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Trois week-ends particuliers ont eu
lieu ce printemps dans les locaux de la
grande maison d’édition Actes Sud à
Arles, sous l’intitulé « Spiritualité
laïque ». En arrière-plan, il y a un
projet d’école, initié par les dirigeants
des éditions, Françoise Nyssen et JeanPaul Capitani, et par Henri et Praxède
Dahan, enseignants expérimentés et
porteurs du mouvement des écoles
Alain Tessier, Edgar Morin et Bodo von Plato
Waldorf en France – l’école ouvrira
ses portes début septembre. Bodo von Plato a conçu et organisé avec Isis von
Plato, Praxède Dahan et Jean-Michel Florin la série d’événements, à laquelle
furent conviés des artistes et intellectuels connus, pour explorer les
dimensions d’une spiritualité tournée vers le monde : Jeanne Benameur,
Giorgia Fiorio, ainsi que Nancy Huston et Quentin Sirjacq ; une exposition
de Guy Oberson a accompagné ces journées. Après le dernier week-end fin
mai, nous nous réunissons pour une discussion rétrospective.
Louis Defèche : Qu’est-ce qui est important
dans ce thème de la spiritualité laïque,
pourquoi l’avoir choisi ?
Jean-Paul Capitani : Quand on prend la responsabilité d’éduquer des enfants, on ne
peut pas évacuer la problématique de la
spiritualité. Dans toutes les parties du
monde, on n’hérite pas seulement d’un
corps, on hérite aussi de la spiritualité de ses
ancêtres, de ses parents, et d’une culture. Et
cela peut être un facteur de souffrance,
une espèce d’hypothèque. Donc si on pose
cette question de la spiritualité, ce n’est pas
pour transmettre une ancienne spiritualité
ni pour en produire une nouvelle pour les
enfants, mais pour leur ouvrir les portes,
pour qu’ils se sentent libres de comprendre
la poésie, d’aider le monde, d’aimer ce
qu’ils trouvent beau, dans un univers stimulant et ouvert. La spiritualité ne doit pas
être un héritage, elle doit être une découverte.

C’est-à-dire que chacun devient producteur de spiritualité, si je comprends bien ?
Bodo von Plato : C’est le risque, c’est l’enjeu
– l’impossibilité ? En tous cas c’est la question qui nous a réunis ici. Auparavant
c’était toujours toujours le divin, à travers
notre croyance, notre conception du
monde, qui portait la spiritualité, mais c’est
devenu un problème, ce n’est plus évident.
Aujourd’hui c’est l’humain qui devient porteur d’une spiritualité. N’est-ce pas l’humain lui-même qui veut de plus en plus être
porteur d’une spiritualité ? Comment et où
vit une spiritualité, et par conséquent une
ouverture pour quelque chose qui est l’humain, et qui l’engendre tout en même
temps ? Cela nécessite tellement de vigilance et scepticisme, de curiosité, d’expérience et d’amour, pour la découvrir,
comme dit Jean-Paul, il faut partir un peu
de zéro sans nier toutes les traditions qui
nous entourent ou qui nous encombrent.
Pour avancer, nous avons cherché des per-
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Partir du point zéro ?
sonnes autour de nous, dans le travail
desquelles nous pensons percevoir un
langage qui essaie de dire une spiritualité
humaine. Et nous avons trouvé un public
qui cherche à approfondir ce sujet.
Françoise Nyssen : Qui cherche vraiment
ne sait jamais ce qu’il va découvrir. On
n’avance qu’en forme de question. Hier
soir nous avons vécu une apothéose par
la mise en scène d’un rite séculier de
Nancy Huston, et nous avons envie de
continuer. Pour moi, cela été la chose qui
m’a le plus personnellement parlé. Je
viens d’une famille où régnait l’inverse de
la spiritualité, très anti-catholique, francmaçonne, avec des grands-parents très
investis là-dedans, dans une Belgique qui
luttait contre l’université catholique... J’ai
toujours été dans une espèce de rationalisme et il a fallu un choc, un drame pour
que tout d’un coup le voile se déchire et
que la spiritualité parvienne au centre de
ma vie. Et donc, les paroles de Nancy
Huston hier soir, pour moi c’est merveilleux, cette tentative de ritualiser la
rencontre du corps et de l’esprit dans la
biographie humaine.
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Avez-vous découvert encore autre chose
durant ces trois week-ends ?
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Jean-Michel Florin : Un aspect important
qui m’a touché et qui rejoint ma
recherche, c‘est que si on veut accéder à
une spiritualité ouverte, il faut se réapproprier de façon tout à fait nouvelle
tout ce qu’on est, déjà en tant que partie
de la nature, en tant que corps, avec
notre partie animale. C’est quelque chose
qui est indispensable aujourd’hui dans un
monde où on a de plus en plus affaire à
des machines, où on devient élément
d’une grande machine. L’être humain se
dissout en tant qu’entité dans des flux
permanents, et pour se retrouver il doit
se réapproprier pas à pas ce corps et se
lier de façon nouvelle aux éléments.
Avant de parler de spiritualité de manière
éthérée, intellectuelle ou mystique, il faut
se réapproprier les éléments de notre
cohabitation quotidienne avec la nature,
d’abord avec notre propre nature, avec
notre corps, avec les éléments que nous
avons en nous. Cette question de l’animal
en moi est un moment important. On ne
peut pas sauter cette étape qui consiste à
ce qu’on commence à vraiment habiter
son corps.
Bodo von Plato : Les moments d’animalité et de la vie élémentaire, liés à notre
existence physique, sont de potentiels
moments de la plus grande spiritualité :
naissance et mort, enfance et vieillesse,
sexualité, amour, maladie – cela fut
impressionnant dans la mise en scène de
Nancy Huston.

Françoise Nyssen : Je dirais que ces weekends sur la spiritualité ont été fondamentaux à travers la rencontre avec les gens,
les moments où on est ensemble, où on
se touche juste par un sourire. Il n’y a pas
que le moment de la réception d’une
parole – qui a été magnifique – mais aussi
toutes ces petites choses qu’on a réussi à
partager.
Henri Dahan : C‘est ce qui nous fait passer
de l’idée de spiritualité « laïque » à une
spiritualité « humaine ». Au travers de ces
trois week-ends, on a eu l’expression
d’expériences humaines.
Vous avez ce projet d’école inhabituel.
Pourriez-vous dire en quelques mots le
but de cette école, son identité ?
Jean-Paul Capitani : L’idée de l’école, c’est
que l’essentiel, le cardinal, c’est l’enfant.
On considère qu’on ne peut se développer qu’à partir de ses aptitudes et non pas
de ses inaptitudes. Il faut postuler la
liberté des enfants, leurs dispositions
naturelles et spirituelles, leur vitalité. Le
seul souci est de ne pas les dégrader, de
laisser leur flamme, de la vouloir, de la
nourrir. C’est une souffrance pour les
parents de voir s’éteindre leur lumière.
Est-ce que cela voudrait dire que l’éducation d’État ne respecte pas l’enfant ?
Jean-Paul Capitani : Je pense qu’il y a un
système qui s’est mis en place, qui est prédateur. J’en suis intimement convaincu
par mon expérience, l’expérience de mes
enfants et même déjà celle de mes petitsenfants. D’une certaine manière, on ne
respecte pas les enfants. Pour l’illustrer :
l’enfant est une bouteille que l’on remplit. Cette image est insupportable. Toute
cette transmission des savoirs, ça veut dire
quoi ? Le problème des religions, c’est la
même chose. D’une certaine manière, la
science, c’est une religiosité qui s’est installée à travers la transmission des savoirs.
Le problème, c’est de se réapproprier la
connaissance et d’aller plus loin. Et on ne
peut aller plus loin que si on s’est vraiment approprié la connaissance. Le travail d’appropriation est personnel, c’est
un effort fait de désir et d’envie. Et il faut
donc laisser vivre cette motivation.
D’autre part, on a la confrontation au
réel, on vit trop de faux-semblants, on
hérite d’un folklore, de folklore et
d’images dépourvus de sens, avec lesquels on ne peut rien entreprendre. Nous
avons besoin de paysages, de planter et
voir pousser des arbres, faire paître des
vaches, galoper à cheval… À la place
d’être en contact avec une réalité vivante,
on vit de plus en plus dans un monde virtuel. Nos enfants sont considérés comme
des objets, des marchés qu’on exploite.

C’est comme une matière première, on
exploite le monde. Les enfants sont le
plus grand marché actuel. Lorsque les
conseils généraux sont très fiers d’offrir
des ordinateurs aux enfants, c’est simplement parce que quelqu’un a flanché
devant la proposition commerciale d’un
vendeur d’informatique. C’est ainsi. Il
faudrait passer de la société du « quoi »
et « comment » et la société du « qui » et
« pourquoi ». Un enseignant, généreux,
qui rentre dans ce système, se retrouve
seul dans une société du « quoi » et
« comment ». On lui dit : voilà le programme, il faut le faire selon une chronologie et comme cela. Et on va lui envoyer
un inspecteur pour vérifier qu’il le fait
ainsi. Vous imaginez cette schizophrénie,
entre la vocation de cet individu qui a un
goût, qui aime, qui veut donner, et ce carcan ? Ce n’est pas un jugement de valeur
sur des individus mais sur le système qui
les broie. Au bout du compte, on se dit
qu’on a la responsabilité d’agir – et c’est
pour cela qu’on a appelé notre école
« l’école du Domaine du possible ». Nous
rêvons d’une société du qui et du pourquoi. Le qui et pourquoi, c’est la liberté
de donner sa propre réponse. On sait
pourquoi on fait les choses. On trouve
son chemin. Mais on n’a pas le chemin
tout tracé. Je considère que l’éducation
nationale a une productivité mauvaise.
Pourquoi dépenser autant d’énergie et
d’argent pour un si mauvais résultat ?
Nous sommes capable du meilleur, de
l’humain.
Quelle est la différence entre cette école
et les écoles Waldorf ?
Henri Dahan : Comme l’école Waldorf
s’appuie sur des recherches qui étaient
révolutionnaires au début du XXe siècle,
et le sont encore aujourd’hui en partie,
elle a souvent conservé des aspects forgés
à cette époque, mais qui ne correspondent plus à notre présent et à l’avenir.
C’est souvent un lieu où, pour parler en
image, l’on vient s’asseoir.
L’enrichissement est venu alors par le fait
que les enseignants sont humainement
pénétrés par des questions profondes de
lien entre la spiritualité et la réalité de la
vie quotidienne. Mais par son fonctionnement et par son organisation, elle
maintient trop souvent les enfants dans
une tradition scolaire de « préparation à
la vie plus tard ». L’idée de notre projet
est – et avec cela nous nous approchons à
nouveau de l’idée révolutionnaire de la
pédagogie Waldorf -, que l’école puisse
être un lieu de vie, où nous pouvons
repenser de façon complètement nouvelle l’école en tant qu’institution jusque
dans l’organisation, les rythmes et la vie
pratique.

C’est-à-dire garder l’essence de ce qui est
cherché avec l’école Steiner mais rompre
avec la tradition ?
Bodo von Plato : Je ne sais pas si c’est vraiment rompre avec la tradition. Ce que j’ai
perçu, c’est plutôt de revoir le sens de ce
que Steiner essaya et a proposé, nouveau
à concevoir, donc actuel à concevoir. Ce
qui m’a touché, c’est le lieu, c’est la disposition de Jean-Paul Capitani et Françoise
Nyssen, de Praxède et Henri Dahan : ils
veulent aller plus loin. Plus loin. Pas naïfs,
ni ignorants ou rejetant le passé, mais
ouverts et adonnés au possible. Ce projet
trouve son identité à travers les personnes qui s’en occupent. L’école ne sera
pas présentée aux parents comme une
école Steiner ou Waldorf, elle offrira un
profil très spécifique du pourquoi, comment et qui. Ceux qui ne sont pas intéressés ne vont pas venir. Et il y a déjà
quelques partenariats constitués. Dès le
début, ce projet collabore avec des partenaires, avec des scientifiques, artistes,
enseignants de l’Éducation nationale,
écoles d’autres continents et personnes
qui viennent d’horizons tout à fait différents. À la fois, c’est très individuel, et cela
doit l’être, et à la fois c’est dès le début la
création de liens à d’autres personnes,
d’autres systèmes, d’autres idées. C’est un
pas en avant par rapport à la tradition
Waldorf, qui a d’abord dû confectionner
son propre monde, sa propre organisation mondiale. Et ce n’est pas rien, car
c’est certainement le seul système éducatif fondé sur le spirituel qui dispose d’une
expérience depuis cent ans dans le
monde entier.
Henri Dahan : Nous voudrions affronter
le paradoxe de la pédagogie Waldorf qui
prend cette image de pouvoir être reproductible partout. Je pense que nous
avons vraiment essayé de se dire ici que
l’école du « Domaine du possible » porte
les ferments de quelque chose qui n’est
pas reproductible. Parce qu’elle est liée à
son lieu et à la façon dont elle envisage
son propre développement là où elle est.
Dès l’introduction du projet, nous nous
reposons par exemple cette question :
qu’est-ce qu’est vraiment le plan scolaire ? Le plan scolaire Waldorf est une

Praxède Dahan : Cette école veut aussi
regarder comment le monde a changé,
comment l’enfant a changé. On n’a pas
de réponses toutes faites. Pour nous, c’est
une grande aventure, d’avoir le droit de
chercher et de s’interroger. Et même si
cela fait 35 ans qu’on est prof, pouvoir se
dire : en fait, je ne sais plus ce qui est vraiment aujourd’hui important et vrai. Et se
dire : j’ai la chance d’oser me poser cette
question.
Je trouve que, dans ce que vous dites,
l’idée de repartir à zéro revient fréquemment.
Praxède Dahan : Pas de zéro. Mais oser ne
pas répéter nous tient à cœur. Ne pas
faire de copier-coller.
Jean-Paul Capitani : On ne part jamais de
zéro. C’est toujours une aventure individuelle. Ce qui m’apparaissait aussi
comme une richesse c’était de s’associer à
une tradition que je trouve la plus respectable possible. Ce n’est pas la peine de
faire la même chose, mais en même
temps c’est aussi la richesse de s’associer à
des êtres humains qui ont déjà commencé à travailler, qui travaillent depuis
des dizaines d’années quotidiennement
avec des idées et méthodes pédagogiques exigeantes.
Henri Dahan : Repartir à zéro, c’est peutêtre aussi revenir à soi, afin de retrouver
l’origine.
Bodo von Plato : Moi je trouve cela très
bien, si on doit ici réussir, repartir à zéro
sans nier toutes les expériences réalisées
auparavant. Repartir à zéro, sachant que
c’est impossible. Et entreprendre cette
tentative dans une communauté, tout
empli d’un sentiment de responsabilité
vis-à-vis des enfants, des parents et de la
communauté, cela m’intéresse beaucoup.
Lorsque Henri m’a parlé pour la première
fois de ce projet-là – je le connais depuis
que nous avons été tous deux jeunes
enseignants dans une école Steiner en
région parisienne – il m’a dit quelque
chose comme : « Je ne sais pas. Rien. » Et
je savais cependant combien il savait,
combien il a acquis entretemps d’expérience avec des élèves de tout âge, dans le
nombreuses disciplines, dans l’organisa-

