ? En 2005, Kurzweil
publiait son livre : The Singularity is near

(La Singularité est proche) et, à partir de
ce moment-là, sa médiatisation ainsi que
celle du transhumanisme n’ont fait que
c ro î t r e .  L e  f i lm  documenta i r e
Transcendent Man s’ouvre sur ces
phrases : « Voici l’histoire de la destinée
de la civilisation homme-machine. Une
destinée que nous avons été amenés à
baptiser Singularité. » De quelle singula-
rité s’agit-il ? La singularité technolo-
gique est une hypothèse émise dans les
années cinquante, sans doute par John
von Neumann, l’un des inventeurs des
premières bombes atomiques larguées
sur le Japon et concepteur, dans ce but,
de s  tou s  p remie r s  o rd ina teu r s .
L’accroissement des technologies utili-
sant des ordinateurs permet le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle qui
elle-même permet un développement
toujours plus rapide de nouvelles tech-
nologies toujours plus performantes.
Rapidement et grâce aux progrès de la
miniaturisation, on atteint des ordina-
teurs capables d’égaler les possibilités
des cerveaux humains (par exemple des
ordinateurs battant les champions du
monde d’échecs) puis de les dépasser,
tout en étant encore programmés par
des hommes. Une nouvelle étape serait
celle où des ordinateurs acquerraient
une « conscience » puis, du fait de leur
interconnexion, une forme d’autonomi-
sation vis-à-vis des humains, et enfin un
stade de rupture par rapport à l’huma-
nité et à tout ce qui précède. Les
hommes ne pourront plus suivre les per-
formances des machines intelligentes. Il

n’y aura plus de transition douce ou
contrôlée. L’avenir d’un monde-machine
se déploiera indépendamment de l’hu-
manité. Une nouvelle ère commencera,
que Kurzweil nomme la Singularité et
qu’il associe à la nécessité de modifier
technologiquement et génétiquement
notre organisme : « Le changement sera
si rapide que vous ne pourrez pas le
suivre, sauf si vous rehaussez votre intel-
ligence avec la technologie intelligente
que nous sommes en train de créer ; c’est
une transformation profonde que nous
nommons la Singularité. » Il situe l’appa-
rition d’ordinateurs doués de conscience
vers 2029 et le moment de la bascule
dans la Singularité pour 2045. « Il n’y
aura plus de distinction entre hommes et
machines ; nous serons des hybrides… ».
Un grand nombre de scientifiques met-
tent bien sûr en doute cette hypothèse
« singulariste », et même parmi les trans-
humanistes les opinions sont partagées
vis-à-vis des dates annoncées. Quoiqu’il
en soit, la foi dans l’avènement de cette
nouvelle ère gagne chaque jour du ter-
rain, se popularise et influence toute la
culture actuelle, comme on peut le voir
avec les projets californiens ou avec de
nombreux autres que je n’ai pas abordés
ici. Une Université de la Singularité a été
créée il y a une dizaine d’années. Elle
recrute ou attire à elle les esprits les plus
brillants de tous les pays dans les
domaines innovants pour en faire des
initiés de la Singularité, prêts à contri-
buer à l’émergence de la supra-intelli-
gence artificielle par laquelle les post-
humains obtiendront les réponses à tous
les problèmes à venir. Tel est leur rêve.

De quel événement cette
Singularité prédite peut-elle être la
contre-image ?                     

On peut bien sûr croire que ce sont là des
délires sans fondements qui ne mène-
ront à rien, ou du moins pas là où ces
gens souhaitent aller en nous entraînant
tous avec eux. C’est tout à fait possible à
court ou moyen terme. Mais ce projet
singulariste s’inscrit tout à fait dans les
visées effrayantes d’Ahriman : « Les enti-
tés ahrimaniennes se déchaînent dans
l’inconscient de l’homme, c’est-à-dire
dans sa volonté, dans son métabolisme
et dans ses membres. Elles tentent d’in-
suffler aux hommes un intérêt très vif

Transhumanisme ???

3. Steiner R., Le Mystère de la Trinité, conférence du 22 août 1922, GA 214, Ed. Novalis.

Barry Ptolemy (à droite), réalisateur du
documentaire Transcendent Man, 

et Ray Kurzweil se saluent lors de la
première en 2009

Photo : Alexanderxerxes
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pour ce qui est minéral et matériel, et
plus encore pour ce qui apparaît sous
forme de mécaniques, de machines. Elles
souhaiteraient détruire ce que la Terre a
conservé des vestiges de l’ancienne
Lune, de l’ancien Soleil, de l’ancien
Saturne. Elles souhaitent aussi la dispari-
tion du règne animal, du règne végétal
et de l’homme physique actuel, afin qu’il
ne reste que les lois physiques du règne
minéral. Leur but est essentiellement de
retirer à la Terre ses habitants humains
et de créer en quelque sorte un nouveau
Saturne entièrement fait de machines,
un futur univers entièrement méca-
nisé.»4 Ce futur n’est pas accompli. Notre
époque est un enjeu touchant à la
liberté de l’Homme. Sa dimension peut
nous paralyser, nous écraser ou nous
éveiller et nous stimuler. Des épreuves
inédites sont là ou à venir ; elles nous
imposent de traverser des expériences
de détresse ou de désespoir. La grande

aide pour affronter et traverser ces
épreuves est disponible pour tous les
hommes par la présence du Christ éthé-
rique. Nous pouvons trop facilement
oublier cette réalité. Sans cette aide,
nous ne saurons pas rencontrer le
déploiement de ce monde de la sous-
nature d’une manière juste et béné-
fique. Pour le  xxe siècle, Rudolf Steiner
avait annoncé l’action du Christ éthé-
rique comme particulièrement intense
entre 1930 et 1945. Selon le rythme des
99 ans, j’imagine qu’une semblable
intensification se déroulera à partir de
2030. Et comme pour le siècle passé, les
forces qui s’opposent à la rencontre de
l’humanité avec le Christ font tout pour
détourner de diverses façons les
consciences et les cœurs humains de cet
événement ; tout pour que les actes des

hommes les conduisent à s’enchaîner
eux-mêmes dans la sous-nature.