tion et la politique de l’école. Là parle
une conscience, qui a une dimension spirituelle.
Henri Dahan : Mais quand je dis que je ne
sais pas faire, j’ai quand même besoin
d’avoir confiance dans les personnes qui
vont collaborer et qui sont des personnes
qui ont beaucoup d’expérience. Qui ont
aussi le courage de s’avouer : « Je ne sais
pas comment je le ferais. »
Comment liez-vous anthroposophie et
spiritualité humaine ?
Bodo von Plato : Pour moi, c’est absolument la même chose, nommée différemment.
Jean-Paul Capitani : Comme je suis très
ignorant en anthroposophie, je ne vais
pas me permettre d’avoir un jugement làdessus. Le peu que je sais de l’anthroposophie, ne serait-ce que l’étymologie du
mot, est quelque chose qui me va bien. Je
me sens à l’aise dans l’anthroposophie
alors que le mot « théosophie » me parle
moins.
Praxède Dahan : Pour moi, c’est justement la démarche de ces week-ends et le
projet de l’école que de pouvoir réunir
quelque chose qu’on a dissocié et qui fait
que l’anthroposophie reste à l’écart. Là,
on se replace en tant qu’être humain.
Tout simplement. Être humain, en chemin, en recherche, heureux d’apprendre,
d’apprendre de la rencontre humaine,
d’apprendre un peu plus sur ce mystère
de l’existence, car cela reste un grand
mystère. Pour moi, c’est un encouragement qu’il y ait une telle ouverture. Et j’ai
envie de dire que j’ai appris énormément
depuis que je vous connais. Cela m’a aidé
à me retourner, à surmonter cette séparation, cette dissociation dans laquelle je
vivais.
Jean-Michel Florin : Si on prend l’anthroposophie comme un chemin, une ouverture proposée à chacun, à des plans de la
réalité les plus vastes possibles, qu’on est
en chemin et qu’on s’ouvre toujours plus,
qu’on garde sa capacité de s’étonner,
dans la rencontre avec les autres, avec
d’autres courants de pensée, et qu’on
peut s’échanger, dans ce cas « anthroposophie » veut dire « spiritualité
humaine ». C’est même la base de l’idée
de l’anthroposophie : partir de l’être
humain et pas de quelque chose d’extérieur. Toujours reprendre et toujours
recommencer à zéro d’une certaine
manière. Il faut toujours que je parte de
moi. Et c’est sûrement la grande difficulté
pour le mouvement anthroposophique,
de ne pas s’appuyer sur un héritage qui
devient un carcan extérieur. Il faut tou-
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Nancy Huston et Isis von Plato

reconstitution, ce n’est pas le geste initiateur de Rudolf Steiner, mais il a permis la
cohésion du mouvement Waldorf. Nous
ne voudrions pas perdre toute cette
expérience de la pédagogie Waldorf,
mais nous voudrions l’approfondir dans
ce contexte particulier, la développer
davantage, pas la reproduire. Et peutêtre cela correspondra-t-il à son impulsion originelle, de façon très fidèle.
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Partir du point zéro ?
jours se remettre en chemin, en gardant
et en tenant compte des expériences. Et si
on ne transforme pas cela en faculté, on
s’enferme et on devient crispé et figé.
Pour moi, spiritualité humaine veut dire
spiritualité du futur.
Jean-Paul Capitani : Je trouve qu’il y a des
bonheurs, quand on regarde les religions
de l’extérieur, comme quand on visite un
brocanteur. Quelquefois on se dit par
exemple, l’idée du Saint-Esprit, c’est
génial, je trouve cela vraiment stimulant.
C’est la trouvaille humaine. L’être humain
a trouvé des tas de choses d’une subtilité
insensée. Mais ce qu’il faut éviter c’est la
soumission, le renoncement à son propre
chemin au profit de quelque chose que
l’on reçoit de l’extérieur. On a par
exemple publié un bouquin sur la controverse. Je trouve que c’est formidable les
controverses religieuses. Les humains ont
forgé des trésors autour de choses,
comme la nature divine Christ, le sexe des
anges... C’est important d’enseigner une
controverse aux enfants ou adolescents,

pour qu’ils sachent que
cela existe, comment les
comprendre, afin de se
trouver soi-même.
Henri Dahan : Cela fait
un an et demi que l’on
travaille ensemble à ce
projet d’école. Tu parles
de trouvailles, j’adore
cette histoire de brocante, de Saint-Esprit, je
trouve cela très clair et
Henri Dahan, Jean-Michel Florin, Jean-Paul Capitani et Praxède Dahan
je suis complètement
d’accord. Il y a peut-être
une chose qui nous différencie et qui va dire : Ah, formidable, quelque chose
nous faire encore travailler. Tu parles de m’est donné et je ne sais pas dire si je l’ai
trouvailles, d’inventions humaines. Dieu créé ou si je l’ai reçu. Cela pour moi, c’est
serait une invention humaine. Moi j’en un point d’interrogation.
suis au point où je dis que Dieu est une Jean-Paul Capitani : On clôt sur un objet
découverte humaine. Je mets encore un de controverse.
point d’interrogation entre la notion
Article paru dans Das Goetheanum
d’inventeur et la notion de découvreur.
N°31-32, juillet 2015
Je pense que l’être humain est un découvreur. Et quand il reconnaît qu’il est un
Adaptation française : Aurélie Bourdot
découvreur, alors il a l’humilité de se

Brève
Disparaître !
Louis Defèche

Traduction : Huguette Schneider
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Le mistral balaye à nouveau les rues d’Avignon et met en mouvement,
une fois de plus, les voiles de l’ensemble Mistral
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L’ensemble Mistral est programmé
pour la troisième fois au Chapeau
d’Ebène Théâtre-Espace Alya au
Festival Off d’Avignon. Avec le spectacle À mon cri, quel écho ?, Victor
Hugo est une fois de plus mis en scène.
Cette dernière création de la compagnie s’appuie sur Le Dernier Jour d’un
condamné, une œuvre majeure d’Hugo
puisqu’elle est un des premiers plaidoyers contre la peine de mort. Il ne
s’agit pas, à proprement parler, d’un
texte politique ni d’un texte philosophique mais d’une introspection de
l’âme d’un homme enfermé dans sa cellule, attendant son exécution.
L’eurythmie se montre là une nouvelle
fois pertinente car quel art du mouvement pourrait aussi bien mettre en
lumière ce que l’être humain vit et ressent ? L’artiste de la parole, Serge
Maintier, interprète de la voix du
condamné, s’efface, et le verbe apparaît avec une force naturelle.
C’est donc tout naturellement que le

public entre dans les états d’âme de ce
condamné à mort. Son déchirement
désespéré est exprimé par la lumière.
La musique et les mouvements sont les
cris d’une âme qui se sent enfermée
dans un destin irrémédiable. Victor
Hugo pose ici la question : sommesnous autorisés à faire vivre à un être
humain une situation où il n’a d’autre
issue que la mort ?
Aux extraits de texte choisis sont
adjointes des œuvres musicales de
Scharwenka, Greif et Schnittke, interprétées avec force et finesse par le trio
EliZiaNa. La musique nous transporte
au-delà des mots jusqu’à la musicalité
de l’âme.
L’audace des chorégraphies ainsi que le
rythme soutenu de la mise en scène
touchent les spectateurs qui expriment
leur enthousiasme plus encore que les
autres années. Une lecture rapide du
livre d’Or en témoigne.
Ceux qui ont l’habitude de voir de l’eurythmie ou de la danse se réjouissent

de constater qu’ici, la technique disparaît pour laisser entrer le spectateur
dans un univers hors du temps, hors de
la forme ou d’un style particulier. Ce
spectacle laisse à chacun l’espace de ses
propres émotions et réflexions. C’est
comme si on laissait la place… à la révélation.
Das Goetheanum, n°31-32, juillet 2015

Solutions monétaires
pour une Europe en crise
Michel Laloux1

Dans son Cours d’économie2, Rudolf Steiner parle de trois circulations monétaires (paiement, prêt et don).
Prenant appui sur l’actualité, Michel Laloux montre comment la situation de la Grèce révèle le besoin de
cette distinction, notamment pour ce qui concerne les deux premières circulations. Puis il esquisse des pistes
de résolution de cette question.

Il y avait quelque chose de pitoyable à
voir Alexis Tsipras déclarer : « J’assume la
responsabilité pour un texte auquel je
ne crois pas ». N’est-ce pas une autre
façon de dire TINA ?
Depuis, la plupart des économistes ont
exprimé qu’il s’agit là d’un mauvais
accord, qu’il ne résoudra pas les problèmes, qu’il les aggravera probablement et qu’à la fin, l’Europe, dans son
ensemble, en fera les frais, non seulement du point de vue économique, mais
aussi sur le plan de la cohésion. On voit
d’ailleurs aussitôt ressurgir les vieux clichés sur l’impérialisme allemand.

Comme toujours, on cherche un bouc
émissaire. Mais que le discours TINA s’exprime plus fortement par la bouche d’un
Allemand, d’un Finlandais ou d’un autre
peuple est, en soi, secondaire. De toute
façon, il s’exprimera. Et ce sont bien tous
les chefs d’États de la zone euro qui se
sont félicités d’être parvenus à un
accord. Ils l’ont tous voulu, même Alexis
Tsipras. Car tous en étaient arrivés à la
même conclusion : There Is No
Alternative.

Drachme 1973

Le pire est qu’ils ont raison. Tant que
l’on reste dans le cadre imposé par le système financier, il n’y a pas d’autres possibilités. Ceux qui prétendent le
contraire, ceux qui pensent que l’on
pourrait prendre telle ou telle mesure,
que l’on pourrait tempérer les exigences
de la finance, tous ceux-là rêvent comme
rêvaient les députés de Syriza lorsqu’ils
sont arrivés au pouvoir. Car ce pouvoir-là
sera toujours celui des impuissants qui
devront finalement rabaisser leurs prétentions.
Alors, faut-il se lancer dans la fuite en
avant, comme le fait le président
François Hollande en réclamant un gouvernement de la zone euro ? À l’en
croire (il n’est pas le seul), le problème

viendrait d’un déficit de démocratie et
de gouvernance démocratique. N’est-on
pas en plein surréalisme ? Voilà un président qui a dû lui-même capituler devant
la logique financière et qui prétend que
l’on ferait mieux si l’on essayait à l’étage
au-dessus ! Si les fondations d’un édifice
sont inappropriées au terrain et que survient un choc sismique, on peut chercher
refuge dans les étages supérieurs. On ne
fera que tomber de plus haut !
Mettons-nous en face de la réalité : le
problème ne sera jamais réglé par le seul
jeu démocratique si l’on ne résout pas
simultanément celui de la finance. La
Grèce vient d’en donner un nouvel
exemple. Elle avait toutes les cartes en
main et elle a perdu.
Mais quel est le problème posé par la
finance ? Il est d’une simplicité étonnante. Il ne se présente pas en termes
d’équations complexes ou de courbes
sophistiquées. La sphère financière pose
problème parce que nous avons besoin
d’elle. Nous ne savons pas faire sans elle.
Que nous tentions d’aller à son
encontre, de prendre des mesures qui la
contrecarrent, elle nous dit : « Très bien,
allez-y ! Mais les capitaux vont s’enfuir.
Vous n’en aurez plus. Et quand vous en
réclamerez, ils reviendront, mais à un
taux plus élevé et avec des conditions
plus difficiles à tenir. » Ce discours est
invariant et suffit à remettre au pas
n’importe quel chef de gouvernement.
La question qui se pose donc est la suivante : n’y aurait-il pas une autre façon
de financer l’activité économique ? Serat-on toujours dépendants des capitaux
accumulés ? Pour répondre à cette question, il convient d’observer que ces capitaux résultent d’actes passés, qu’ils pro-

1. Michel Laloux est économiste et philosophe de l’éducation. Ses recherches portent sur de nouvelles formes sociales dans lesquelles la société civile joue un rôle central. Il a publié, entre autres, La Démocratie évolutive, Éditions Yves Michel et
Dépolluer l’économie (cf. note 6). Plus de détails sur le site : www.democratie-evolutive.fr
2. Rudolf Steiner, Cours d’économie et séminaire, GA 340, EAR.
3. L’expression est de Naomi Klein. Voir son livre La Stratégie du choc, Editions Leméac /Actes Sud.
4. Il n’y a pas d’alternative.
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Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2015, la
« stratégie du choc »3 a encore frappé et,
cette fois, au niveau de toute l’Europe.
Un message violent a été asséné aux
peuples d’Europe. Ce message est celui
qui est répété inlassablement depuis
Margaret Thatcher, et même depuis
Bretton Woods : There Is No Alternative
(TINA)4. Les négociateurs grecs ont cru
pouvoir faire bouger les lignes. Ils pensaient qu’une impulsion populaire forte
et une habileté tactique suffiraient. Il
aura fallu six mois de négociations pour
parvenir à la victoire par K.O., la seule
méthode que le monde de la finance
connaisse. Maintenant les peuples
d’Europe le savent : There Is No
Alternative. « Avez-vous enfin compris ? », tel est le message qui résonne
après cette longue nuit qui a vu les dirigeants grecs capituler sur tous les points
importants alors qu’ils venaient d’obtenir un mandat populaire clair pour n’en
accepter aucun. Le paradoxe est tellement énorme qu’il souligne encore plus
la puissance de la sphère financière. Il
montre aussi que celle-ci est au-dessus
des peuples et des parlements. Elle
affirme sans ambigüité qu’en dehors
d’elle, il n’y a point de salut.

5

Solutions monétaires
pour une Europe en crise
viennent de l’épargne ou de la spéculation. Au moment où ils viennent s’investir dans un nouveau projet, ils n’apportent aucune garantie quant à la réussite
de celui-ci. Ils peuvent tout aussi bien
être engloutis si l’entreprise tombe en
faillite. En ce sens, ils n’offrent rien de
plus que des fonds qui proviendraient
d’une création monétaire, comme cela
se produit lors d’un prêt bancaire. Dans
ce dernier cas, si l’entreprise se développe, le prêt est remboursé après
quelques temps et la dépendance de
l’emprunteur vis-à-vis du prêteur s’éteint
d’elle-même, ce qui n’est pas le cas avec
le capital d’entreprise qui demeure la
propriété des investisseurs. Par essence,
les capitaux résultant d’une accumulation n’apportent rien que le prêt bancaire ne puisse faire. Par contre, ils possèdent un pouvoir de coercition contre
lequel tout autre pouvoir se révèle
impuissant.
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Pièce de 2 € grecque
L’enlèvement d’Europe par Zeus (2002) –
Graveur : Georgios Stamatopoulos
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Prendre en compte ce fait nous conduit
à une toute nouvelle approche du système bancaire et de la monnaie. Les
capitaux provenant de l’épargne et de la
spéculation créent une dépendance
envers le passé. Nous devrions nous
tourner vers ce que j’appelle une monnaie orientée futur pour tout ce qui
concerne le financement de l’économie,
que ce soit celui des entreprises ou celui
de l’État. Cela suppose une redéfinition
des fonctions de la banque.
En tout premier lieu, une séparation
entre les dépôts et les virements, d’une
part ; les financements, d’autre part. Les
premiers correspondent à la circulation
monétaire courante que l’on peut nommer la monnaie de consommation et qui
serait gérée par les banques de monnaie
de consommation. Les deuxièmes représentent la monnaie de financement et
l’on peut appeler instituts de finance-

ment les institutions qui gèreraient ce
deuxième circuit. Les règles qui détermineraient le fonctionnement de ces deux
types d’institutions découleraient de la
nature même de chacune de ces circulations.
Au fond, il s’agirait d’aller beaucoup
plus loin que le fameux Glass-Steagle
Act de 19335, que l’on a exhumé lors de
la crise des subprimes et que l’on s’est
empressé d’enterrer à nouveau.
Pourtant, le problème demeure et la
crise grecque vient nous le rappeler. Les
questions qu’elle pose sont beaucoup
plus fondamentales que ne se l’imagine
la pensée courante. Nous n’avons pas su
les aborder de face en 2008 ; elles réapparaissent, sous une autre forme, dans le
psychodrame européen actuel. Elles le
feront encore et toujours dans d’autres
crises qui se profilent déjà.
Nous n’avons pas d’autres choix que de
mettre à plat notre conception ancienne
de la monnaie et d’en édifier une nouvelle qui découle de ce que nous enseignent les évènements eux-mêmes, si l’on
veut bien les écouter. À titre d’exemple,
prenons la situation des banques
grecques. Il est prévu de les recapitaliser
pour un montant de 25 milliards d’euros
qui seront prêtés à la Grèce, avec des
intérêts à payer qui viendront encore
alourdir le budget de ce pays. Ces 25 milliards sont débloqués pour éviter la
faillite des banques. Ils devraient permettre que ces établissements restaurent la confiance des déposants et évitent les retraits massifs et la fuite des
capitaux. Ils ont aussi pour but que les
banques fassent des prêts aux entreprises et aux particuliers, facilitant ainsi
un redémarrage de l’économie grecque.
Examinons ces deux points à partir d’une
conception nouvelle de la monnaie :
1. Concernant le financement de l’économie réelle, nous avons vu qu’il
devrait se faire sur la base d’une monnaie orientée futur. Ce sont les qualités des projets des entreprises
grecques qui font que les prêts seront
remboursés. S’ils ne le sont pas, non
seulement l’économie ne redémarrera
pas, mais encore le gouvernement
grec se retrouvera à devoir rembourser 25 milliards, sans en avoir les
moyens puisque l’économie n’aura
pas généré l’argent nécessaire. Dans
l’hypothèse des instituts de finance-

ment dont nous avons parlé, les prêts
résulteraient d’une création monétaire à 100 %. Notons que les banques
traditionnelles vont de toute façon
jusqu’à 90 %, selon les accords de Bâle
III. Dans tous les cas, si l’on veut que
l’économie soit équilibrée, il faut
trouver une solution pour la destruction monétaire qui ne pourrait avoir
lieu en raison d’un non remboursement des prêts. Si le personnel des instituts de financement fait correctement son travail, le maximum de
défauts de remboursements des
entreprises travaillant dans l’économie réelle devrait être inférieur à 5 %.
Autrement dit, le solde des prêts qui
fonctionnent est largement excédentaire. Nous sommes donc dans une
situation où une mutualisation est
possible et où une technique d’assurance de ces prêts permettrait de
garantir que la destruction monétaire
aurait bien lieu.