« Il faudra une force puissante pour que
les hommes se redressent à nouveau et
répliquent à ce destin humain déterminé
par le non-humain : le destin de l’huma-
nité doit à nouveau être déterminé par
l’être humain ! Mais cela ne pourra se
faire que si les hommes se remplissent de
la force du Christ qui approche et qui
sera restituée en retour aux forces
humaines. Seul peut être certain de lui-
même en tant qu’être humain celui qui
chemine sur toute cette technique qui a
été inventée et qui, ne se laissant pas
dominer par ces technicismes, peut éga-
lement regarder la force du Christ qui
peut le pénétrer, qui peut être victo-
rieuse de tous ces technicismes. »5

4. Steiner R., Lucifer et Ahriman : leur influence dans l’âme et dans la vie, conférence du 11 mars 1921, plusieurs GA,
E.A.R.

5. Steiner R., Antagonismes dans l’évolution de l’humanité, conférence du 14 novembre 1920, GA 197, EAR.

Vie de la Société

Cette rencontre s’est tenue les 7 et 8 octobre derniers à Paris. Environ 25 membres, venant de diverses
régions de France, se sont retrouvés au siège et ont travaillé deux jours durant, dans une atmosphère
studieuse. Une quinzaine de membres ont demandé à être excusés de leur absence.

Compte rendu de la rencontre des représentants
de régions, de branches et d’initiatives anthroposophiques

Isabelle Redaud et Claudia Achour

Samedi matin l’accueil, par un moment
d’eurythmie guidé par Praxède Dahan, a
donné au groupe une belle consistance.
Puis fut abordée la première question :

Qu’est-ce qui est important pour moi
aujourd’hui dans l’anthroposophie ?

Chacun était invité à se concentrer
quelques minutes puis à exprimer en une
phrase ce qui était essentiel pour lui dans
l’anthroposophie. Ce fut un beau
moment de partage et d’écoute où l’es-
pace était là pour s’exprimer, avec simpli-
cité et authenticité.

Comment vivre l ’anthroposophie
aujourd’hui, entre membres, avec nos
contemporains ?

René Becker a fait part de son travail de
secrétaire général dans le cadre duquel il
s e  r end  une  fo i s  pa r  mo i s  au
Goetheanum.

À l’approche du centenaire (rythme de
33 ans 1/3) du Congrès de Noël et de
nombreuses institutions d’orientation
anthroposophique émerge un foisonne-
ment de questions. Il est important de
faire un état des lieux, de regarder avec

courage ce qui a été fait durant ces cent
années, en bien tout comme en moins
bien !

Que faisons-nous avec l’anthroposophie
et que voulons-nous ? Comment s’appro-
cher d’une science de l’esprit ? Comment
parlerait Rudolf Steiner aujourd’hui ?
L’organe de direction du Goetheanum
est constitué du comité et des respon-
sables de sections : cette structure, voulue
par Rudolf Steiner, a mis 100 ans à se
mettre en place. Dix-huit personnes en
font partie aujourd’hui.



16

d
e
 l
a
 S
O
C
IÉ
T
É
 A
N
T
H
R
O
P
O
S
O
P
H
IQ

U
E
 E
N
 F
R
A
N
C
E

Les propositions qui émergent de cet
organe de direction partent d’un triple
constat :

1. Les initiatives d’orientation anthropo-
sophique se sont développées par milliers
dans le monde ; cependant, on observe
une séparation entre Société anthropo-
sophique - École de science de l’esprit
d’une part et mouvement anthroposo-
phique - initiatives d’autre part.

2. Le manque de moyens financiers pose
problème.

3. Un changement de mentalité apparaît :
autrefois, la « bonne parole » était don-
née par le Goetheanum ; aujourd’hui, l’or-
gane de direction écoute ce qui se passe
dans le monde via les secrétaires généraux
et l’ensemble des membres. Cela a pour
conséquence une certaine fragilité, moins
d’affirmations et de certitudes mais, par
ailleurs, le travail de recherche en groupes
s’en trouve intensifié.

Le Goetheanum devient un lieu de ren-
contre de plus en plus important, de syn-
thèse des expériences existant dans le
monde, l’objectif étant de donner à ce
lieu un caractère de campus universitaire
qui abrite l’École de science de l’esprit.

La direction du Goetheanum a mis en
place dix chantiers (qui seront exposés
prochainement dans les Nouvelles).

Parmi eux, celui du lien entre la Société et
le mouvement tiendra une place très
importante. Un autre sera le développe-
ment des sections de l’École et en particu-
lier celui de la section d’anthroposophie
générale.

Plusieurs thèmes concernant le passé doi-
vent être abordés, comme par exemple
l’histoire de la Société anthroposophique
et ses « zones d’ombre », comment
« réhabiliter » Ita Wegman et Elisabeth
Vreede exclues de la Société en 1935…
Lors de la prochaine assemblée générale
au Goetheanum, une conférence sera
donnée sur chacune de ces deux indivi-
dualités.

Autre chantier : le Goetheanum est un
lieu artistique, il se doit d’être ouvert à la
culture contemporaine, en lien avec nos
contemporains. Comment faire pour que
la très belle Grande salle soit habitée plus
souvent ?

Chaque section est en train de retracer

son histoire depuis 1924, mais aussi de se
poser des questions telles que : Comment
voit-elle son avenir ? Quel est son défi ?

En France, un groupe de travail se pen-
chera prochainement sur un siècle d’an-
throposophie dans notre pays et une
publication sur cette recherche est pré-
vue à terme.

L’après-midi, nous avons travaillé en
groupes sur la question posée plus haut.
Voici quelques-unes des réflexions :

· Difficulté de cultiver « ouvertement »
l’anthroposophie en France. L’agriculture
semble être une des portes d’entrée pour
atteindre l’âme française.

·Quelles formes de travail sont les mieux
adaptées pour cultiver l’anthroposophie
dans nos branches et groupes ? Pour
quelles raisons, dans quels buts choisis-
sons-nous de travailler ensemble ?

· Comment faire rayonner l’anthroposo-
phie en France ?

· Comment restaurer un équilibre entre
le grand nombre de personnes actives
dans le mouvement anthroposophique
et celui, bien plus restreint, de membres
de la Société anthroposophique ?

Évolution des locaux de la Société en
France

Des concertations ont eu lieu entre le
comité, la fondation Paul Coroze et les
éditons Triades.

Après avoir envisagé un changement de
lieu, il est apparu plus judicieux de rester
à la même adresse, en prévoyant des tra-
vaux de réaménagement qui adapte-
raient les locaux, tant à la vision que la
Société en France veut donner de l’an-
throposophie aujourd’hui qu’aux besoins
des personnes en recherche. Deux archi-
tectes ont été contactées. Les locaux de la
librairie pourraient être adjoints à ceux
de la Société et gérés par elle.