Pièce de 2 €
10e anniversaire de l’union économique
et monétaire – G. Stamatopoulos

Du point de vue de l’économie réelle, il
est donc possible de mettre au point de
nouvelles méthodes bancaires permettant le redémarrage de l’économie
grecque. Il n’est pas nécessaire de faire
appel à un financement européen et d’y
impliquer l’État grec qui a déjà assez à
faire pour ne pas se charger davantage
avec ces 25 milliards. Le rôle du gouvernement grec pourrait se limiter à favoriser la naissance de tels instituts de financement soit en permettant à des acteurs
de la société civile de les créer, soit en
réquisitionnant une partie des banques
existantes et en leur demandant de fonder des instituts indépendants. Dans les
deux cas, ces nouveaux établissements
devraient avoir un statut de service
public que nous ne détaillerons pas ici.
2. Concernant les retraits massifs de
capitaux, il conviendrait, là-aussi, de

5. Aux États-Unis, le Banking Act de 1933, connu sous le nom de Glass-Steagall Act imposait, notamment, une séparation entre
les métiers de banque de dépôts et de banque d’investissements. Peu respecté, surtout à partir de 1970, il a été abrogé en
1999, sous la présidence de Bill Clinton.

Un lecteur averti sourira d’une telle naïveté. Pourtant, il y a plus de bon sens
qu’on ne le pense dans cette réaction de
M me Alpha et de M. Lambda. Elle
contient même la solution d’un des problèmes majeurs du système bancaire.
On s’en est approché au moment de la
crise des subprimes, lorsque l’on a
reparlé du Glass-Steagall Act évoqué
plus haut. Mais même au niveau de la
recherche, le fond du problème n’a pas
été, à ma connaissance, suffisamment
abordé. Car si la banque de Mme Alpha et
de M. Lambda ne s’occupait que de la
gestion des dépôts et des virements, elle
ne pourrait pas être dans la situation
actuelle des banques grecques. Elle
serait une simple chambre d’enregistrement des entrées et des sorties sur les
comptes des déposants. Autrement dit,
elle ne s’occuperait que de l’argent que
l’on utilise tous les jours et que j’appelle
la monnaie de consommation. On éliminerait ainsi toute possibilité de bank
run. En effet, si une banque de monnaie
de consommation venait à cesser son
activité ou même à faire faillite, les
comptes des déposants seraient transférés dans un autre établissement, exactement comme dans le cas d’une entreprise qui change d’expert-comptable. Sa
comptabilité passe d’un cabinet à
l’autre, sans que les comptes en soient
affectés.
En partant de faits simples, nous en arrivons à voir la fonction de la monnaie
dans ce qu’elle devrait être par essence :

une comptabilité. Elle donne un reflet
de ce qui se passe dans l’économie
réelle, lorsque l’on produit, vend et
achète. Sitôt qu’elle va au-delà de ce
rôle (lorsqu’elle entre dans la sphère de
la spéculation), elle devient elle-même
marchandise, au lieu de se limiter à
n’être qu’instrument de mesure. En
quelque sorte, elle devient juge et partie. Elle perd sa neutralité et est soumise
à des variations, comme un mètre qui
serait influencé dans sa longueur selon
qu’il mesure un tissu, du bois ou du
métal.

Pièce de 2 €
10 anniversaire de la mise en circulation
des billets et des pièces en euro
G. Stamatopoulos
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Mais que comptabilise la monnaie ? Elle
comptabilise des droits à consommer.
Que j’utilise un billet ou une carte bancaire pour payer un achat, le vendeur et
moi sommes inscrits dans un ensemble
de règles et de conventions liées à
l’unité de compte que nous utilisons,
l’euro par exemple. Nous sommes donc
dans le domaine du droit.
Si l’on saisissait ainsi la nature de la monnaie, en tant que droit à consommer, on
réaliserait que la question de la sortie de
la Grèce de la zone euro est une question qui a été mal posée. De même que
la Grèce, en tant que membre de l’Union
européenne, a droit à la libre circulation
des marchandises, de même elle a droit
à l’utilisation de l’euro en tant qu’unité
de compte. La Grèce a-t-elle fabriqué de
la fausse monnaie ? A-t-elle triché avec
les règles de l’euro en tant que monnaie
de consommation ? Non ! Les problèmes
économiques et financiers viennent
d’une autre circulation monétaire, celle
qui a affaire avec le financement de l’activité économique. Or les deux circulations, celle de la monnaie de consommation et celle de la monnaie de
financement sont toujours ramenées à
une seule. C’est bien visible dans le système bancaire et c’est ce qui cause la

désorganisation d’une économie,
notamment celle de la Grèce. Cette circulation unique influence la façon dont
la crise grecque est abordée au niveau
des pays de la zone euro. La dette
grecque a affaire avec la monnaie de
financement. La question devrait être
traitée pour elle-même. La lier à l’appartenance à la zone euro est un non-sens
monétaire.
Si l’État grec fait défaut sur sa dette, cela
ne doit pas empêcher de comptabiliser
en euros les achats de Mme Alpha. Si cette
comptabilisation se fait dans le respect
des règles, il n’en résultera aucun dommage pour la zone euro. Bien au
contraire, il est dans l’intérêt des entreprises appartenant à cette zone de pouvoir continuer à commercer avec les
entreprises grecques, dans de bonnes
conditions. En réalité, la zone euro n’aurait aucun intérêt à un Grexit. Elle aurait
tout à y perdre.
Alors comment en sortir ? Plutôt que
d’endetter la Grèce avec la recapitalisation de ses banques, les pays européens
auraient meilleur temps d’aider le gouvernement grec à mettre en place des
banques de monnaies de consommation
ayant un statut de service public.
L’opération pourrait se faire par reconversion d’une partie de l’infrastructure
bancaire existante en unités autonomes,
sans but lucratif. Leur comptabilité relative à leurs propres dépenses et recettes
serait totalement séparée de celle des
comptes des déposants. J’en décris le
fonctionnement en détail dans mon
livre Dépolluer l’économie6.
D’autres mesures concerneraient le statut des bénéfices des entreprises et les
loyers. Elles sont décrites dans la vidéo 4
mesures pour sauver la Grèce7. Chacune
suppose de revisiter la conception que
l’on a de ces notions.
Dans cet article, j’ai voulu attirer l’attention sur une méthode d’approche de la
question posée par la situation grecque.
Le problème est de nature systémique et
se révèle très profond. En réalité, il
touche l’ensemble des pays du monde,
notamment ceux de la zone euro.
L’aborder par une réflexion systémique
consisterait à dire : la monnaie commune est en difficulté. Est-ce le mot
commune qui est le problème, comme
beaucoup le croient, ou bien est-ce le
mot monnaie ?

6. Michel Laloux, Dépolluer l’économie – Tome 1 : Révolution dans la monnaie, Démocratie Évolutive 2014.
7. 4 mesures pour sauver la Grèce, http://youtu.be/-kwXy5rLMuo.
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revisiter notre conception de la monnaie de consommation. Il me faudrait
beaucoup plus qu’un article pour examiner les différents aspects de la question. Pour illustrer l’un d’entre eux,
revenons en Grèce, dans une situation
concrète et bien actuelle. Prenons le
cas de madame Alpha ou de monsieur
Lambda. Ils ont travaillé tout le mois
de juin et ont reçu chacun un salaire
de 1 000 € qui ont été virés sur leurs
comptes, le dernier jour du mois. À
compter du 1er juillet, la banque reste
fermée et ils ne peuvent retirer que
60 € au distributeur. Ils entendent des
discussions vives, dans la rue. Certains
prétendent que la banque n’aurait
plus d’argent. Mais comment est-ce
possible, se disent-ils ? Le virement est
bien arrivé. L’argent est sur mon
compte. Comment la banque ne l’aurait-elle plus ?
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Le

Moi : pont et porte à la fois
Hartwig Schiller

Secrétaire général de la S. A. en Allemagne

« Connais ton Moi et ton Moi deviendra le monde ; connais le monde et le monde deviendra ton Moi ».
Personne ne peut éviter la question de la connaissance de soi et de la connaissance du monde. Depuis
qu’Œdipe a résolu l’énigme du sphinx, elle est devenue le problème existentiel des êtres humains, qui
résonne depuis Delphes jusque dans nos vies.
Le thème de la connaissance de
soi et du monde imprègne
l’œuvre de Rudolf Steiner depuis
son tout début jusqu’à la fondation de l’École de science de l’esprit et il influence les lecteurs
chacun à sa manière. En suivant
ce thème, notre regard s’étend
d’un passé très éloigné jusqu’à
un futur que l’on ne peut que
présumer.
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Dans La Science de l’occulte,
Rudolf Steiner trace l’évolution
humaine depuis l’ancien Saturne
jusque dans un futur lointain. Le
stade humain s’est manifesté
différemment sur Saturne chez
les Archaï, Esprits de la personnalité, qu’il ne se manifeste en
l’humanité moderne dans les
conditions terrestres. Le stade
humain en général - sur Saturne ou sur
la Terre - consiste à être porteur d’un
Moi et à le savoir. Les Archaï à l’époque
de Saturne tout comme les hommes
aujourd’hui sur Terre ont une conscience
du Moi1.
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Rechercher l’unité Moi-monde
Rudolf Steiner a très souvent traité de la
relation cognitive entre l’homme et le
monde. Dans La Philosophie de la
liberté, au Congrès des philosophes à
Bologne, dans les méditations pour professeurs et éducateurs spécialisés et dans
bon nombre d’autres occasions il s’est
exprimé sur la relation entre connaissance de soi et connaissance du monde.
Dans La Philosophie de la liberté, Rudolf
Steiner décrit l’histoire de la conscience
comme celle d’une recherche permanente de l’unité Moi-monde. Religion,
art et science suivent ce même but. Le
croyant cherche, dans la révélation que
Dieu lui accorde, la solution à l’énigme
universelle que ce Moi, insatisfait du
monde de la seule apparence, lui pose.

grand et élancé, avec des épaules
légèrement voutées, des yeux
sous d’aristocratiques paupières
tombantes et d’autres traits
caractéristiques. Au cours d’une
sortie entre collègues, il saute
par-dessus la barrière au bout
d’une route forestière. Ses collègues restent sans voix ; il se
tourne vers eux et dit : « Je vous
avais pourtant dit que j’étais un
sanguin ! ».

Ressenti subjectif et constitution objective

Illustration d’Assia Tourgueniev,
extraite du Conte du Serpent vert de Goethe :
le serpent s’est transformé en pont

L’artiste cherche à incorporer dans son
matériau les idées qui se trouvent dans
son Moi, dans l’intention de réconcilier
le monde du dehors avec ce qui vit en
lui. Lui aussi sent une insatisfaction
envers le monde de la seule apparence
et cherche à y instiller l’élément transcendant présent dans le Moi2.
Un effort de connaissance qui est à la
fois sujet et objet de ce processus rencontrera d’immenses difficultés. C’est la
raison pour laquelle la recherche de la
connaissance de soi et sa réalisation se
distancient tant l’une de l’autre. La différence entre ce à quoi on prétend et le
résultat obtenu se montre dès la
moindre tentative. On peut s’en rendre
compte dans des exemples triviaux :
l’adolescent qui se demande s’il est beau
ou laid - son nez est-il trop long ou trop
court ? On ne parvient même pas à
regarder sans préjugés notre apparence
extérieure ! Considérons le cas de ce professeur Waldorf que ses collègues décrivent comme un mélancolique type :

Tout ce qui rend difficile de juger
les autres le devient encore plus
quand on se regarde soi-même.
Chaque niveau de notre organisation corporelle pose ses défis
particuliers. La configuration de
la vie de notre âme est plus près de notre
conscience, l’ambiance psychique étant
relativement accessible. C’est déjà plus
compliqué lorsqu’il est question de
notre constitution éthérique. Ses
diverses manifestations ne se communiquent pas directement mais doivent être
identifiées au niveau suprasensible.
Croissance, reproduction, mémoire,
tempérament, conscience morale, habitudes et caractère sont des défis hautement différenciés pour la connaissance
de soi-même ! Lorsque nous devons
juger notre propre état de santé, nous
oscillons entre le ressenti subjectif et la
constitution objective de notre organisme.

Expérience de soi
En nous regardant nous-mêmes, nous
devenons objet d’observation extérieur
à nous-mêmes, ouvrant ainsi la porte à
d’innombrables partialités. Pour que le

1. R. Steiner, La Science de l’occulte dans ses grandes lignes, GA 13
2. R. Steiner, La Philosophie de la liberté, GA 4.

Il peut être fructueux de regarder le
cours de notre biographie puisqu’il est
devenu partie du monde. La perception
de certains détails pourra s’élargir à une
perception de l’ensemble. Au bout du
compte, nous percevons non seulement
une somme de détails plus ou moins
importants, mais saisissons aussi graduellement une vue d’ensemble où les
détails dévoilent leur cohérence. Plus
loin nous pouvons regarder en arrière et
plus clairement nous pouvons voir dans
le passé, plus nous pouvons devenir
conscients des traits caractéristiques qui
font de notre vie un ensemble homogène. Nous nous éveillons à quelque
chose d’essentiel et percevons intérieurement la configuration de notre vie. Il
se peut que nous ayons un aperçu de
notre incarnation, que le karma
devienne apparent. Rudolf Steiner dit à
ce propos que la perception du karma
peut être accompagnée d’une sensation
gustative évoquant l’aigreur, l’aigredoux ou l’amertume.3
On peut même obtenir une impression
de ce qui s’est passé avant la vie
consciente. On voit alors le moment de
notre naissance et de sa constellation
karmique. Toute incarnation est précédée d’une décision prise avant de naître
et de la tentation d’ignorer cette décision. Plus nous devenons conscient de
cet état de fait, plus nous réalisons que
nous le rencontrons à certaines occasions dans notre vie, plus nous parvenons à percevoir les forces directement
liées au Moi. Elles nous donnent la force
de rester fidèle à notre décision et de
poursuivre notre chemin terrestre.
Lorsque le Moi prend conscience de luimême, il se retrouve dans un monde qui
a pris des dimensions incommensurables
où il perçoit quelque chose des étapes
ultérieures de son évolution.
Mais on peut aussi regarder le Moi à la
lumière de ce qu’il accomplit dans le
monde. Dans ce cas, nous ne regardons
pas vers le passé mais vers le futur. « À

quoi veux-je parvenir ? » « Qu’est ce qui
donne de la valeur à ma vie ? » sont des
questions qui peuvent être le point de
départ de ce cheminement. Des attributs
tels que « concret », « pratique », « économique » ou « efficient » sont souvent
entendus dans ce contexte. Le Moi veut
achever quelque chose. Il devient actif,
planifie et organise, donne ordre et
direction à la vie. Si des aspirations
morales sont de la partie, les personnes
utilisent souvent des termes tels que
« progrès », « développement » et « être
moderne » en associant les projets envisagés avec le « progrès de la civilisation »
ou le « bien pour l’humanité ». Dans La
Philosophie de la liberté, Rudolf Steiner
attire l’attention sur un problème qui
peut se présenter lorsque quelqu’un
lutte pour un « progrès culturel ». Ce
problème n’est pas apparent de prime
abord et de ce fait, nous échappe. « Il
faudra accepter que l’action entreprise
entraîne la disparition et la destruction
d’un nombre de choses qui, elles aussi,
contribuent au bien général. »4
Si nous nous concentrons sur des buts
dans le monde extérieur, nous sommes
entraînés dans le domaine du déclin et
de la mort. Nous nous lions à ce qui est
assujetti au courant destructeur de tout
ce qui est transitoire.
Le moi peut ainsi se trouver dans une
relation doublement désolante avec le
monde : d’une part, il peut approcher la
sphère d’avant la naissance, la vie non
vécue et, d’autre part, la sphère du
déclin inévitable, de la mort.

est sur le chemin de l’avenir.
Saisis le futur
par (à travers) le passé,
Aie espoir en ce qui est en devenir
par (à travers) ce qui est devenu.
Ainsi, saisis l’être
dans le devenir ;
Ainsi, saisis ce qui devient
dans ce qui est.5
Les mots ne peuvent décrire ce qu’est un
moment car dès qu’on lui porte attention, ce moment est déjà passé.
Néanmoins, passé et futur peuvent tous
deux converger vers nous, nous pouvons
les saisir l’un et l’autre. Le moment est le
pont qui les relie, la présence d’esprit
son matériau de construction.
Tant que notre intérêt pour la connaissance repose sur des idées - ou des relations - qui sont basées sur des perceptions et des expériences particulières, il
reste assujetti au courant destructeur de
la mort. Tant qu’il s’évapore en de vaines
abstractions, c’est abandonné au non
vécu.
« Le principe moral le plus élevé […] surgit de la source de l’intuition pure et
seulement par la suite cherche référence
dans les perceptions, c’est-à-dire dans la
vie. »6
Notre relation au monde est celle d’un
pont entre le passé et le futur. Le pont
est le Moi dans lequel Moi et le monde
émergent dans une union nouvelle.
Mais c’est aussi une porte : pont et porte
en même temps.