À la question « Quelle image voulons-
nous donner à travers les locaux du
siège ? » le groupe présent a proposé
quelques idées afin de présenter un
cahier des charges aux architectes pour
qu’elles adaptent, autant que possible,
les locaux aux besoins définis.

Des questions ont été posées quant à la
réelle nécessité de ces travaux et au coût
qu’ils représenteraient.

L’École de science de l’esprit

La majeure partie de la matinée du
dimanche a été consacrée à l’École de
science de l’esprit.

Aspects historiques (René Becker)

Jusqu’en 1914, Rudolf Steiner tint une
école ésotérique répartie en trois degrés.
Il choisissait lui-même ses élèves et leur
donnait individuellement des médita-
tions. Ils avaient l’obligation de tenir un
cahier de suivi où ils devaient noter les
effets observés. Pendant les leçons,
aucune prise de notes n’était autorisée.
C’est la raison pour laquelle sont
publiées, dans les 3 volumes des Leçons
ésotériques (GA 266), plusieurs versions
d’une même leçon : il s’agit de transcrip-
tions basées sur des notes prises de
mémoire, après les leçons. Par ailleurs,
tout était entouré du plus grand secret.
Du fait de l’éclatement de la guerre,
cette école cessa d’exister.

Avec le Congrès de Noël 1923-1924 et la
fondation de la Société anthroposo-
phique universelle, une nouvelle forme
d’école ésotérique prend corps : l’École
de science de l’esprit1. L’individu décide
librement, en conscience et en connais-
sance de cause, d’y entrer, et cette école
n’a plus rien de secret. C’est une institu-
tion dans laquelle s’effectuent des
recherches, comme dans la plupart des
universités. Elle est structurée en sec-
tions : une section d’anthroposophie
générale à laquelle appartient tout
membre de l’École, et des sections profes-
sionnelles ou thématiques. Elle devait
comporter trois classes mais Rudolf
Steiner n’a pu mettre en place que la pre-
mière, et de manière partielle. Pour
connaître et comprendre la forme et le
fond de cette école, il est bon de se réfé-
rer en premier lieu à la présentation
qu’en a faite Rudolf Steiner dans les
« Feuilles pour les membres » à partir du
20 janvier 1924 (La Fondation de la
Société anthroposophique universelle,
GA 260, E.A.R.).

1. Traduction française quelque peu tronquée du terme allemand : Freie Hochschule für Geisteswissenschaft,
littéralement « Université (ou haute école) libre de science de l’esprit ».
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La section des sciences (Pierre
Caumette)

Ne sont admis dans cette section que des
scientifiques. Au début y furent menées
des recherches sur la géologie, la bota-
nique, la zoologie, la théorie des couleurs
de Goethe, entre autres. Cela donna lieu
aux publications de Ernst-Michael
Kranich (1929-2007), Wolfgang Schad,
Guenther Wachsmuth (1893-1963),
Jochen Bockemühl. Aujourd’hui, les
thèmes de travail se sont élargis à la
génétique, la microbiologie, la physique
nucléaire, etc.. Si en Amérique le dia-
logue avec le monde académique est
fluide, il est encore très difficile en
France.

La section d’agriculture (Thierry
Bordage)

Malgré des mésententes entre agricul-
teurs sur certains points, une section fran-
çaise a pu être créée en 2012. Les
membres de la section se sont saisis de
questions aussi diverses que l’alcool, le
lait, la dynamisation, l’utilisation de la
machine. Le sujet actuellement le plus
prégnant est celui de la mort de l’animal.
Il répond à une interrogation qui traverse
le monde agricole dans son ensemble.

La section d’anthroposophie générale
(Alain Tessier)

Le thème de cette sect ion est  le
Allgemein Menschliche, le « générale-
ment humain »2. Tout thème concernant
l’être humain peut y être approfondi,
comme par exemple les questions de la
naissance et de la mort, les relations
humaines, le karma, etc., de même que
des thèmes d’actualité comme la ques-
tion du numérique.

Les leçons de la Première classe

La progression à travers les 19 leçons
principales consiste, par l’appropriation
et la méditation des strophes man-
triques, en une intensification de la
conscience dans sa relation au monde,
aux mondes. Au début de cette voie,
l’âme humaine reçoit l’injonction de s’ou-
vrir à un monde habité d’esprits. D’où
vient cette injonction ? Du monde exté-
rieur ou du plus profond de mon monde
intérieur ? Ce chemin n’est-il qu’un ensei-
gnement ou bien induit-il un engage-

ment de ma part, un exercice ? Celui qui
décide de prendre ce chemin rencontre
rapidement des embûches : il découvre
son âme dans un état inapproprié pour
progresser. Elle est entravée du fait de sa
constitution actuelle : chaque force de
l’âme porte un caractère d’animalité qui
demande à être transformé. Un guide, à
la fois en nous et au-delà de nous, nous
aide sur notre chemin. Rudolf Steiner le
nomme le Gardien du seuil. Au fil des
exercices, des méditations, il se révèle
peu à peu, il est cette grande voix silen-
cieuse qui nous accompagne, qui nous
aide à transformer les forces de notre
âme tout en restant dans un corps inséré
dans l’espace-temps. Arrive le moment
où la question : « Qu’est-ce que le
monde ? » devient :  «  Qui  est  le
monde ? » Une fois arrivé à la fin du cycle
des leçons, on recommence à nouveau,
avec une conscience plus intensifiée, plus
affermie. Une telle conscience accrue est
la signature de notre époque. Ce chemin,
cette école, permet un développement
spirituel à la fois complètement indivi-
dualisé et complètement universel, à
l’image de cet archange devenu esprit du
temps, de notre temps, et dont l’École
porte le nom : Michaël.

Devenir membre de l’École de science de
l’esprit

Pour devenir membre de cette École, il
faut d’abord connaître les raisons de son
existence et ses buts, vouloir entre-
prendre un chemin de développement
intérieur en toute autonomie et collabo-
rer, dans un esprit fraternel, avec d’autres
membres de l’École. Tel que l’a formulé
Jörgen Smit, « le préalable à l’entrée
dans cette École, c’est d’avoir vécu dans
une Société d’exercice, ce que doit être la
Société anthroposophique en tant
qu’école préparatoire. »

Pratiquement, il faut se rapprocher d’un
membre de l’École, en parler avec lui puis
rédiger une lettre à l’intention de la
direction de l’École au Goetheanum.