Le pont
La strophe mantrique suivante a été
donnée par Rudolf Steiner à Ita
Wegman à Noël 1920 :
L’homme est un pont

Article paru dans Anthroposophy
Worldwide n°7-8/2015
Adaptation française :
Virginie Prat et Gudrun Cron

entre le passé
et l’être de l’avenir ;
Le présent est un moment,
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Moi se perçoive, il faut qu’il soit exempt
d’égoïsme. Pour cela, les exercices d’entraînement ésotérique aident à la création des conditions favorables.
Concentration, force de volonté, sérénité, positivité, ouverture et intégrité
sont les qualités à acquérir.

un moment en tant que pont.
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Esprit devenu âme
dans l’enveloppe de la matière
est issu du passé ;
Âme devenant esprit
dans les enveloppes d’un germe

3. R. Steiner, Réincarnation et karma, GA 135.
4. R. Steiner, La Philosophie de la liberté, GA 4.
5. R. Steiner, Wahrspruchworte, GA 40.
6. R. Steiner, La Philosophie de la liberté, GA 4.

Colombie : conditions de vie
et tâches de l’anthroposophie
Entre ancien et nouveau monde

Gloria Padilla Osorio, Medellin, Colombie

La Colombie est un des pays d’Amérique latine qui a un passé anthroposophique relativement récent.
Gloria Padilla Osorio rapporte ses impressions personnelles sur la manière dont l’anthroposophie vit là-bas,
sur la relation avec l’anthroposophie européenne et le Goetheanum et sur la mission de l’âme du peuple
colombienne.
Je suis née dans le cœur de la Colombie.
Il y a quelques années, mon destin m’a
conduite à Medellin, la « Ville de l’éternel printemps ». L’environnement dans
lequel je travaille est plutôt celui des
affaires ; beaucoup de personnes n’ont
jamais entendu parler de pédagogie
Waldorf ou d’anthroposophie. Que
signifie lutter pour l’esprit dans ce pays ?
Nous savons ce que veut dire « vouloir le
bon ». Mais dans un pays avec de tels
extrêmes comme la Colombie, les forces
du Moi pour y parvenir sont grandement mises au défi.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Polarités sociales
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À la fin d’une réunion que nous avons
eu récemment avec des professeurs d’État, l’un d’entre eux m’a demandé :
« Gloria, comment puis-je introduire
dans notre école toutes les belles choses
dont vous nous avez parlées ? Il y a
quelques jours, nous avons eu un incident avec un enfant de cinq ans qui a
fait chanter ses camarades de classe.
Lorsque par la suite nous lui avons
demandé ce qu’il voulait devenir lorsqu’il serait grand, il a simplement dit
tueur à gages - comme son père. » C’est
le genre de contrastes avec lesquels les
enfants et les adolescents de mon pays
vivent : selon eux, ils ne feraient pas de
mal à une mouche et seraient brillants
où qu’ils aillent…
Il y a un an, j’ai rencontré un jeune
homme venu de Londres qui m’a dit que
dans un premier temps, il pensait rester
une semaine à Medellin mais qu’il avait
finalement décidé de rester deux ou
trois mois. Une des raisons qu’il a mentionnées, en dehors de la cordialité des
habitants, a été : « Si je suis perdu en
ville et demande à quelqu’un ma route,
il me prendra par la main sans hésitation. Où que j’aille - à la banque, au
supermarché, en taxi, je suis toujours

traité par les gens comme si nous étions
des amis de longue date ! Je veux profiter de cette expérience un peu plus
longtemps ! »
Le contraste avec cette amitié spontanée
est manifesté par les personnes qui agissent sous l’emprise du mal et qui sont
responsables du sang versé et de la souffrance de tant d’autres.
Parmi toutes ces polarités, nous considérons la question avec laquelle Michaela
Glöckler nous a laissés lors du troisième
congrès anthroposophique pan-américain qui s’est tenu en 2008 à Medellin :
« Quelle est la mission de l’âme du
peuple colombienne ? » Une tentative
de réponse à cette question est le « sentir » ou plus exactement la « transformation du sentir ».
Rüdiger Grimm, notre formateur en
pédagogie curative, en parle comme
ainsi : « En éducation, il existe une loi
fondamentale qui dit que nous ne pouvons transformer à l’extérieur que ce
que nous avons déjà transformé en
nous. Si nous suivons cette loi, alors nous
pouvons apporter guérison à la vie
sociale. Nous menons la vie sociale vers
la guérison et nous apportons guérison
à la vie sociale. » Une belle image. Mais
comment peut-elle être mise en pratique ? Comment nous transformer
nous-mêmes ? Où trouvons-nous les
forces nécessaires pour nous embarquer
sur ce chemin de développement et y
rester - considérant tout ce qui se passe
autour de nous, en dépit de toutes les
choses qui, telles les contre-forces, instillent une peur paralysante en nous et
dans notre organisme social ? Comment
peut-on pratiquer l’amour et la patience
et embrasser les autres même si, ou
peut-être à cause de, leurs pensées, sentiments et actions semblent diamétralement opposés aux nôtres ?

Cerné par les polarités :
l’esprit national colombien

Absorber les impulsions
européennes
Notre pays n’a pas encore sa Société
anthroposophique. Nous avons deux
Branches : la Branche Apôtre Santiago à
Cali et la Branche Michael à Medellin.
Nous avons des écoles Waldorf - les deux
plus grandes dans les deux villes mentionnées - et d’autres initiatives anthroposophiques existent dans le pays. Nous
sommes peu nombreux et vivons dans
des temps très paisibles. Nous organisons des rencontres, des congrès et des
séminaires. Nous ne sommes presque
pas connus. Mais nous travaillons néanmoins de manière assez indépendante
les uns des autres et de manière moins
concentrée que nous le souhaiterions.
Que pouvons-nous apprendre des
conflits internes et externes de nos amis
européens afin de ne pas reproduire les
mêmes erreurs ?
Lorsque Martina Maria Sam a donné une
conférence à Buenos Aires en 2011 intitulée « Faire l’expérience du cycle de
l’année », nous nous sommes demandé
« Comment pouvons-nous faire l’expérience du cycle de l’année lorsqu’on n’a
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pas de saisons ? » Nous pouvons imaginer les saisons - après tout, nous sommes
dans l’hémisphère nord et nous pouvons
aussi utiliser le calendrier d’Europe centrale.
Une autre difficulté que nous expérimentons est que les traductions des
œuvres et cycles de Rudolf Steiner dont
nous disposons ont été faites par des
personnes qui ne sont pas proches de
l’anthroposophie. Une fois, alors que je
faisais partie d’un groupe d’études à Cali
sur « Le christianisme comme fait mystique » avec le prêtre de la Communauté
des Chrétiens Andreas Loos, j’ai réalisé
combien notre compréhension spontanée de la traduction espagnole est éloignée du texte original.

Se

Heureusement, plus nous sommes exposés à ces erreurs et à ces lacunes plus
nous prenons appui sur l’amour et la
cordialité de ceux qui traversent l’océan
pour partager leur connaissance avec
nous dans le cadre de conférences et de
séminaires ; et c’est aussi vrai, bien sûr,
pour toutes les personnes de notre pays
et de notre continent.

Changer l’eau en vin
Pendant les Noces de Cana, Marie dit à
Jésus que le vin vient à manquer. Il
répond : « Quelque chose passe de moi à
toi, femme » et ainsi, l’eau put devenir
vin. Cela me fait penser que nous pouvons aussi parvenir à cette transformation si nous écoutons l’autre avec amour

et attention, si nous nous intéressons
vraiment à l’autre. Alors nous serons
capables de créer une nouvelle atmosphère éthérique telle que l’a décrite
Serge Prokofieff dans son ouvrage
L’Impulsion de Pentecôte et l’action du
Christ dans la vie sociale - une atmosphère spirituelle qui permet au Christ
de venir à notre rencontre dans la
sphère sociale, comme à travers les
forces de la Pentecôte inversée. Cela
nous aidera à « transformer l’eau en
vin », à guérir la vie sociale.

Article paru dans Anthroposophy
Worldwide n°6/2015
Adaptation française : Virginie Prat

libérer du traumatisme :

l’éducation d’urgence dans le nord de l’Irak

Depuis 2006, l’organisation internationale Amis de l’éducation Waldorf utilise les méthodes d’éducation
d’urgence pour aider les enfants et les adolescents psychologiquement traumatisés par la guerre et les
catastrophes naturelles. En mai, elle se trouvait au Népal pour aider suite au séisme dévastateur. Mais
l’équipe d’éducation d’urgence de l’organisation n’est pas seulement concernée par les mesures immédiates
dans les situations de crise : elle met aussi en place des structures qui offrent une aide à long terme aux
personnes traumatisées par la souffrance. Une équipe se trouvait récemment en Irak pour former des
professionnels vivant sur les lieux à prendre en charge la suite du travail.
Sherin, âgée de neuf ans (le nom a été
changé), se cramponne à l’enseignant
d’éducation d’urgence. Depuis que
l’équipe allemande des Amis de l’éducation Waldorf travaille dans le camp de
réfugiés, Sherin quitte rarement le chef
de mission. Il ne peut que deviner tout
ce que la jeune fille Yazidi, qui s’est
enfuie de la région montagneuse de
Sinjar, a eu à endurer. Elle ne veut pas en
parler.
Pour aider sur le long terme des enfants
comme Sherin dans le traitement de
leurs terribles expériences, les Amis de
l’éducation Waldorf, en coopération
avec l’UNICEF, a installé neuf éducateurs

locaux et mis en place un bureau local
dans le nord de l’Irak. Les volontaires
allemands étaient sur place du 29 mai au
12 juin pour les former. L’équipe était
constituée d’art-thérapeutes expérimentés, d’enseignants formés à l’éducation
expérientielle (« Experiential
Education »), d’enseignants Waldorf du
préscolaire et d’un enseignant spécialisé
en pédagogie curative.
Ce n’était pas la première fois que les
Amis de l’éducation Waldorf étaient
actifs dans la région. Ils sont impliqués
dans l’éducation d’urgence dans la
région autonome du Kurdistan depuis
2013.

Blessures émotionnelles
Suite à des événements violents, les blessures émotionnelles s’ajoutent à celles
physiques ; un lourd fardeau pèse sur
l’âme. Beaucoup de ceux qui sont touchés perdent leur équilibre intérieur et
tombent malades, souffrant de troubles
de stress post-traumatique. Les Amis de
l’éducation Waldorf travaillent avec des
méthodes issues de la pédagogie
Waldorf et des formes qui lui sont
connexes pour soutenir le traitement de
ces terribles expériences.
En même temps, le pouvoir d’auto-guérison des personnes touchées est activé.
À cette fin, des exercices issus de l’éduca-
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Clara Krug
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libérer du traumatisme :

l’éducation d’urgence dans le nord de l’Irak

tion expérientielle contribuent à renforcer la confiance en soi et en les autres.
Des jeux faisant appel au mouvement
dissolvent l’inertie intérieure. Des exercices de peinture thérapeutique créent
des opportunités d’expression non verbale permettant de mettre à distance les
terribles expériences.
Chaque matin, l’équipe d’éducation
d’urgence en collaboration avec
l’équipe locale a travaillé avec environ
770 enfants traumatisés dans quatre
écoles de l’UNICEF. Ce travail avec les
enfants a fait office, pour les professeurs
locaux, de partie pratique de leur formation.
Les ateliers ont été discutés et analysés
dans les entretiens préparatoires et de
clôture. Peu à peu, la gestion du suivi
thérapeutique a été transférée dans les
mains des collègues irakiens. Les aprèsmidis, la formation de l’équipe locale
continuait avec des ateliers destinés à
approfondir la compréhension des
méthodes utilisées. Le traumatisme de
l’équipe locale a également été abordé
et traité par l’intermédiaire de
méthodes d’éducation d’urgence.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Impuissance
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Faisant suite aux expériences tragiques
de devoir fuir leurs foyers, les conditions
de vie dans le camp de réfugiés sont un
fardeau supplémentaire pour tous ses
résidents. Avec des températures allant
jusqu’à 45 degrés, la chaleur dans les
tentes est déjà intolérable tôt dans la
matinée. Mais les habitants n’ont pas

d’autre lieu où aller,
nulle part où se rafraîchir. L’eau courante et
l’électricité ne sont que
sporadiquement disponibles.
En l’absence de perspectives d’avenir, les réfugiés sont incapables de
se libérer de leur rôle de
victimes. Les enseignants
Photo : Friends of Waldorf Education
des écoles de l’UNICEF
eux-mêmes se sentent
impuissants. Pour cette raison, une for- de fournir un environnement de soutien
mation continue en méthodes d’éduca- et de stabilisation.
tion d’urgence leur a également été
À la fin de la mission de l’équipe, le traofferte. Là, les connaissances de base
vail a été repris et poursuivi par les enseiacquises au cours de la dernière mission
gnants locaux. Par la suite, ils seront
en mars de cette année sert de fondeaccompagnés par un chef de projet qui
ment. Pour beaucoup d’enseignants, la
coordonnera le travail sur le terrain.
chose la plus importante était de savoir
L’équipe est peut-être partie, mais
comment faire face aux comportements
Sherin n’a pas été abandonnée seule
agressifs et destructeurs de leurs élèves.
face à son traumatisme.
Dans le cadre d’ateliers, ils ont reçu des
explications sur les changements de
comportement liés aux traumatismes Compte recevant les donations pour
chez les enfants et les solutions éduca- l’éducation d’urgence : GLS Bank,
tives possibles ont été discutées. De cette Bochum, Allemagne.
façon, ils se sont sentis renforcés et en
IBAN: DE06 4306 0967 0800 8007 00 ;
mesure de prodiguer des leçons plus
BIC : GENODEM1GLS, référence :
stables.
« Notfallpädagogik ».

Aide aux parents
Des conseils ont également été offerts
aux parents. Plus de 100 mères et pères
ont été informés sur les effets des traumatismes sur leurs enfants, sur les réactions de stress possibles et sur la manière

Article paru dans NNA (News Network
for Anthroposophy), site web d’information (en allemand et en anglais)
Adaptation française : Virginie Prat
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Congrès des enseignants Waldorf
d’Asie à Fujino, Japon

Van James, Honolulu, Hawaï, USA

Du 25 avril au 1er mai 2015, environ quatre cents enseignants de toute l’Asie se sont réunis à l’école Waldorf
de Fujino pour le sixième congrès des enseignants Waldorf d’Asie. « Construire des ponts pour le futur de
l’Asie » fut le thème commun sur lequel ils ont travaillé. Ils ont étudié la nature humaine selon
l’anthroposophie et fait l’expérience de la diversité de leurs pays et de leurs cultures.