Un état des lieux de la section 
d’anthroposophie générale en France

Six cents personnes sont membres de
l’École en France. Seuls deux cents sont

perçus comme « actifs », c’est-à-dire
comme participant à des réunions ou à
des congrès connus. Il existe des groupes
officiellement constitués et des groupes
libres. Les groupes officiels sont animés et
représentés par celles et ceux que l’on
appelait jusqu’à récemment les « lec-
teurs ». Ils portent désormais le nom de
« membres du cercle de liaison ». Les
représentants des groupes libres, qu’ils
soient membres de l’École ou pas, sont
invités à participer aux réunions de ce
cercle. Il leur suffit d’en faire la demande
auprès d’un membre dudit cercle.

Annonces

Un rappel a été fait concernant le col-
loque Un monde en révolution - 1917-
2017 les 18 et 19 novembre 2017 à Paris.

Un congrès des langues romanes (fran-
çais, italien, portugais, espagnol, rou-
main et anglais), Alma Humana (Âme
Humaine) - Une contribution à la paix
dans le monde, aura lieu du 7 au 11
juillet 2018 au Goetheanum. Peu d’inter-
venants se sont manifestés pour la
France à la suite de l’appel lancé dans les
Nouvelles. L’arrière-plan du congrès est
la méditation de la Pierre de fondation.
Il y aura tous les matins une leçon de la
classe tenue dans quatre langues. La par-
ticipation financière est de 100 € pour 5
jours, avec une caisse de solidarité pour
les personnes venant d’Amérique du
Sud. Il y aura deux groupes de travail en
français. Beaucoup de traducteurs béné-
voles seront nécessaires dans les
groupes.

La prochaine rencontre anthroposo-
phique annuelle se tiendra une fois
encore à Verrières-le-Buisson. Son thème
aura à voir avec la notion d’hospitalité.
L’invité principal sera Robin Schmidt qui
a  r é cemment  é c r i t  :  Or te  de r
Ge i s t e sgegenwar t ,  E s s ay s  übe r
Gastfreundschaft (littéralement : Lieux
de la présence d’esprit, essais sur l’hospi-
talité), dont la traduction française
paraîtra prochainement aux éditions
Triades.

La prochaine réunion des représentants
aura lieu les 10 et 11 mars 2018.

2. Nous proposons de remplacer ce terme par celui d’« universellement humain ».
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Nous écrivons ce courrier afin d’informer
les membres de la Société anthroposo-
phique en France des difficultés rencon-
trées par notre école.

Pour mémoire, cette formation profes-
sionnelle sur 4 ans, reconnue par Stefan
Hasler, (responsable de la section des arts
de la scène au Goetheanum) a été créée
il y a de cela un an. Nous avons démarré
une 1ère année de formation en octobre
2016 avec 16 étudiants de 7 nationalités
différentes. Notre école était gérée par
un collège de professeurs composé
d’Anthea Beck, Friederike Cousquer,
Marc-Alexandre Cousquer, Praxède
Dahan, Marcella Trujillo, rejoints par la
suite par Daniel Müller-Goldegg. Notre
formation était accueillie gracieusement
dans les locaux de l’école Domaine du
Possible à Arles, fondée par les respon-
sables et propriétaires des éditions Actes
Sud, Françoise Nyssen et Jean-Paul
Capitani.

Suite à la nomination de Françoise
Nyssen en tant que ministre de la culture
en mai dernier et sur fond d’attaques
politiques mettant en avant un prétendu
lien qu’elle aurait avec l’anthroposophie,
la direction pédagogique de l’école
Domaine du Possible a pensé que la pré-
sence de l’école d’eurythmie, en tant
qu’art directement issu de l’anthroposo-
phie et seule formation étudiante sur le
lieu, renforçait trop la suspicion d’un
choix orienté de la ministre supposée cul-
tiver la diversité. La pression qu’elle rece-
vait est apparue comme nuisible aux
yeux de la direction de l’école Domaine
du Possible. Face à cette situation,
Praxède Dahan, seule intermédiaire
entre les deux écoles et elle-même res-
ponsable dans les deux écoles, a proposé,
de son propre chef, de retirer l’école
d’eurythmie des locaux de l’école.

Devant cette décision actée, notre col-
lège s’est trouvé dans l’urgence de devoir
rechercher un nouveau lieu. Il nous fal-
lait également trouver des soutiens
financiers pour assumer une location et
des frais de fonctionnement.

Dans les jours qui ont suivi cette décision,
Praxède Dahan a annoncé qu’elle se reti-
rait de son poste de responsable au sein

de l’école d’eurythmie car la décision
qu’elle avait prise mettait un terme à
l’orientation pédagogique de la forma-
tion telle qu’elle la portait et qui, pour
elle, avait son sens au sein d’une école.

Les  é tud iants  e t  le s  profes seurs
d’Intervalles se sont donc trouvés à célé-
brer leur fête de fin de première année
tout en ayant à accueillir ces décisions et
à dire « au revoir » à l’école Domaine du
Possible.

Les étudiants furent néanmoins tous par-
tant pour poursuivre leur formation mal-
gré le contexte difficile. Stefan Hasler et
Tanja Masukowitz (de l’université
d’Alanus) nous apportèrent leur soutien.

Malheureusement, les possibilités de
trouver une salle d’environ 80 m2 sur
Arles se sont vite avérées difficiles, sur-
tout dans l’urgence et en période esti-
vale où tout est ralenti par les vacances.
Fin juillet, nous avions quelques pistes
mais qui ne purent se conclure. Peu à
peu, face aux incertitudes et sans pers-
pective rassurante, certains étudiants se
sont vus contraints, bien à contrecœur,
de poursuivre ailleurs leur formation.

À la fin de l’été, sans avoir trouvé de local
qui puisse nous accueillir et le nombre
d’élèves diminuant progressivement, le
projet devenait de plus en plus difficile à
soutenir financièrement : il ne restait que
5 étudiants, ce qui représentait environ
30 % du budget nécessaire pour assumer
une 2e année de formation. Face à cette
situation dramatique, nous nous sommes
trouvés dans l’obligation de fermer cette
cession de formation le 12 septembre
dernier.

Cependant, après quelques jours de
« décantation » et suite à la demande de
certains étudiants, nous avons envisagé
un projet de transition en utilisant la
salle de répétition privée de Friederike et
Marc -A lexandre  Cousquer .  B ien
entendu, cela ne peut plus être considéré
comme une vraie 2e année de formation,
les conditions extérieures ne le permet-
tant plus. Cette année de « pont » est
néanmoins encouragée par Stefan Hasler
et Tanja Masukowitz, dans l’espoir d’une
éventuelle reconstruction…

L’engagement de certains des forma-
teurs a du se réduire au strict minimum
et les étudiants doivent travailler plus en
autonomie. L’équipe portant ce projet
est la suivante : pour l’eurythmie,
Friederike Cousquer, Marcella Trujillo et
Daniel Müller-Goldegg (qui intervient
ponctuellement) ; pour l’art de la parole,
Marc-Alexandre Cousquer ; pour l’ac-
compagnement piano et la musique, Lise
Lienhard ; pour l’administration et la
comptabilité, Françoise De Bock. Jean
Cousquer assume la présidence de l’asso-
ciation.

D’autres intervenants occasionnels pour
des matières spécifiques nous soutien-
nent en intervenant bénévolement.

Fortement bouleversés par ces événe-
ments, nous voyons cette année transi-
toire comme une étape de réflexion et
de réorientation. De quelle manière, où
et comment reconstruire cette formation
d’eurythmie ?

Nous profitons de ce courrier pour sollici-
ter une aide financière auprès de ceux
qui le peuvent afin de pouvoir assumer
cette année transitoire. Nous avons le
soutien de plusieurs fondations mais il
nous manque encore environ 8 000 €
pour imaginer boucler le budget de fonc-
tionnement déjà réduit au minimum
pour l’année.

Nouvelles de l’école d’eurythmie
en Provence Intervalles

Friederike Cousquer, Marc-Alexandre Cousquer, Lise Lienhard, Marcella Trujillo, Daniel Müller-Goldegg, Françoise De Bock

Ceux qui souhaiteraient faire un don 
peuvent envoyer un chèque à l’association
Intervalles, 17 chemin Noir 13200 Arles, 
ou bien faire un virement au compte 

ci-dessous.

Pour plus d’information, vous pouvez
contacter Françoise De Bock 

au 06 83 27 23 92 ou par mail : 
frandebockcooeur@orange.fr.

Coordonnées bancaires 
de l’association Intervalles :

Titulaire du compte : 
INTERVALLES ECOLE D’EURYTHMIE

Domiciliation :
MONCREDITCOOPERATIF.COOP

Code banque : 42555
Code Guichet : 00069

Compte : 41020042076 - Clé Rib : 21
IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4207 621

BIC : CCOPFRPPXXX
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Brève
Une nouvelle initiative pédagogique à Clermont

Depuis le début de l’année 2017, la
volonté de faire découvrir la pédago-
gie Steiner-Waldorf dans la région de
Clermont-Ferrand a germé au sein
d’un groupe de réflexion.

Violaine (éducatrice de jeunes enfants
formée à la pédagogie Steiner-
Waldorf et ancienne élève) et Anne
(professeur des écoles désireuse de se

former prochainement à cette péda-
gogie) ont décidé de proposer un ate-
lier mensuel pour de jeunes enfants
(de 2 ans ½ à 6 ans) et leurs parents.

Un temps de convivialité, de partage,
autour d’un atelier créatif, d’une pro-
menade, de jeux libres, d’un goûter,
etc., sous des regards attentifs et bien-
veillants. Il est possible aux parents

présents de poser leurs questions en
rapport avec la pédagogie Steiner-
Waldorf.

L’atelier dure 2h 30, les samedis ou
dimanches après-midi, à Aydat (chez
Anne, à une vingtaine de kilomètres
de Clermont).

Anne Crapier et Violaine Picot-Huyghe

Pour toute information concernant cet atelier s’adresser à : Anne Crapier : anne.crapier@yahoo.fr ou 06 47 96 16 84
Violaine Picot-Huyghe : violainelesboutonsdor@yahoo.fr

In Memoriam

Jean Ledrolle  
21 janvier 1931 -14 juillet 2017

Jean Ledrolle est né dans une famille de mère
catholique et de père protestant. Sa mère lui a
donné une éducation religieuse. À 17 ans, son
intérêt pour la spiritualité s’éveille grâce à l’in-
fluence d’un pasteur protestant.

Au cours d'une promenade au bord de la
Méditerranée dans les années 60, il rencontre
un ami anthroposophe auquel il pose la ques-
tion : « Et le Christ dans l'anthroposophie ? » La
réponse l 'ayant incité à poursuivre sa
recherche, il devient membre en 1972 et suit à Paris les
leçons de classe.

Dans les années 1980, il sculpte beaucoup, sur du bois
d'aulne, des motifs qui représentent ses recherches spiri-
tuelles.

Sur Reims, à la demande d'un ami, il participe en mai 1987
à la création d'un groupe anthroposophique (sous forme
d’association) avec études de livres de Rudolf Steiner, et
par la suite, d’activités artistiques. Ainsi Alain Duchamp a
animé des stages d'eurythmie au CREPS de Reims dans les
années 1990 et Sylvie Raimbeaux des cours de peinture. Ce
groupe continue toujours, mais il reste actuellement peu
de membres (départs, décès).

Avec des amis, en mai 1992, Jean Ledrolle crée l’association
« Terre de Vie », qui fait venir des conférenciers (Docteur
Hériard Dubreuil, Marie-Françoise Tesson, Xavier Florin…).

La  maladie de Parkinson l'atteint et c’est avec courage
qu’il la supporte malgré la perte d'autonomie.

Il a rejoint dans la paix le monde spirituel le 14
juillet 2017 à 6 h du matin.

Denise Ledrolle

C’est l’esprit d’ouverture, la délicatesse d’un
accueil chaleureux et attentionné qui nous
frappèrent tout d’abord, mon mari et moi,
lorsque nous découvrîmes, à Reims, le petit

groupe de travail que Denise et Jean Ledrolle réunissaient
dans leur maison, rue Nicolas de Grigny.

Avec quelle détermination ce petit groupe se frayait une
existence dans une ville où prospéraient bien d’autres cou-
rants, à vocation ésotérique également… L’approche de
l’Anthroposophie s’y faisait dans une ambiance toute ami-
cale, et lorsque je décidai d’adhérer à la Société anthropo-
sophique, c’est à Jean que je demandai un « parrainage ».
Sa réponse, chaleureuse elle aussi, lumineuse, se fit sous
plusieurs formes : tant celle de documents, de discussions,
que d’un grand souci de bien m’accompagner pour ce
pas… et d’une grande confiance qui se manifesta long-
temps encore, par la suite, par un échange nourri de
lettres, de pensées, de préoccupations entre autres au sujet
de l’avenir de l’Anthroposophie en France. Jean irradiait,
par sa façon d’être, une grande fraternité. Son regard,
lumineux, vit encore en nous…

Hélène Grunenberger
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Nouvelles parutions