Approfondir les pratiques d’enseignement
Basé sur le précédent congrès qui s’était
tenu en Corée deux ans auparavant, le
thème de cette année fut : « Construire
un pont conscient pour le futur de
l’Asie ». Christof Wiechert, précédent
responsable de la section pédagogique,
donna les conférences du matin avec de
vivantes descriptions des sept vertus de
l’enseignant Waldorf : joie, foi, intérêt,
initiative, force d’imagination, responsabilité de l’âme et courage pour la vérité.
Le riche et profond contenu fut toujours
présenté assorti d’un humour engageant et d’anecdotes colorées.
Les responsables actuels de la section,
Florian Osswald et Claus-Peter Röch,
apportèrent des réflexions sur la direction-gestion d’une école et le rôle du
professeur de classe tandis que Kai
Iruma et Pon Panosot intervinrent sur la
situation actuelle au Japon et sur l’évo-

lution de la conscience au Japon. En plus
de cela, quarante animateurs d’ateliers
offrirent un large champ de thèmes spécialisés pour l’approfondissement de la
pratique enseignante.
Beaucoup de discussions concernèrent le
développement de la pédagogie
Waldorf en Asie. L’écriture calligraphique doit-elle être introduite de la
même façon que l’alphabet ? Les contes
de Grimm, les histoires de l’Ancien
Testament et de la mythologie nordique
conviennent-ils en Asie autant qu’en
Europe ? Comment les professeurs peuvent-ils travailler à partir d’une véritable
image spirituelle de l’être humain plutôt
qu’à partir de recettes glanées au cours
de conférences ou de sessions d’été ?
Comment fait-on avec des écoles qui
n’ont pas la reconnaissance de l’État ?
Comme toujours dans ces circonstances,
pauses et repas établirent le cœur dynamique et social du congrès. Ce temps de
mise en relation avec des collègues intra
et extra-frontaliers, par-dessus un plein
bol de riz blanc et de tofu et baguettes à
la main, fut fécond.
Les présentations des pays à la fin du
congrès ont montré combien le mouvement Waldorf en Asie est devenu international et diversifié. Depuis la première
conférence en 2005, le nombre de pays
participants s’est accru, incluant à présent la Chine, Hong Kong, l’Inde, le
Japon, la Corée, la Malaisie, le Népal, les
Philippines, Singapour, Taïwan, la
Thaïlande et le Vietnam. Ces congrès
sont organisés avec les représentants
locaux des Amis de la Pédagogie
Waldorf (Nana Göbel).

Remise des certificats
En dehors de la pluie orageuse du premier jour, le plus plaisant des soleils printaniers éclaira les huit jours de ce
congrès. Les arbres bourgeonnaient et
les fleurs éclataient tout autour de
l’école. Le dernier jour, les participants
aux ateliers firent un retour sur ce qu’ils
avaient accompli, Nana Göbel remit les
certificats, les présentateurs jouèrent
une parodie de construction de pont et
de chaleureuses appréciations furent
données et reçues à l’entour. Sans
besoin de grande discussion, ceux rassemblés décidèrent avec enthousiasme
que la Chine, à présent dotée de plus de
vingt écoles et de plus de trois cents jardins d’enfants Waldorf, accueillera le
prochain congrès au printemps 2017.

Article paru dans Anthroposophy
Worldwide n°6/2015
Adaptation française : Virginie Prat
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Tandis que le ciel tonnait et qu’une pluie
fine enrobait les collines verdoyantes et
les lointaines montagnes du paysage
campagnard des environs de Tokyo, une
cérémonie de tambours taikos, comme
en écho au tonnerre, sonna à l’ouverture du congrès. Plus de quatre cents
enseignants Waldorf se sont retrouvés
dans l’école de Fujino, l’une des deux
écoles Waldorf reconnues par l’État
japonais. Il y a en tout huit écoles et cinquante jardins d’enfants dans ce pays. Il
fut clair que l’effort avait été réparti
entre toutes les écoles, en particulier sur
les enseignants et les parents de celle de
Fujino, pour préparer et accueillir cet
événement.
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Congrès de la Société anthroposophique suisse

L’enfance menacée
Samedi 24 octobre 2015
Au Centre de congrès du Rüttihübelbad à Walkringen (près de Berne)
de 9h à 21h30
(Traduction française assurée)
Le « devenir humain de l’homme » (Novalis) est aujourd’hui menacé dans le monde entier - et en tout cas pas seulement dans les
pays où sévissent la pauvreté et les catastrophes naturelles, la guerre et la corruption. Les dangers et les aliénations auxquels l’enfance est exposée se produisent bien plus au sein de la « prospérité » et de ses relations sociales apparemment intactes.
Avec ce congrès public qui s’adresse à toutes les personnes intéressées et concernées, la Société anthroposophique suisse voudrait favoriser la prise de conscience des dangers, de leur dimension et de leur mode d’action. Tout en promouvant pistes et
confiance en l’avenir.
Programme :
• Dangers sur le chemin de l’incarnation de l’homme : innatalité, petite enfance, âge pré-scolaire, environnement de l’enfant
• Représentation d’eurythmie : À la porte de l’enfance
• Conférence : Pédagogie d’urgence dans le monde - Possibilités d’intervention et aide à l’incarnation (B. Ruf)
• Groupes de travail
• Démonstration d’eurythmie : Le chemin d’incarnation et la force thérapeutique de l’eurythmie
• Conférence : Le monde de l’enfance et l’être du Christ (P. Selg)
Contribution souhaitée (repas compris) : 70 CHF
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Renseignements et inscription (obligatoire) :
Centre de congrès de Rüttihübelbad - Tél. 00 031 700 81 81 ou www.reuttihubelbad.ch
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Appel à soutien
Chers amis de la Société anthroposophique,
L’école Waldorf de la Mhotte existe depuis 40 ans. Depuis l’année 2000, elle accueille une cinquantaine d’élèves et des adolescents étrangers dans le cadre de séjours linguistiques.
Cette année, devant faire face à un budget déficitaire de 30 000 euros, nous nous sommes fortement mobilisés sur tous les plans.
À ce jour, nous avons réussi à récolter 15 000 euros. Il nous manque donc encore 15 000 euros pour équilibrer notre budget. C’est
la raison pour laquelle nous nous permettons de faire appel à votre soutien, financier si possible (l’école a la possibilité d’émettre
des reçus fiscaux) mais aussi pratique (participation à la vie de l’école, à la création, promotion et commercialisation de nos produits, etc.) et moral (pensées, mots d’encouragement, idées, etc.).
Si d’une manière ou d’une autre vous pouviez vous joindre à nous, nous vous en serions extrêmement reconnaissants.
Pour le Collège des Professeurs et le Conseil d’Administration,
Stéphane Laurent et Ludivine Lutton
Vous pouvez adresser vos courriers et vos dons à :
Ecole de la Mhotte - Secrétariat, Château de la Mhotte, 03210 Saint-Menoux
Tél. 04 70 43 93 98 ; E-mail : ecole@lamhotte.fr

In Memoriam

Évelyne Pasques
Se sachant aux prises avec une grave maladie, Évelyne
avait investi, depuis deux ans, ses dernières forces dans la
conduite du travail de la Branche Mathias Grünewald à
Colmar. Comme elle nous quittait le 27 mars, dernier vendredi avant la semaine sainte, c'est le Lundi de Pâques
que nous déposions ses cendres dans la terre rouge et
lourde de fer de sa colline préférée, vibrante des primes
fleurs et du chant de ses chers compagnons les oiseaux.

méconnaissable et rebelle. Sa solitude s'aggrava par de
ces expériences troubles et douloureuses, que l'on tait,
qui lui furent infligées par des personnes à qui on l'avait
confiée. Une défiance généralisée à l'égard des adultes
s'était ainsi enracinée en elle. Ne trouvant rien dans
l'école qui puisse la combler, elle poussait trop loin ses initiatives et n'en recevait que de plus douloureux contrecoups.

Les strophes du calendrier de l'âme sont des Portes
Parlantes. Chacun de nous passe par l'une d'elles lors de
sa naissance et ressort par celle de sa mort. Ces Portes ont
le Parler Vrai de notre biographie. Quelques touches très
concrètes suffisent ensuite pour marquer de quelle façon
l'Être a pu imprimer dans la matière sa destinée propre
telle qu'elle s'annonçait par ses deux bouts.

C'était pour clore son engagement envers ses parents
qu'elle passa sans autres difficultés son bac. Elle avait
décidé d'ensuite prendre le large. À 18 ans donc, un premier dépaysement la conduit en Grande-Bretagne. Làbas, deux marques, qui ne lui parlèrent que plus tard : Le
site de Tintagel, vestige-souvenir du Roi Arthus et de sa
Table Ronde... Puis la rencontre, en Cornouaille d'un
homme méditant... À son retour, sentiment de médiocrité et de désolation plus grand qu'auparavant. Et l'université où ses parents l'avaient inscrite ? Une épreuve qui
l'enfonça encore davantage. Seule au monde, la voilà
confrontée aux drogues, à l'anorexie et même à la mort.
Sa sœur aînée qui avait beaucoup compté pour elle
venait de périr dans un accident de voiture... Le vide était
à son comble. Que lui restait-t-il d'autre à faire à 21 ans
que de se projeter dans l'inconnu ? Affirmer son émancipation définitive !

PORTE DE LA NAISSANCE D'ÉVELYNE PASQUES
H STROPHE 8 (temps de Pentecôte)
Elle croît la Puissance des Sens
En lien avec l'Activation des Dieux
Elle refoule (opprime) en moi la force du Penser
Réduit à l'assourdissement du Rêve.
Quand l'Essence du divin
Veut s'unir à mon Âme
L'humaine Pensée
Calmement doit se contenter d'un état de Rêve.

Elle naquit troisième de quatre filles. Toutes quatre recevaient par leur mère, qui fut aussi leur institutrice, les
inestimables dons de l'intellect : perspective de vues bien
tracée, vivacité d'analyse du bien humaniste... Tout cela
offert avec discipline et rigueur. Mais de retour au foyer,
Évelyne, plus que ses sœurs, enregistra jusque dans le
physique un manque cruel de tendresse, de chaleur, d'attention individuelle, et l'absence de toute évocation d'un
« univers derrière l'univers ». Il lui restait à se fabriquer un
monde particulier imprégné confusément d'idéaux imaginés. Elle était, par exemple, la seule à être née à
Chartres et non à Châteaudun et, ce, le dimanche de
Pentecôte 1958. Cela lui permettait de se démarquer.
Cela lui ouvrait un espace, tout à elle, libre où l'on n'est
pas jugé petitement sur sa vestiture médiocre d'enfant.
Évelyne devenait à elle-même comme aux autres plus

Elle profite d'un copain du village qui l'embarque pour la
Guyane française. Là-bas elle refera ses premiers pas avec
une compagne aventurière habitée du même rêve de
retour aux sources que Paul Gauguin : trouver le Vrai
Monde, la virginité, l’authenticité... Rapidement déçues
du colonialisme à la française, toutes deux traversent la
Guyane hollandaise, la réputation du Guyana les attire.
Cette ancienne colonie britannique, après le départ des
Anglais, avait réduit son chaos, en partant d'un noyau
vertueux de natifs du lieu qui cultivaient les préceptes
« Rasta » inspirés de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Selassié
(supposé descendant d'une lignée issue de l'union de
Salomon avec la reine de Saba).
Mais avant de croiser ces personnes rares, Évelyne raconte
avec quelle radicalité il lui avait fallu encore être
dépouillée de tout : dévalisée, violée, battue à mort... S'il
y avait pour elle une route, elle ne pouvait qu'être nouvelle. Son amie n'aurait plus pu arrêter celle qui voulait
Connaître coûte que coûte ! Et leurs voies furent différentes. L'une s'intégra à la communauté rasta classiquement. Tandis qu’Évelyne choisit l'extrême dont elle veut
accepter l'expérience sans appel. Elle a jeté son dévolu sur
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In Memoriam
le plus prometteur des jeunes Rastas, elle n'a vu que lui, il
s'exprime en sentences pleines de sagesse et applique ses
préceptes avec une rigueur absolue selon la loi de Moïse
plus que selon celle de l'évangile. Il devint le père de ses
enfants, et d'autres encore... (C’est en cela qu'un Rasta
manifeste sa puissance). Lui avait vécu jusque-là retiré
dans la jungle, mais y retourner avec elle étant impossible,
il renonça à son milieu naturel pour une autre jungle, celle
de la grande ville où toutes les misères du monde finirent
par s'accumuler. Il enfermait sa femme tout le jour, pour la
protéger. Avec un seul livre : l'Ancien Testament (Elle aima
particulièrement l'histoire de Ruth et de Noémie) Elle ne
mangeait pas à sa faim, laissée à elle-même. Ses enfants
lui naquirent dans la plus grande précarité. Lors de l'une
de ces naissances, sa détresse fut éclairée par la présence
de sa sœur défunte...
En un mot les conditions urbaines avec ses commerces illicites et ses drogues dures eurent raison de l'équilibre de
son compagnon, et dénaturèrent ses dons innés si précieux mais fragiles. Elle ne tarda pas à devoir, toute seule,
subvenir aux besoins matériels, et bientôt même rechercher le refuge de la Guyane française, pour mettre à l'abri
ses maigres revenus et protéger les enfants des débordements de leur père. Elle supportait tout, simplement, elle
ne savait pas avec quelles forces. Mais c'est par les enfants
qu'un jour elle comprit que la coupe était maintenant
pleine !
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Au bout de quinze ans, une « rebelle » bien abîmée
reviendra au bercail ! Elle acceptait l'aide de sa famille qui
avait pour lors à la redécouvrir, à l'aider…
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Pour raconter la fin de sa vie, tour rapide comme un
retour, aidons nous de la strophe Z du calendrier de l'âme
avant la Semaine Sainte qui fut sa porte de sortie. (Il est
intéressant de lire aussi la 26e strophe (Z) de Saint Michel,
aux antipodes qui montre dans quel esprit se prend son
tournant.)

PORTE DES ADIEUX D'ÉVELYNE PASQUES
Z STROPHE 52 (Semaine précédant Pâques)
Du tréfonds de l'âme, l'Esprit se retourne vers l'Être du
Monde
La Beauté sourd des espaces lointains,
Alors s'arrachant des infinis du Ciel
La force de la Vie pénètre les corps humains
Et unit, agissement puissant,
L'essence de l'Esprit avec l'Être de l'Homme

Il fallait un médecin. Elle trouva en la doctoresse Zaragoza
son premier pilote en Anthroposophie. Il fallait une école
bonne pour ses enfants. Elle trouve l’école R. Steiner de
Verrières, mais peut tout juste payer l'écolage de son
aînée. Elle s'entend dire : « Allez donc à l'école Mathias
Grünewald de Colmar, pour le même prix, vous mettrez
les quatre ! ». C'est donc à Colmar qu'Évelyne va engager
les quinze dernières années de sa vie, dans toutes sortes
de services à la personne. Elle doit faire vite car elle sent
depuis l'âge de 18 ans couver en elle un mal qu'elle n'a ni
su définir ni apaiser jamais. Elle a appris à écouter son
corps et le gérer par des observations très précises, une alimentation très dosée pour tout juste se faire supporter
elle-même par son corps. Elle entrera en dialogue serré
avec grand nombre de médecins, n'acceptant pas forcément les diagnostics, en chercheuse d'une extrême exigence.