CONTES ET PSYCHOTHÉRAPIE
Du conte traditionnel à l’histoire thérapeutique
Du Dr Michel Lepoivre
Format 15,5 x 24 cm, 386 pages – EAN 978-2343110561 – 38 € 

Dans une première partie le livre explore le besoin d’images de l’enfant en tant que nourriture d’âme et
trace un chemin d’approfondissement méditatif du conte, ceci pour les adultes. En particulier le conte de
Rudolf Steiner de « la source miraculeuse (deuxième drame-mystère) d’une part, et le conte traditionnel
de Bretagne (Luzel) « le lièvre argenté » d’autre part servent de support pour décrire les qualités de
l’âme humaine et poser ainsi la base d’une « psychologie en images ». Dans une deuxième partie, de
nombreux contes imaginés sont présentés selon des situations cliniques variées ; des outils pour stimuler
la créativité de chacun sont également présentés. L’ouvrage s’adresse aux pédagogues, éducateurs et
thérapeutes mais aussi à tous les parents et à tous les amateurs des contes.

Le Dr Michel Lepoivre tiendra une conférence sur le thème : « La force pédagogique et thérapeutique des
contes » le samedi 24 mars au siège de la Société Anthroposophique à Paris.

Nouveauté Editions L’Harmattan

LE NOTRE PÈRE 
Un chemin d’incarnation
De Friedrich Rittelmeyer
Format 12,5 x19 cm, 183 pages – 16,50 €

Le Notre Père ne dit pas un mot du Christ. Son nom n’est pas prononcé. Mais il en rayonne une image
extrêmement vivante de l’être du Christ. C’est pourquoi il convient de l’offrir à une époque qui a perdu
le goût du nom du Christ, qui doit apprendre à jeter un regard totalement neuf sur le Christ ; qui est
invitée à se le réapproprier en se concentrant sur son être. Car il est vivant parmi nous aujourd’hui et
veut conduire l’humanité vers des buts nouveaux.

Nouveautés Iona

L’INCARNATION DE L’HOMME 
Le Notre Père thérapeutique à l’époque des extrêmes
De Peter Selg
Format 12,5 x19 cm, 85 pages – 10 €

« Je me propose de tenter également d’exhumer et de mettre en évidence des points de vue, des
pensées et des motifs choisis, absolument essentiels, qui constituent la substance du travail de
Rittelmeyer sur le Notre Père et qui ont, je crois, une grande importance pour le futur, et pour les temps
et les dangers à venir (ou déjà là). Il s’agit du maintien, du « sauvetage » de l’être humain ; mais ce
« sauvetage » ne sera jamais la préservation plus ou moins intégrale d’un statu quo : il devra porter en lui
un principe de devenir. La « force salutaire » du Notre Père réside, je pense, dans l’aide qu’il apporte au
devenir Homme. C’est ce qu’a vu et développé Friedrich Rittelmeyer mieux qu’aucun théologien chrétien
de son époque. »

Offre spéciale : L’incarnation de l’homme + Le Notre Père : 
25 €

LE CHRIST COSMIQUE
Contribution à la connaissance et à l’experience du Christ 
De Hans-Werner Schroeder
Format 15x21 cm, 268 pages – 29 € 

« […] ce qui n’a été autrefois qu’un contenu de foi peut-il devenir l’objet d’une connaissance véritable ?
Seule l’œuvre de Rudolf Steiner – autant que je puisse en juger – propose aujourd’hui une réponse :
l’anthroposophie a ouvert des possibilités de connaissance qui permettent de parler sur un mode
intellectuellement honnête de mondes spirituels et de Dieu, de la vie après la mort, des anges et
précisément du Christ et de son action cosmique. […]

Seul un petit nombre de personnes pourront affirmer avoir eu la grâce d’une relation consciente avec le
Christ, peut-être comme fruit de leur éducation religieuse, comme don naturel de leur vie intérieure ou
comme aboutissement du chemin où le destin les guida. Il n’est pas rare que certains, au terme d’une
longue vie marquée par une quête religieuse, doivent s’avouer qu’ils n’ont pas trouvé de rapport
intérieur personnel avec le Christ ! Nous allons tenter d’apporter quelques données qui peuvent éclairer
cette question. »
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LE BON GÉRARD
Épopée du haut Moyen Âge allemand de Rudolf d’Ems
Racontée par Rudolf Treichler
Traduit par Genevièvre Ribéreau-Gayon, avec la contribution de Marlise Huber 
Format 12x19 cm, 128 pages – 13 € Un marque-page à l’intérieur

« Une telle tempête se leva et poussa notre navire en détresse durant douze jours et douze nuits sur la
mer en furie, tant et si bien que nous avons tous cru que nous allions faire naufrage. Enfin, le treizième
jour, le mauvais temps se calma et nous avons aperçu devant nous une haute montagne inconnue, au
pied de laquelle nous avons fait halte avant de trouver un endroit calme. Au pied de la montagne, nous
avons découvert une baie dans laquelle nous sommes entrés pour jeter l’ancre. Mais où étions-nous donc
arrivés ?  »

Rudolf Steiner, le fondateur des écoles Waldorf, a souvent attiré l’attention, avec insistance, sur le
personnage exemplaire du bon Gérard dont il a lui-même raconté l’histoire. Il disait que tous les enfants
devraient lire pour la première fois cette belle histoire vers neuf à dix ans et la relire ensuite à plusieurs
reprises.

Éditions Iona 12 bis rue de la Bergerie 30100 Alès - Tél. 04 66 24 89 32 – info@editions-iona.com

CALENDRIER DES SEMIS 2018 
Tenir compte des rythmes lunaires et planétaires, grâce au Calendrier des semis, permet d’obtenir de
façon naturelle des plantes plus résistantes et des légumes plus savoureux. 

On y trouvera les dates favorables pour les semis, les repiquages, les récoltes et tous les travaux
concernant les fruits et légumes mais aussi des indications pour l’apiculture, la sylviculture et la
viticulture. Le Calendrier des semis présente également de nombreux articles permettant une réelle
compréhension des rythmes cosmiques et de leur influence sur le monde végétal, animal et sur la
météorologie. Il est complété par un article incitant les lecteurs à faire leurs propres expériences et
observations au jardin.

Calendrier à commander au MABD 5 place de la gare 68000 Colmar. www.bio-dynamie.org - 03 89 41 80 36 ou
boutique@biodynamie.org. Prix 10 € ttc + 3,50 € ttc de frais de port pour la France métropolitaine

Nouveauté Mouvement de l’agriculture biodynamique

DE L’ÉGOÏSME À L’AMOUR
À la découverte de son féminin, le cadeau de la maladie d’Alzheimer
Du Dr Michel Montaud
260 pages – 21 € 

Ce livre se sert de l’anthroposophie pour proposer une autre issue au dérapage du monde matérialiste. Il
utilise un nouveau support médical, la dentosophie*, pour amener les hommes d’aujourd’hui à faire les
liens avec la science spirituelle.

« Ce livre n’est pas un énième écrit sur la maladie d’Alzheimer ; il propose une tout autre vision. La
maladie d’Alzheimer… Un cadeau pour l’humanité ? Comment est-il possible de parler de cadeau alors
que cette maladie est considérée comme la plus terrible de toutes les maladies existantes ?

L’enjeu de la maladie et de la guérison, il échappe à la médecine dite « moderne ».

Connait-on réellement l’égoïsme et son contraire l’amour ? Pourquoi l’humanité entière est-elle tombée
dans l’égoïsme ? D’où vient cet égoïsme ? À l’opposé pourquoi l’Amour nous est-il indispensable ? Le
connaît-on réellement ? Pourquoi sommes-nous des êtres masculins ou féminins ? Pourquoi est-il urgent,
dans la société matérialiste actuelle, d’aller à la rencontre de notre féminin ?

Les réponses à toutes ces questions existent mais elles ne nous ont pas été enseignées. Il m’a fallu des
années pour trouver des réponses cohérentes à mes observations cliniques répétitives et « miraculeuses »
pour un monde scientifique aveugle.

Pour cela, j’ai dû faire l’expérience du gouffre qui sépare le savoir de la connaissance. À travers son savoir
matérialiste, l’homme se détruit et détruit la planète.

Ce livre nous plonge au plus profond d’un univers totalement inexploré où l’être humain reprend toute
sa place. Il nous permet de répondre à : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? »

De l’égoïsme à l’amour est commercialisé, pour les lecteurs des Nouvelles, par les éditions Triades - 03 44 49 84 43

* voir site dentosophie : http://www.dentosophie.com/

Nouveauté auto-édition



Les préparations :
le cœur de la biodynamie

Conférence annuelle internationale 
du mouvement biodynamique

Du 7 au 10 février 2018 au Goetheanum 
(près de Bâle/CH)

Nouveaux résultats de la recherche, exemples du travail
pratique avec les préparations et possibilité de nom-
breuses rencontres et échanges.

Au programme : forums professionnels sur la viticul-
ture, l'alimentation, la fertilité du sol, les préparations
au quotidien, les plantes médicinales, et aromatiques et
l'agriculture tropicale, ainsi que 23 ateliers, 14 cours
artistiques et 15 visites guidées.

Congrès ouvert à tous.

Programme et talon d’inscription :
http://www.sektion-landwirtschaft.org/?id=8666

sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch

La Porte de la mort 
et la Porte de la naissance

6e congrès sur la culture du seuil

du 1er au 3 décembre 2017 au Goetheanum

TRADUIT EN FRANÇAIS
Congrès organisé en coopération avec la Section d’an-
throposophie générale et la Section médicale sur des
questions autour des deux seuils que constituent la nais-
sance et la mort.

Les conférenciers sont Matthias Girke, Mechtild
Oltmann-Wendenburg, Peter Selg et Georg Soldner. De
nombreux groupes de travail et artistiques visent à
approfondir les conférences.

Coût du congrès : 120 CHF. 
Plus d’informations : www.goetheanum.org, 
rubrique Manifestations / Congrès à venir. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous adresser 
au secrétariat de la Société : 01 46 34 76 19
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Annonces

Brève
Æther
Création d'un média anthroposophique en ligne

Le 1er octobre 2017, Æther a vu le jour
en tant qu'initiative francophone de
l'hebdomadaire de langue allemande
Das Goetheanum. Les rédacteurs Louis
Defèche, Aurélie Bourdot, Jonas et
Sofia Lismont vous proposent chaque
semaine entre un et trois textes en
accès libre sur le site Internet de l'ini-
tiative. Chaque mercredi, les textes de
la semaine sont envoyés aux abonnés
par la Lettre numérique.

Æther est destiné à un public en
attente d’un regard spirituel sur la vie

et sur les événements qui font le
monde actuel, en particulier les ques-
tions qui touchent au sens de l'exis-
tence et se reflètent dans le quotidien
de chacun. Ce regard veut se fonder
sur une pensée moderne et rigou-
reuse, multiréférentielle et sur un
approfondissement intérieur. Æther
veut ainsi permettre de formuler l'an-
throposophie de diverses manières
pour en faire profiter un large public.

Avec cette publication, il nous tient à
cœur de montrer au public franco-

phone que la voie proposée par la
démarche de pensée anthroposo-
phique n’est pas une curiosité spiritua-
liste, ni un phénomène New Age. Elle
asp i re  à  êt re  au  contra i re  une
démarche rigoureuse et en lien avec
son époque, large dans ses points de
vues et précise dans ses méthodes.
Lorsqu'elle est approfondie active-
ment, cette voie peut aider à trouver
un chemin intérieur cohérent pour
avancer dans la pulsation chaotique et
contradictoire de notre époque.

Jonas Lismont

Pour en savoir plus,  lire les textes déjà publiés et vous abonner à la Lettre numérique, 
rendez-vous sur le site internet www.aether.news.

Pour nous proposer un texte ou venir renforcer notre équipe de rédacteurs : contact@aether.news.



Société anthroposophique en Allier
Branche Bernard de Clairvaux

Cycle 2017-2018 de conférences 
et ateliers

Conférences à 20h15 et ateliers de 9h 30 à 18h 
(sauf mention)

au Château Bignon, Bourbon l'Archambault

DÉCEMBRE 
Conférence le 1er décembre 2017 : 

Nous ne pouvons pas changer la société sans changer
l'éducation par Didier Lelaurain

JANVIER 
Conférence le 12 janvier 2018 : De la représentation à

l'image : traverser le miroir par Roger Gandon

FÉVRIER  
Conférence le 2 et atelier le 3 février 2018 : Le retable

d'Isenheim, un chemin thérapeutique par Doris Dodrimont

MARS 
Conférence le 2 mars 2018 : Le travail n'est pas une 

marchandise. Travail-rémunération-chômage-retraite en
Économie à Valeur Ajoutée Humaine par Michel Laloux

Atelier le 3 mars : approfondissement de la conférence 

AVRIL 
Conférence le 6 et atelier le 7 avril 2018 : Du réel 
au virtuel. Les conséquences de la migration des
perceptions sensorielles par Philippe Pérennes