Court épisode vécu juste avant sa mort : Alitée, entourée
d'amis qui venaient chacun lui apporter leur meilleur, je
lui avais récité à Noël un hiver russe à fendre le cœur avec
son génie christique. Elle se taisait, des larmes dans les
yeux et me dit, comme pour s'excuser : « Ce que j'ai vécu
de plus beau, c'était là-bas, quand le soir tombait, les
enfants endormis, nous respirions des parfums inconnus Elle pense que s’engager de tout son être dans une juste
orientation de sa destinée est le signal que la maladie lui
ici, enveloppés du ciel dans ses couleurs inoubliables ! »
envoie, et elle mettra une énergie décuplée dans cette
forme d'espoir. Elle tombe sur des découvertes par l'anAvant de partir de Cayenne, elle achète un médicament throposophie qui font résonner en elle des cordes restées
Weleda, une petite étoile se met à clignoter : un asté- jusque-là muettes. Notamment les localisations que
risque au dos de la boîte avec quelques mots qui lui lais- Werner Greub préconise pour situer la Geste de Perceval,
sent entendre : « Il existe quelque part un mode de traite- du roi Arthus et sa Table Ronde. Elle fit là des excursions
ment qui est celui que je cherche... Je ferai Tout pour mes passionnées. C'est dans cet esprit aussi qu'elle se lia au
enfants maintenant. »
comité responsable de la branche. Elle apporta un sérieux
L’anthroposophie a comme une queue de comète, non et des lumières très stimulantes mûries par ses expériences
seulement une médecine, mais aussi des écoles agissant solitaires dans cette Nature, qui resta, aussi longtemps
qu'elle put sortir, son refuge immaculé. En groupe, sa
comme des médicaments de l'âme et plus...
capacité de distanciation frappait, donnait de l'élévation

effilochés des débuts de sa vie. Quand furent un peu
réconciliés les antipodes, il sembla que n'ayant plus
d'autres Richesses, plus d'autre Royaume, légère, en
Reine, elle nous quittait ce vendredi précédant la
Semaine Sainte 2015.

En la voyant passer, beaucoup croyaient avoir vu une
Reine.
Son Royaume ? L'immensité des douleurs du monde partagées et acceptées, par ce que endiguées et maturées en
secret. Elles lui donnaient le pouvoir de se remettre à
chaque instant à disposition du Nouveau de la vie. Et sa
Richesse ? Discerner en chaque être rencontré un trésor,
le conserver dans le silence de son cœur.

Avec ses longueurs, ce texte cherchait à répondre aux
vœux de beaucoup de personnes qui demandaient à
mieux connaître la personne secrète et estimée qu'ils
avaient croisée. Des « compatriotes alsaciens » ont perçu
Évelyne dans la remise en question fondamentale de ses
dernières années, d'autres avaient frôlé ailleurs la trame
mystérieuse de sa destinée. Il fallut du temps pour
recoudre des morceaux épars...

À ce titre c'était bien une Reine qui consacra ses derniers
jours, ses dernières heures, à faire se rejoindre les bouts

Marie-Ève Sytek

Soirée en l’honneur des défunts
Le 7 novembre 2015 à 18h
Au siège de la Société anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière à Paris
Comme l’an passé, nous invitons les membres et amis à se réunir pour une soirée consacrée aux défunts membres de la
Société anthroposophique.
Une telle rencontre est appelée à créer une coupe où peuvent se rassembler les souvenirs vivants des participants et les
actes que les défunts posent actuellement dans le monde spirituel. Nous pourrons nourrir les défunts de nos pensées
pleines d’amour à leur égard tout en espérant recevoir d’eux les inspirations nécessaires à notre action spirituelle. C’est
ainsi qu’ils peuvent continuer à agir à travers nous. Il s’agit, en fait, de faire vivre ce que Rudolf Steiner a appelé « la véritable communauté humaine ».
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au travail. En accordant le plus grand respect à autrui
quel qu'il soit elle le grandissait, lui conférait un mystère,
mais à côté de cela son exigence de véracité pouvait former un mélange détonnant qu'elle contenait avec l'incroyable capacité de tout supporter qu'elle conquit de
haute lutte.

La soirée se partagera entre des moments d’écoute musicale, d’allocutions, d’échanges et de lectures.
Le programme de la soirée sera disponible au siège à partir de début octobre.
Pour le comité de la Société anthroposophique en France,
René Becker et Antoine Dodrimont
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Ecole de science de l’esprit
Section d’Anthroposophie générale
03 - ALLIER - SAINT-MENOUX
Foyer Michaël, Les Béguets.
P. Della Negra – 04.70.43.97.01
06 - ALPES-MARITIMES - NICE
Chez Monique Gasiglia
A. Tessier – 06.64.15.89.67
10 - AUBE - TROYES
A. Dubois – 03.25.49.33.50
13 - BOUCHES-DU-RHONE
AIX-EN-PROVENCE
Chez M. et Mme Durr à Luynes
M. Durr – 04.42.24.11.07
24- DORDOGNE – ISSIGEAC ou
LE FLEIX-OUEST
C. Labrunie – 05.53.73.32.25

65 - HAUTES PYRENEES - MERILHEU
M. Matt – 05.62.95.06.29
66 - PYRENEES ORIENTALES PERPIGNAN
A. Duval – 06.80.00.72.46
C. Vallier – 06.10.99.00.83
67 - BAS-RHIN - STRASBOURG
- 7 rue des Bateliers
J. Cousquer – 06.08.71.64.23
Lecture en allemand.
- 3 rue du Schnokeloch,
Koenigshoffen
O. Roedel – 03.88.27.11.73
Leçons en allemand.

68 - HAUT-RHIN - COLMAR
20 rue d’Agen.
L. Turci - lucien.turci@dbmail.com
26 - DRÔME - DIEULEFIT
Réunions chez Novalys, 4 rue G. Péri. D. Dodrimont - 03.89.78.91.15
A. et C. Heintz – 04.75.96.91.86
69 - RHÔNE - SAINT-GENIS-LAVAL
R. di Giacomo – 04.78.25.46.32
31 - HAUTE-GARONNE
S. Ollagnon – 04.72.24.52.88
TOULOUSE-BRAX
C. Mars – 05.61.86.29.90
75 - PARIS
2-4 rue de la Grande Chaumière, 6e.
33 - GIRONDE - BORDEAUX
G. Cron – 01.30.21.94.05
Chez M. et Mme Dekindt –
J. Bascou – 06.19.66.62.39
07.83.17.59.27
34 - HÉRAULT - MONTPELLIER
M.-M. Sarazin – 04.67.02.74.08
53 - MAYENNE - FONTAINE-DANIEL
B. Denis – 02.43.08.52.27
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64 - PYRENEES ATLANTIQUES PAU/JURANÇON
M. Matt – 05.62.95.06.29
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78 - YVELINES - CHATOU
Institut R. Steiner, salle Novalis,
5 rue G. Clémenceau.
R. Burlotte – 03.44.49.84.43
84 - VAUCLUSE - SORGUES
A l’école Waldorf-Steiner.
A. Tessier – 06.64.15.89.67

91 - ESSONNE - VERRIERES-LEBUISSON
Salle d’eurythmie de la libre école
Rudolf Steiner au 62 rue de Paris.
C. Kempf – 01.60.19.24.41
F. Lusseyran – 01.60.13.97.85
974 - ÎLE DE LA RÉUNION
C. Briard – 02.62.71.28.95
Sections spécialisées
SECTION D’AGRICULTURE ET
D’ALIMENTATION
J. ACREMANT - Tél 01.30.53.29.42
SECTION DES BELLES-LETTRES
V. Prat – 06.19.41.91.24 prat.virginie@wanadoo.fr.
Les rencontres de la Section sont
interrompues en 2015.
SECTION JEUNESSE
A. Bourdot – 06.18.43.45.71 aurealux@jealo.fr
jeunesse-anthroposophie.fr
Les activités de la Section Jeunesse
ne nécessitent pas d’être membre de
la Société pour y participer.
SECTION PÉDAGOGIQUE
P. Perennès – 03.89.77.22.73
SECTION DES SCIENCES
J. Bascou – 06.19.66.62.39
SECTION DES SCIENCES SOCIALES
G. Cron – 01.30.21.94.05

Annonce

Congrès des membres de l’École
de science de l’esprit
Les 24 et 25 octobre 2015
Le samedi de 9h30 à 21h30 - Le dimanche de 9h à 12h30
au siège de la Société anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière à Paris 6e

Rythmes poétiques, correspondances et gradations
dans la méditation de strophes mantriques
au travers de la troisième leçon
(Voir programme détaillé dans le précédent numéro des Nouvelles)

Annonce

Rencontre pour les membres de
l’École de science de l’esprit
L’ensemble des 19 leçons de la Première classe
À Sorgues (Vaucluse)
Nous invitons les membres de l’École de science de l’esprit de langue française à une rencontre d’écoute des 19 mantra
de la Première classe cet automne :

Du vendredi 23 octobre 20h au dimanche 25 octobre 13h,
mantra de la 1e à la 11e leçon
Du vendredi 13 novembre 20h au dimanche 15 novembre 13h,
mantra de la 11e à la 19e leçon
dans les locaux de l’école Steiner de Sorgues - 300 chemin de la Traille - 84700 SORGUES
Nous introduirons les groupes mantriques, échangerons et ferons quelques exercices.
Au centre des deux rencontres, nous placerons la lecture, l’écoute et la contemplation des 19 strophes mantriques et des
trois tableaux.
Les deux week-ends donneront l’occasion de percevoir l’ensemble de ce corps de paroles donné par Rudolf Steiner
comme cœur de l’École de science de l’esprit et comme grande narration méditative pour l’homme de l’époque de l’âme
de conscience.
Ce travail s’adresse aux nouveaux membres de l’École et à ceux qui veulent approfondir leur travail spirituel au sein de
l’École et cherchent une vue de cet ensemble.
Le nombre de participants est limité à 30 ; la participation à un seul week-end n’est pas possible.
Frais pour les deux week-ends : 40 €
Contact, informations, inscriptions : Alain Tessier au 06 64 15 89 67 ; E-mail : alain.tes13@gmail.com

Activités

des

02 - AISNE
Groupe de SOISSONS
Joseph Hériard Dubreuil, Verdonne, 02880
Chivres-Val.
03 - ALLIER
Branche BERNARD DE CLAIRVAUX
Catherine Roliers - 04.70.43.90.31.
Réunion de Branche chaque mercredi à
20h aux Béguets (St Menoux)
• Etude de Lucifer et Ahriman

branches et des groupes

05 - HAUTES-ALPES
Groupe de GAP
J. Lombard - 04.92.53.77.81
5 allée de la Farandole – 05000 Gap
Groupe des HAUTES-ALPES
Andrée et Maurice Leroy - 04.92.50.25.21 2 passage Montjoie - 05000 GAP Gap05000@gmail.com
06 – ALPES MARITIMES
Branche JOSEPH MARIE GARIBALDI
Anne-Marie Bernajuzan - 04.93.53.39.42 et

Emil Schibler - 06.80.68.83.79 - emilschibler@orange.fr
• Etude de L'Evolution cosmique du point
de vue de la réalité intérieure
Association Anthroposophique de NICE
Marie-Christine Sauzet-Flambart 34 av de
Flirey – Cimiez Rés. entrée C 06000 NICE –
06.88.73.99.68 anthroposophie06@yahoo.fr
• Réunions mensuelles de l’association :
Marie-Christine Sauzet-Flambart anthroposophie06@yahoo.fr
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Praxède Dahan, Bodo von Plato, Alain Tessier

19

Activités

des

branches et des groupes

• Groupe du lundi : Anne-Marie
Bernajuzan 04.93.53.39.42 - Etude de Le
Karma, considérations ésotériques II
• Groupe d’étude du mardi, une semaine
sur deux : nicolemahieux@yahoo.fr
04.93.80.92.77 - Etude de Théosophie
• Groupe de Cannes : Danielle Lhobet lesrosesatelier@yahoo.fr - Travail sur l’impulsion sociale- spirituelle de l’Europe
• Formation pédagogique : Leila Francq waldorfca.seminaire@yahoo.fr - formation pédagogique auprès des professionnels de la petite enfance et conférences
publiques
• Eurythmie : Jean-Luc et Annamaria
Hernandez - 06.71.87.56.67
10 - AUBE
Branche ALAIN DE LILLE
A. Dubois, 12 rue Albert Schweitzer 10420
Les Noës-près-Troyes - 03.25.49.33.50.
• Rencontre, réflexions, étude de L’énigme
du JE de Serge O. Prokofieff
• Réunions « fenêtre sur le monde » :
à propos des évènements et de leur signification cosmique
• Célébration des fêtes cardinales et sorties
en groupe vers les lieux de spiritualité de
la région
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11 - AUDE
Groupe de GRUISSAN
C.et J.-C. Courdil - 04.68.49.18.82 - 10 rue
Amiral Courbet, 11430 Gruissan
• Etude du cycle : Théosophie du RoseCroix
Groupe de la HAUTE VALLÉE DE L’AUDE
H. Mahieu - 04.68.20.82.03 ou J.L. Biard 04.68.70.05.03
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12- AVEYRON
Association Les Arts du Rythme
Annick Duval - 05.65.29.57.78 - les-arts-durythme@laposte.net
• Etude – observation : L’Animal, E. M.
Kranich
• Eurythmie artistique
• Peinture
• Eurythmie thérapeutique
• Réunions mensuelles pour médecins et
thérapeutes : Dr. N. Jouan, Dr. S. Lalague,
A. Duval.
13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
Branche LAZARE-JEAN
A.Bourdot - 04.91.23.32.87
Réunion de Branche chaque mercredi à
20h : Etude de L’Évangile de Jean (cycle de
Hambourg)
• Etude des Lettres aux membres (Congrès
de Noël) de R. Steiner
• Groupe d’étude Introduction à l’anthro-

posophie autour d’Approche de l’anthroposophie de O.J. Hartmann :
A. Bourdot - 04.91.23.32.87.
• Groupe de travail : D. Rouge 06.12.93.82.41 ou darouge@hotmail.fr
Branche au PAYS D’AIX
130 chemin de Capelasse, 13080 Luynes.
Monique Durr - 09.62.14.00.51 –
04.42.24.11.07
• Etude du cycle KARMA III
• Groupe d’étude : Le cinquième Evangile
(même contact)

26 - DRÔME
Branche JACQUES DE MOLAY (près de
Romans-Sur-Isère)
Françoise ou Christian De Bock –
04.75.47.32.12
/ branchejacquesdemolay@orange.fr
• Rencontres sur des thèmes en lien avec
les fêtes cardinales
Groupe de travail de DIEULEFIT
Annemarie Heintz - 04 75 96 91 86
• Etude de Théosophie et des Lettres aux
membres - activités artistiques

16 – CHARENTE
Groupe de St SOULINE : Association Terre
Anthroposophie (voir en Gironde)
• Etude du cycle Lucifer et Ahriman

29 – FINISTÈRE
Groupes d’études de LANDUNVEZ
Claude et Brigitte Delton Millour 02.98.89.57.22 - Prat Allouet, 29840
Landunvez - brigitte@lariaille.net
• Lecture les mercredis 20h : De Jésus au
Christ (GA 131)
• Etude mensuelle sur Les hiérarchies spirituelles (GA 136), les êtres élémentaires,
les fêtes cardinales…
• Conférences en rapport avec la lecture et
rencontres pour les fêtes

17 – CHARENTE-MARITIME
Association LIBERTÉ D’ETRE
Lieu-dit Mallaise, 17780 MOEZE
F. et F. Vinson - 05.46.88.06.02 - francoisefrancis.vinson@nordnet.fr
Groupe de recherche anthroposophique
en SAINTONGE
Latriche, H. van Cuyck, F. Soucarros, I.
Bissonnet - Tel : 05.46.04.23.34
• Lecture : Art de guérir approfondi par la
méditation
• Lecture : Cours aux agriculteurs
• Etude sur les quatre imaginations cosmiques
• Rencontres/études sur les arbres et les
plantes
• Thèmes sur l’art et la science
22 – COTES D’ARMOR
Groupe de CENTRE-BRETAGNE
Nadine Gauthier - 02.96.29.83.58
• Journée d’étude mensuelle : L'Apparition
du Christ dans le monde éthérique de
Rudolf Steiner suivi d’un espace de
liberté et d'échange autour du travail
accompli par Serguej Prokofieff dans sa
vie terrestre
• Journée d’étude mensuelle du Cours aux
agriculteurs de Rudolf Steiner, en lien
avec Buez an Douar
24 – DORDOGNE
Groupe de Dordogne
C. Labrunie - 05.53.73.32.25,
F. Klockenbring – 05.53.24.81.70
• Etude mensuelle d’Impulsions du passé et
d’avenir dans la vie sociale – C. Labrunie :
05.53.73.32.25 et F. Klockenbring :
05.53.24.81.70
• Etude sur Les Chemins des secrets de
l’univers à Saint-Georges-de-Montclar –
R. et J.-M. Coulbeaut : 05.53.81.29.82

30 - GARD
Groupe d’ALÈS
Michèle Roqueplan,
06.33.21.83.92/04.66.55.14.94
• Etude du livre Théosophie
Groupe d’étude de GARONS
39, Rue des Alizés à Garons (30128) –
Marie-Claude Yannicopoulos 04.66.70.13.77 - mcyannicopoulos@neuf.fr
• Étude mensuelle sur le thème :
« L’homme entre Lucifer et Ahriman »
• Ateliers de soins infirmiers d’orientation
anthroposophique, animés par
Dominique Bourgois, infirmière DE
• Journées de biographie pour médecins et
thérapeutes, animées par Emmanuelle
Capt, enseignante en biographie
• Ateliers de Biographie grand public, animés par le Dr Marie-Claude
Yannicopoulos, médecin homéopathe à
orientation anthroposophique
31 - HAUTE-GARONNE
Groupes de TOULOUSE
M-S Jore - 05.62.48.31.21 et C. VignonZellweger - 05.61.07.70.97.
Groupe de travail « Drames Mystères »
U. Drew - 05.62.12.49.82.
Groupe de lecture
P. et M. Rantet - 05.61.85.80.88.
32 - GERS
Groupe du GERS (Vic-Fezensac)
A.-M. Le Floch - 05.62.64.45.43
• Etude de L’Homme terrestre et l’homme
cosmique

34 - HERAULT
Branche CHRISTIAN ROSE-CROIX
(Montpellier)
04.67.02.74.08
Association ADAM (Montpellier)
• Gymnastique Bothmer : M.Madeleine
Sarazin – 04.67.02.74.08
• Étude de la Philosophie de la Liberté :
J. Louis Berron / N. Arvis – 04.67.92.01.31
• Peinture : Catherine Pauze –
04.30.41.77.20
• Théâtre de l’âme : M-Hélène JutteauCardot – 06.89.56.10.35 / 06.81.74.69.74
• Atelier contes : M-Hélène Jutteau-Cardot
– 06.89.56.10.35
• Écoute active de la musique : Geneviève
Gay – 04.67.02.74.08
• Eurythmie : Mia Boutemy 04.30.10.24.36
Groupe de Montpellier
F. Lapeyrie et A. Duval - 04.67.58.17.31
• Etude du livre : L’Evangile de St Jean
dans ses rapports avec les trois autres
Evangiles. Réunion tous les 15 jours.
Ateliers Arts et Vie (Montpellier)
• Atelier de dessin de formes, modelage,
peinture (méthode du Dr Hauschka) le
mercredi : Maximilien Gilhodes –
06.80.74.22.64, maxi-art@hotmail.fr
• Atelier de biographie : Aline Ximénès –
06.81.74.69.74 - info@axbiographie.com http://axbiographie.com
• Introduction à l’Anthroposophie,
L’impulsion christique et les forces
adverses – les fêtes de l’année… : Aline
Ximénès

• Atelier de Préparation à la Méditation,
mensuel : Aline Ximénès
37 - INDRE-ET-LOIRE
Groupe de TOURAINE
Jean-Marie Henriet - 02.47.53.88.84 et
Marylène Florent - 02.47.44.40.91
• Lectures hebdomadaires : L’éthérique et
le miracle du vivant, d’E. Marti
46 - LOT
Groupe de CAHORS
Frédérique Guérin - 05.81.42.04.53
• Etude hebdomadaire de Cosmos spirituel
et organisme humain de R. Steiner
• Groupe mensuel de travail et d’échange
(en lien avec l’actualité du monde et de
l’actualité de chacun) sur le thème des «
courants d’âmes » avec Jackie Guillemet
53 - MAYENNE
Groupe de MAYENNE – Ass. CHRYSALIDE
M.-J. Souday - 02.4.3.00.34.30.
• Étude : le 5ème Evangile (groupe de
Mayenne) - Philosophie de la liberté
(groupe de Laval)
• Réunion de membres : Le congrès de
Noël (1 fois par mois)
• Eurythmie : Mia Boutemy (4 fois par an)
• Rencontre intergroupes : aux 4 fêtes cardinales à Fontaine-Daniel.
56 – MORBIHAN
Groupe d’étude de VANNES
Maryse Le Doré - 06.63.93.75.16
59 - NORD
Branche KASPAR HAUSER
25 rue Victor Hugo, 59233 Maing.
03.27.24.53.02 ou 03.27.79.10.33.
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES
Groupe de Pau
Ateliers de l’Eau Vive - 7 avenue
Bernadotte - Jurançon. Daniéla Hucher 05.24.98.81.52.
66 – PYRENEES-ORIENTALES
Branche MARIE SOPHIA (Perpignan)
C. Vallier - 06.10.99.00.83
• Lecture de L’Evolution cosmique du point
de vue de la réalité intérieure de R.
Steiner
Association TERRE ET VIE
Atelier de peinture : Catherine Pauze 04.67.48.65.97
Groupe de PERPIGNAN
P. et M. Paugois - 06.77.57.59.75
• Lecture de L’Orient à la lumière de
l’Occident, de R. Steiner

67 - BAS-RHIN
Branche LOUIS-CLAUDE DE ST MARTIN
7 rue des Bateliers, Strasbourg.
S. Cousquer - 03.88.36.13.65
• Etude du cycle Lire et entendre le monde
spirituel GA 156
• Etude des Lignes directrice de l’anthroposophie – Le Mystère de Michaël
• Groupe « Anthroposophie et méditation » : avec Robert Kempenich
• Groupe « Théosophie » : avec Attila
Varnai
• Groupe « Philosophie de la Liberté » :
avec Jean Cousquer et Lionel Kirschwing
- 03.88.83.90.15 - 09.51.67.19.64 06.73.29.47.11.
• Dessins de formes : avec Denise Gonel 03.88.83.63.08
• Etude du cycle Les Entités spirituelles
dans les corps célestes et dans les règnes
de la nature : avec Jean-Paul Hornecker 03.88.78.68.74
Branche NOVALIS
3 rue du Schnokeloch, StrasbourgKoenigshoffen.
R. Godon - 09.50.21.10.49
• Travail de la branche : Les Préfiguration
du Mystère du Golgotha GA 152 animé
par R. Godon
• Cours d’introduction à l’anthroposophie :
Etude du livre La science de l’occulte avec
R. Godon
• Première approche des connaissances de
l’anthroposophie, thèmes choisis selon
les questions des participants
• Travail des membres en allemand
• Groupe chez René Wisser à Ittlenheim –
03.88.69.93.05
• Travail des branches Novalis et
L.-C. de St Martin sur la conférence de
R.Steiner du 11 avril 1915
Groupe de STRASBOURG « La santé par
les Arts »
Salle Goethe -1 rue des Moulins - 67000
Strasbourg - 03.88.16.91.36.
68 - HAUT-RHIN
Branche MATHIAS GRÜNEWALD
20 rue d’Agen - Colmar - Contact :
C. Leiber au 03.89.77.52.33 - christian.leiber@gmail.com
• Travail de la branche : tous les mardis,
étude de Karma IV de Rudolf Steiner :
E. Pasques –06.87.05.51.01
• Atelier Les Limites de la connaissance de
la nature : M. Quantin - 06.60.14.46.27
• Groupe d’étude : Qu’est-ce que vieillir ? :
Dr P. Martel – 06.08.99.28.53
• Groupe d’étude : La Science de l’occulte :
Dr J. Zandonella - Renseignements : G.
Zandonella

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

33 - GIRONDE
Groupe de Castelviel
Françoise Ballandraux - 05.56.88.36.44
• Etude - Théosophie de Rudolf Steiner
Groupe de Ruch
H. Dekindt - 05.57.40.78.62
• Etude du cycle L’Apocalypse de Jean
Association AQUITAINE-GASCOGNE (Biodynamie)
Groupes d’étude : A. Dejean 06.14.40.44.72
• Etude du Cours aux agriculteurs de R.
Steiner
• Etude de L’homme, dans ses rapports
avec les animaux et les esprits des éléments de R. Steiner
• Etude de Les entités spirituelles dans les
corps célestes et dans les règnes de la
nature de R. Steiner
Association TERRE ANTHROPOSOPHIE
N. Maudoux : 4, allée des Tilleuls – 33160
Saint Médard-en-Jalles - 05.56.05.48.60
• Etude de La philosophie de la liberté
• Etude de Lucifer et Ahriman
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• Groupe de Guebwiller : Travail sur
Philosophie de la liberté - G. Zandonella
• Peinture artistique : Michèle Saidi 03.89.30.15.79.
• Vivre en société ? : atelier de recherche
sur la tri-articulation de l’organisme
social : F. Germani – 03.88.69.11.58
Branche RAPHAËL
Weleda, Annexe 1 rue Eugène Jung 68330
Huningue
D. Auzeneau - 06.14.69.82.78
• Philosophie de la Liberté, en alternance
avec Métamorphoses de la vie de l’âme
de Rudolf Steiner
• Théosophie (étude en langue allemande)
• Arbeit mit Marcus Schneider : 20h15, Die
geistige Führung des Menschen und der
Menschheit
• Lecture du Cours aux agriculteurs
• Eurythmie (68480 Bettlach) :
03.89.07.33.72
• Initiation à l’astronomie observation du
ciel et de ses rythmes : Etienne Fernex (à
Biederthal)
Branche PAUL DE TARSE
19 chemin des Vignerons 68720 Illfurth
03.89.25.40.76 - http://branchepauldetarse.org
• Etude de Le moi, son origine spirituelle,
son évolution, son environnement,
GA107
• Etude du Karma II
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69 - RHÔNE
Branche NICOLAS DE CUSE
6 avenue G. Clémenceau - 69230 St Genis
Laval - 04.78.47.77.60
annick.jacquemet-belouze@wanadoo.fr.
• Etude de Théosophie
• Branche « ouverte » autour de l’expérience du Je suis de Georg Kühlewind,
une fois par mois
72 - SARTHE
Groupe du MANS
Marie-Hélène Adam - 02.72.16.52.55 06.17.29.51.23
• Etude de Théosophie
75 - PARIS
Branche ALBERT LE GRAND
72 rue Notre Dame des Champs,
75006 Paris. Renseignements : J. Roberts au
01.39.76.91.42
• Réunion du jeudi à 19h30 : Etude de
Psychosophie, GA 115, EAR
• Réunion du mardi de 15h30 à 18h, renseignements Jacqueline Martin,
01.48.05.67.84

Branche MICHAEL
2 rue de la grande chaumière 75006 PARIS.
M. Rivière - 06.82.40.12.72
H. Mantaux - 01.46.63.06.56
• Etude de Eveil au contact du Moi d’autrui
GA 257
• Etude de La science de l'occulte :
L’ancienne lune
Groupe E.V.E.I.L. (Effort vers l’Esprit
Individuel Libre)
2 rue de la Grande Chaumière, Paris 6e.
Marc Brosius - 06.14.61.48.42 - marcbrosius@yahoo.fr
• Etudes de Théosophie
• Etude de Une théorie de la connaissance
chez Goethe
Groupe de travail sur la relation avec les
défunts
Renseignements : V. Prat au 06.19.41.91.24
ou virginie.prat@sfr.fr
Réunion une fois par mois au siège de la
Société.
78 - YVELINES
Branche BLAISE PASCAL
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue
G. Clémenceau 78400 Chatou.
J. et F. Poyard - 01.39.52.22.32
• Etudes de La Science de l’occulte
Cercle EUROPE – CŒUR DES CULTURES
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue
G. Clémenceau, Chatou.
Catherine Prime - 01.49.10.95.79, Cornélia
Constantinescu - cgconst@yahoo.fr
79 - DEUX-SEVRES
Groupe des DEUX-SEVRES
Thierry Bordage, 8 rue des Fontaines 79220
Xaintray – 05.49.77.05.72 bordage79@gmail.com
• Rencontre le mardi soir - Étude de
Théosophie
83 – VAR
Groupe de FREJUS
Emil Schibler - 06.80.68.83.79
• Etude du Cinquième évangile - méditation autour du Calendrier de l’âme et
évocation des fêtes cardinales
Groupe de HYÈRES
• Etude du cycle de conférences de Rudolf
Steiner La Mission de Michaël
Renseignements : Mireille Mège 04.94.38.81.12
• Atelier de méditation et travail sur le
Calendrier de l’âme. Renseignements :
Emil Schibler 06.80.68.83.79
• Au jardin solidaire de Hyères : activités et

formations autour de la biodynamie et
de l’hortithérapie, fêtes cardinales pour
enfants et parents, piano Marie Jaell.
Renseignements : Dominique Viau
09.67.12.06.41
84 - VAUCLUSE
Branche d’AVIGNON ET SA REGION
228 route de l’Isle sur Sorgue
84510 Caumont sur Durance
Denise Lustenberger - 04.90.23.01.65.
• Rencontres de la branche: Travail autour
du thème de l'année. Base d'étude : Le
Mystère de Michaël de Rudolf Steiner
• Ateliers du Connaître avec Joseph Micol
(voir annonce dans ce numéro)
• Atelier d'art dramatique avec Thomas
Daviaud

91 - ESSONNE
Branche THOMAS D’AQUIN
Résidence de la Tournelle, Bât. A4, rue de
la Gravelle, 91370 Verrières-le-Buisson.
B. Peyre 06.22.38.22.92 ou F. Kloss au
06.19.82.50.19
• Etude du GA 115, Anthroposophie psychosophie...
• Réunion hebdomadaire les mercredis soir
Groupe sur la CHRISTOLOGIE
Verrières-le-Buisson
F. Kloss : 06.19.82.50.19
• Etude de L'Evangile de Saint Marc, les
rapports entre Orient, l'occident et le
Christ Cosmique, GA 139
974 – ÎLE DE LA REUNION
Branche MANÈS
• Travail sur les 6 exercices et étude du
livre Le Congrès de Noël - Carmen LIPP 223 CD26 97414 L’Entre Deux 0262.39.89.17
• Etude du livre Devenir Contemporain de
Christine Gruwez - Ghislaine Fontaine 174 chemin Summer N°1 97434 St Gilles
Les Bains - 06.92.54.76.09 et
02.62.39.17.46.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Parutions
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Annonces
Colloque

Le bouleversement du
monde - 1914-2015
les 14 et 15 novembre 2015 à Paris
Chers membres,
La dernière phase préparatoire au colloque se présente
sous de bons auspices. En effet, fin juillet, nous avions déjà
enregistré plus de 50 inscriptions (nous pouvons aller jusqu’à 220 environ).
Pour avoir encore plus de visibilité sur la participation,
nous invitons tous ceux qui veulent venir à ce colloque à
s’inscrire le plus rapidement possible. La date limite d’inscription est fixée au 9 octobre. Notez bien que nous pouvons, sur demande, différer l’encaissement des chèques.
Nous vous invitons aussi à faire le maximum pour communiquer les informations sur le colloque à des personnes
intéressées qui ne sont pas membres de la Société anthroposophique. Des plaquettes et des affiches sont disponibles au siège, elles peuvent vous être envoyées sur
demande.
Compte tenu du budget assez élevé - plus de 100 00 euros
-, nous sommes toujours heureux et reconnaissants de
recevoir des dons.
Enfin, nous rappelons que les membres qui auront participé au colloque sont invités à se réunir au siège de la
Société le 15 novembre de 15h 30 à 19h pour échanger
avec Terry Broadmann et Markus Osterrieder, pour
prendre connaissance de leurs modes de recherche sur les
personnes et les sociétés qui agissent dans les coulisses de
l’histoire. Une participation libre sera demandée.

Le karma, source de
métamorphose entre je et tu
Rencontre anthroposophique régionale pour les
membres de la Société anthroposophique
Du samedi 10 octobre 9h
au dimanche 11 octobre 16h 30
À Colmar, école Mathias Grünewald
Programme :
• Conférence d’introduction d’Antoine Dodrimont : Vivre
avec les autres dans l’esprit d’un destin commun
• Groupes d’échanges à thèmes (3 séances) : S’exercer
dans le domaine du karma - L’inatalité : la vie avant la
vie - Particularités karmiques des personnes liées au
mouvement anthroposophique
• Ateliers (3 séances) : Quand la conscience du karma estelle entrée dans ma biographie ? - Comment la compréhension du karma pénètre-t-elle ma vie quotidienne ? Comment se lier au devenir de notre époque avec la
conscience de nos responsabilités karmiques ?
• Samedi soir : Soirée artistique aux Allagouttes (Orbey) :
eurythmie, musique, poésie
• Plenum de clôture : La métamorphose du karma individuel et du karma commun aux membres de la Société
anthroposophique et à l’humanité contemporaine
Programme complet, renseignements complémentaires et
inscriptions : Doris Dodrimont au 03 89 78 91 15 et dorisdodrimont@orange.fr
Bienvenue en Alsace à tous les membres de la Société qui
ont à cœur de travailler sur ce thème important pour la
vie sociale.