MAI  
Conférence le 4 mai 2018 : Endormissement ou conscience.
Lutte de notre époque. L'éducation moderne de l'être
humain.  L'enfant en danger. Pollutions psychiques ou
physiques. Qui pense en moi ? par le Dr Charles Cohen

Atelier le 5 mai (9h 30 – 12h 30)                     

17 mai, possibilité d’une conférence par Bodo von Plato…

Renseignements : Catherine Roliers : 04 70 43 90 31

À l’occasion de l’anniversaire
de la fondation de la Branche
Joseph Marie Garibaldi à Nice
Journée de réflexion avec Christian Lazaridès

le samedi 25 novembre 2017 à Nice

De quelle manière Rudolf Steiner a-t-il
annoncé (en 1910 et par la suite)

la Parousie éthérique-astrale du Christ ?
En partant des aspects les plus concrets de cette
« Annonce » de 1910 (les lieux, les dates, les mots pro-
noncés), nous tâcherons de mieux comprendre deux
points essentiels, qui sont comme « enchâssés en secret »
dans ce merveilleux voyage de cinq mois à travers
l'Europe :

- la dimension macrocosmique ;

- la confrontation de plus en plus consciente avec le mal
au cours de l'Ère des Poissons (1413 - 3573).

Le matin de 9h à 12h
Atelier 17, rue des Ponchettes
L’après-midi de 14h à 18h

Maison des Associations 50 boulevard Saint Roch
Renseignements : Anne-Marie Bernajuzan : 04 93 53 39 42

Tarif de la journée : 10 € + corbeille

Les bases de l’eurythmie
thérapeutique

Cours intensif pour eurythmistes diplômés 
et médecins à Strasbourg 

Salle Goethe, 1 rue des Moulins 
(10 min. à pied de la gare centrale)

Les 13-14 janvier, 10-11 février, 10-11 mars, 
14-15 avril, 12-13 mai et 9-10 juin 2018

Renseignements et inscriptions : Viviane et Laurent
Schimmel au 03 88 08 78 74 (de préférence le lundi)

Tarif : entre 120 et 150 € selon les possibilités

23

d
e
 l
a
 S
O
C
IÉ
T
É
 A
N
T
H
R
O
P
O
S
O
P
H
IQ

U
E
 E
N
 F
R
A
N
C
E

Conférences à PARIS
LE SAMEDI À 17H 30

organisées par la Société anthroposophique
Branche Albert le Grand  

et la Société anthroposophique en France

2 décembre
        La vie après la mort en relation aux défunts –

Maurice Le Guerrannic

23 décembre
        L’art social dans ses rapports avec la Philosophie

de la liberté – Michel Joseph

6 janvier
        Pratique de l’art et développement de l’être –

Jean-Paul Ingrand - Professeur agrégé d’arts plas-
tiques et appliqués.

13 janvier
        L’apocalypse de Jean, une lecture au XXIe siècle

Dr Olivier Coutris
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Annonces

Prochaine réception des apports - 15 décembre 2017

Les Nouvelles sont éditées par 
la Société anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière 75006 Paris

Les contributions sont publiées sous la responsabilité de
leurs auteurs. La rédaction se réserve le droit de choisir les
articles, informations, annonces qui lui sont proposés.
Merci de privilégier le courrier électronique pour l’envoi
des annonces et des articles. Pensez à joindre des images
(séparément) pour accompagner vos textes.

Rédaction des Nouvelles
Virginie Prat et Aurélie Bourdot, 
en concertation avec le Comité de la SAF.
Tél : 06 19 41 91 24
E-mail : nouvelles.saf@gmail.com
Pour les changements d’adresse, 
s’adresser au secrétariat de la SAF.

Le Comité de la SAF :
R. Becker, secrétaire général ; M. Brosius, trésorier ;
P. Caumette, P. Dahan, D. Hucher, M.C. Ochoa, A. Tessier

www.anthroposophie.fr

Services au Siège

Accueil : de 11h à 19h du mardi 
au vendredi. Tél. 01 43 26 09 94.

Secrétariat : Tél. 01 46 34 76 19 
Fax  01 43 25 26 21.
secretariat@anthroposophie.fr

Courriers : 2-4 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR63 2004 1000 0106 5721 2S02 091
BIC : PSSTFRPPPAR

Mise en pages :
Philippe Caillol
66, avenue Paul Doumer 
78360 Montesson
www.kerozen-concept.com

Impression : Printec 
15 rue du Traité de Rome 
78400 Chatou

Bibliothèque de la SAF
Ouverte à tous du mardi au vendredi de 11h à 19h

Tél. 01 43 26 09 21

Sur place : consultation gratuite des livres et documents, ainsi que
des différents outils de recherche (fichier, répertoires, index...).

Pour emprunter : cotisation annuelle de 20 euros. Emprunt égale-
ment possible par correspondance (frais d’envoi à prévoir en sus).

Formation Lumière - Ténèbres – Couleur 
dans la démarche de Liane Collot d'Herbois

Nouveau cycle - Année 2018 - À Dornach - Arlesheim (Suisse)
Module d'introduction du 23 au 25 février 2018

Cette formation s'adresse à toute personne, en recherche d'un espace de développement, souhaitant découvrir
ou approfondir le travail artistique de Liane Collot d'Herbois. Elle permet d'acquérir les bases préalables à la

formation thérapeutique dans la même démarche, et pourra être suivie par un cursus de thérapie. 

Elle se déroule en langues française et allemande, 
sur 4 modules par an, avec travaux à réaliser entre les modules. 

Avec : 
Katrin Fichtmüller, artiste-thérapeute et socio-thérapeute

Johanna Ryser, artiste-thérapeute et professeur
Michèle Saidi, artiste-thérapeute et formatrice

Contact : K. Fichtmüller, chemin de la Branche 16, CH- 1073 Mollie - Margot
Tél. 0041(0)216124670 - fichtmuller@bluewin.ch

La formation est soutenue par l'association Lumière, Ténèbres et Couleur en Art et en Thérapie. 
www.lightdarknesscolour.org

Le siège à Paris recherche des bénévoles
POUR L’ACCUEIL 

Il s’agit principalement de répondre aux questions du public par rapport à l'anthroposophie, 
aux activités au siège ou ailleurs et par rapport aux institutions anthroposophiques. 

POUR LA BIBLIOTHEQUE 

pour assurer la permanence durant les après-midi.

Les personnes motivées sont invitées à contacter l’accueil au 01 43 26 09 94.