Pour les organisateurs, Antoine Dodrimont

Le cercle d’initiative

L’art de la parole
de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Cycles de stages intensifs avec Serge Maintier
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Lieu : Savigny - Lausanne (Institut La Branche)
2015 : stages d’ouverture (12-13 sept. et 21-22 nov.) précédés par 2 conférences publiques :
Vendredi 11 septembre à 20h 00 :
Les relations entre la parole et l´écoute - L’origine gestuelle du langage Neurosciences, microkinésie et anthroposophie
Vendredi 20 novembre à 20h 00 :
Oui, « en l’origine était le Verbe ! » Anthroposophie et science du chaos
2016 : 1er cycle de formation (sur 4 week-ends)
Ces stages s’adressent aux personnes désirant travailler de manière approfondie l’art de la parole pour leur développement
personnel ou à des fins professionnelles. Ils aboutiront sur un spectacle de poésie-théâtre.
Pour ceux qui désireront continuer nous proposerons un deuxième cycle en 2017. Les perspectives pédagogiques, thérapeutiques y seront alors aussi abordées. L’eurythmie, la gymnastique, le chant viendront accompagner les nouveaux cycles.
Dates retenues pour le 1er cycle de formation en 2016 :
19-20-21 février 2016
22-23-24 avril 2016
17-18-19 juin 2016
7-8-9 octobre ou 25-26-27 novembre 2016
Renseignements, pré-inscription :
Auprès de Frédérique et Philippe Strittmatter Chapelle : Tel. 0041(0) 21 729 70 47 entre 20h et 22h en semaine,
ou par courriel : ph.strittmatter@gmail.com

Itinéraires croisés de deux illustrateurs
À propos de l’exposition qui se tiendra du 15 septembre 2015 au 30 janvier 2016
au siège de la Société anthroposophique en France
2-4 rue de la Grande Chaumière à Paris VIe

Les travaux présentés sont très divers, allant de documentaires pour tous publics à des illustrations de textes, d’histoires, de jeux pour la jeunesse. Ils seront renouvelés par
thèmes au cours de l’exposition.
Ces travaux ne sont pas d’inspiration anthroposophique. Les
deux protagonistes en ignoraient tout à l’époque.
Colette Camil a reçu pendant quatre ans, à l’École Supérieure
d’Arts Graphiques à Paris (ESAG), un enseignement artistique pluridisciplinaire (peinture, photo, gravure, etc.). Elle a
ensuite travaillé pour la presse adulte, l’édition publicitaire
et le secteur jeunesse, dont elle a fait sa spécialité.
Colette Camil est intervenue en milieu scolaire auprès
d’élèves et d’enseignants, dans des médiathèques. Elle a
exposé ses travaux à titre individuel et participe régulière-

ment à des expositions collectives.
Par ailleurs, elle siège dans diverses commissions, entre
autres à l’AGESSA (Sécurité sociale des artistes auteurs), à la
Formation professionnelle continue, à la Société des Auteurs
des Arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF) et à l’association
Mémoire d’Images qui se propose de faire découvrir le patrimoine de l’illustration.
Pierre Denieuil a fait ses études à l’ESAG. Il a ensuite exercé
sa profession dans les arts graphiques, la photo, la sérigraphie, l’illustration, le design, etc. De 1985 à 1990, il a été le
directeur artistique du journal pour enfants J’aime lire
(Bayard Presse). À partir de 1987, ses activités se sont concentrées principalement sur l’illustration dans la presse et l’édition pour la jeunesse.
Dès 1980, il s’est engagé pour défendre le statut de l’artiste
au sein de la société. Il est ainsi devenu président d’une organisation professionnelle d’illustrateurs, administrateur à
l’AGESSA et, en 1999, un des membres fondateurs de la SAIF.
En 1999 il découvre l’anthroposophie, ce qui l’amène à étudier notamment la théorie des couleurs de Goethe, la peinture végétale avec Marlis Gille-Miegel puis la peinture sur
couche et le fusain selon la méthode préconisée par Liane
Collot d’Herbois avec Sabine Aïm-Vandendrissche.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Répondant à une demande de membres de la Société
anthroposophique, Colette Camil et Pierre Denieuil présenteront quelques-uns de leurs travaux réalisés à partir des
années 80. Ceux-ci répondaient à des commandes précises,
en grande majorité pour la presse et l’édition, pour la plupart destinées à la jeunesse. Même s’ils ont tous été conçus et
réalisés librement, leur réalisation a toujours dû se faire dans
un cadre contraignant, constitué principalement par le
temps d’exécution, le format, la nature du sujet à traiter, etc.
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Annonces
Rencontres de Brest
L’avenir de la Terre passe par la
conscience de l’Homme (R. Steiner)
30 - 31 octobre, 1er novembre à BREST
Best Western Hôtel, 247 rue Général Paulet
Accéder à un nouvel état de conscience :
- un défi pour chacun
- un enjeu pour l’Humanité
Vendredi 30 octobre
20h 00 : Accueil
20h 30 : Éveil et développement de la conscience dans l’histoire de l’Humanité, conférence par Antoine DODRIMONT
Samedi 31 octobre
9h 30 : Évolution de la conscience au cours de la vie, aujourd’hui, conférence par Aude ZELLER
20h 30 : Le Semeur de joie, veillée-théâtre par Olivier ROY
Dimanche 1er novembre
9h 30 : Émergence d’une nouvelle conscience par la pensée
imaginative et l’intelligence du cœur Conférence par
Antoine DODRIMONT
16h 00 : Vivre de la Présence à l’instant, conclusion par
Antoine DODRIMONT
et des ateliers, des stands ...
Participation libre et solidaire aux frais d’organisation.
Renseignements : 02 98 04 68 29 mariehelenemouton@wanadoo.fr - steiner.bretagne.free.fr

Eurythmie
flash mob

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Après une première expérience pour la Saint Michel 2014,
place Saint Sulpice à Paris, une deuxième initiative est prévue place du Trocadéro le 29 septembre 2015 à 18h 30.
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N'est-il pas important qu'un tel évènement se répète et
s'implante peu à peu dans Paris pour faire découvrir l'eurythmie à un public, une population qui peut-être la
recherche et se pose des questions ?
Ce flash mob sera une façon simple et directe de permettre
à quiconque de rencontrer l'eurythmie pour qu'elle puisse
rayonner davantage. Ainsi, n'hésitez-pas, venez nous soutenir ou participer à ce moment unique !
Au nom d'un groupe d'eurythmistes, Dominique Bizieau
de l'association EURYCA

Pour en savoir plus : contact bizieau.euryca@gmail.com
blog : euryca.wordpress.com
Pour visionner le flash mob 2014
allez sur Youtube : euryca-flash mob; youtu.be/vPVWvEh0GO0

Branche de la Société anthroposophique en
région d’Avignon : Année 2015/2016

Les Ateliers du connaître
Depuis leur création (2005), le programme de nos ateliers
s’est développé sur différents thèmes (De la terre : substances, éléments, forces, 1 semestre ; Des étoiles : voûte
céleste, zodiaque, planètes, 2 semestres ; Des formes : géométrie projective, formes en évolution dans le minéral, le
végétal, coniques et tripartition humaine, 4 semestres) dans
l’esprit de la phénoménologie goethéenne.
Les trois dernières années ont été consacrées à l’étude et à
l’approfondissement de la démarche.
Nous nous sommes appuyés pour cela sur deux ouvrages fondamentaux de R. Steiner consacrés à la question du connaître
et à ses prolongements : La Philosophie de la liberté et Une
théorie de la connaissance chez Goethe.
Ce dernier ouvrage, après avoir traité en détail de la problématique de la connaissance et en particulier de la nature et
du rôle du penser consacre ses chapitres 15 et 16 à « La
connaissance de la nature ».
Pour une mise en pratique de notre étude, c’est donc vers la
Nature que nous voulons nous tourner maintenant…
1 - Concrètement, en suivant une voie largement expérimentale, nous consacrerons une première partie de notre progression à l’approche de l’inorganique : Quelques exemples dans le domaine des métaux, de la chaleur…
En fin de semestre, aidés par des spécialistes de ces questions, nous nous intéresserons à l’organique : évolution,
insectes, mammifères.
2 - Parallèlement, pour répondre à une attente maintes fois
exprimée, nous poursuivrons nos exercices réguliers d’observation et de maîtrise du penser.
Bien que constituant une suite au travail des années antérieures, toute personne intéressée pourra participer avec profit au suivi de ces thèmes. Ils n’exigent pas d’avoir participé
aux ateliers précédents mais attendent des participants une
présence active et si possible assidue afin de favoriser la dynamique du groupe et l’entraide.
Organisation :
L’atelier est organisé par la Branche en région d’Avignon de
la Société Anthroposophique. Il sera animé cette année :
pour la partie sur l’Organique (3 dernières dates) par Pierre
Caumette et François Gautier,
pour la partie sur l’Inorganique et le travail sur le Penser par
Joseph Micol
Calendrier. De 15h à 18h30, avec une pause :
2015 : 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 12 décembre,
2016 : 9 janvier, 6 février, 5 mars, 19 mars, 16 avril
Lieu : École Steiner-Waldorf 300, chemin de la Traille 84700
Sorgues
Frais de participation : 150 € pour les 9 sessions du cycle
2015/2016
Ordre du chèque : Société anthroposophique Branche
d’Avignon. Possibilité de règlement échelonné, de tarif réduit
(nous contacter)
Renseignements et inscriptions :
Denise Lustenberger : 228 rte de l'Isle - 84510 Caumont-surDurance - 04 90 23 01 65 - dlustenberger@free.fr
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Un atelier qui propose d’unir l’exploration en terre de poésie
à la découverte des horizons bleutés des Cévennes
Méridionales, sous la lumière de l’automne...
(marche en moyenne montagne, atelier poésie, séjour en
gîte...)
Tous renseignements :
C. Cardon : Tél. 04 11 75 65 74 - Mail: cathcard@voila.fr

Cheminer le cycle de l’année
à travers les 4 grands porches
des fêtes cardinales
Atelier de recherche en 4 étapes, où les thèmes seront
explorés par la pratique artistique
Grâce au mouvement eurythmique, à l’exploration plastique
et visuelle (peinture et modelage), à l’expérience de la parole
poétique... au gré et au fil des saisons.
Pour l’approfondissement de notre recherche nous nous inspirerons librement du Calendrier de l’âme et du cycle de
conférences sur les Quatre imaginations cosmiques de R.
Steiner, ainsi que du Cycle de l’année : un cheminement à la
rencontre de l’être du Christ, de S. Prokofieff.
avec Marie-Annick Guerdin, eurythmiste,
et Catherine Cardon, plasticienne et poète, ex-enseignante
dans le réseau Steiner-Waldorf
Lieux : Cévennes Méridionales et Drôme Provençale
Dates : pour chacune des 4 saisons concernées, nous choisirons ensemble un long W.E (3 jours).
Pour toutes questions complémentaires, pour exprimer
votre intérêt : Catherine Cardon: Tél. 04 11 75 65 74, Mail:
cathcard@voila.fr - M. – A. Guerdin : Tél. 06 63 37 83 81,
Mail: maguerdin@gmail.com

Union pour l’eurythmie
Eurythmée
NOUVEAU CYCLE DE 8 STAGES D'EURYTHMIE
Du vendredi 16h30 au dimanche 13h
16/17/18 octobre 2015
30/31 octobre /1er novembre
13/14/15 novembre
27/28/29 novembre
15/16/17 janvier 2016
26/27/28 février
25/26/27 mars
01/02/03 avril
Renseignements à l'Eurythmée
Union Pour l'eurythmie. Eurythmée. 1 rue François Laubeuf
78400 Chatou. www.eurythmee.fr.
Tél. 0143369354/0130534709 eurythmee@gmail.com.
Formation continue : 11 78 047 18 78

Branche Bernard de Clairvaux, en Allier

Cycle 2015-2016 de
conférences publiques
et ateliers
le mardi ou vendredi à 20h15 (et parfois ateliers le
samedi à 9h15)
au Château Bignon (Bourbon l'Archambault, Allier)

– Questions cruciales de notre temps –
OCTOBRE : Vendredi 16
(conférence) par Didier LELAURAIN, professeur des Écoles
Steiner : Les Relations entre l'Europe et l'Islam
NOVEMBRE : vendredi 6 et samedi 7
(conférence et atelier) par Isabelle VAL DE FLORE, architecte,
auteur et conférencière :
Les Épreuves au seuil du 3ème millénaire
DÉCEMBRE : vendredi 4 et samedi 5
(conférence et atelier) par Philippe LECONTE, physicien,
co-fondateur de l'Université citoyenne de l'économie
fraternelle : L'Énergie nucléaire
JANVIER : vendredi 22 et samedi 23
(conférence* et atelier) par Thomas MEYER, éditeur (Perseus
verlag), fondateur et directeur de la revue Der Europäer :
Réflexions sur des temps apocalyptiques :
1879 – 1899 – 1933 – 1998 – aujourd'hui
FÉVRIER : vendredi 26 et samedi 27
(conférence et atelier) par Antoine DODRIMONT, historien,
conférencier et professeur des Écoles Steiner : Le Destin de
l'Europe au XXème et 21 XXIème siècles ; ténèbres et lumière
MARS : vendredi 18 et samedi 19
(conférence *et atelier) par Christine GRUWEZ, philosophe,
conférencière et professeur des Écoles Steiner :
Comment devenir contemporain, une approche
manichéenne des événements actuels
AVRIL : vendredi 15
(conférence) par Ulrich BECKER, musicien et prêtre de la
Communauté des Chrétiens : Laïcité, religion et spiritualité
MAI : vendredi 6 et samedi 7
(conférence et atelier) par le Dr Christophe DEKINDT,
médecin et conférencier : Euthanasie et liberté
JUIN :
conférence de Bodo von PLATO ? - À confirmer
* À l'issue des conférences de Mme Gruwez et de
M. Meyer un temps d'échange convivial avec les conférenciers vous sera proposé autour de leurs publications.
Pour informations complémentaires contacter :
Michèle et Bernard Grihault : 04 70 43 98 12. Catherine
Roliers : 04 70 43 90 31 ou catherine.roliers@gmail.com
Si certaines personnes souhaitent nous rejoindre en Allier à
l'occasion de la venue d'un des conférenciers nous pouvons
offrir des hébergements peu onéreux.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

S’aventurer en poésie,
un cheminement artistique à
l’orée de la méditation...
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Société anthroposophique en France
7ème RENCONTRE RÉGIONALE DANS LE SUD-EST

Présence de Marie-Madeleine
Naissance de la Provence chrétienne
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015 à Sainte-Tulle (04)
Renseignements et inscriptions : Max Fazio
Tél. 04 94 59 10 43
Courriel : max.fazio@orange.fr

De toi à moi
Les rencontres humaines
Du 14/11/15 9h30 au 15/11/15 16h
Animé par l’association Art du JE - 2 place Sainte-Anne 69003 LYON
Notre époque place l’individu dans une grande solitude. La rencontre au-delà des apparences
et des illusions devient un défi. Elle nécessite présence à soi et attention à l’autre.
Nous rencontrons des êtres qui apportent couleurs, directions et changements. Pourquoi croisent-ils notre chemin ? Quelles attitudes développer pour que la rencontre ouvre des portes
vers l’avenir ?
Nous explorerons comment se tissent les rencontres dans notre biographie à partir des trois
forces de l’âme « penser, sentir, vouloir ».
De nombreux exercices sur nos biographies personnelles et des activités artistiques vont nous
questionner et nous mettre en chemin.

de la SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE

Informations pratiques : 160 € incluant la cotisation membre sympathisant,
90 € pour les membres de l’association
Renseignements : biographie@art-du-je.fr
Simone Raymond Tél. 06 89 31 20 39 - Mathé Lelièvre Tél. 04 90 83 62 20
Inscriptions : 40 € d’arrhes à l’adresse de l’association chez Simone Raymond 30, rue Antoine Charial 69003 LYON
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