
Chers membres,

« Sur quoi bâtissons-nous ? Perspectives 
d’avenir de la Société anthroposophique ». 

Voilà une question dont nous pourrions 
débattre tous ensemble. C’est pourquoi 
nous vous invitons chaleureusement à la 
rencontre annuelle de la Société anthropo-
sophique qui se tiendra peu avant Pâques 
du 22 au 25 mars 2018. Cette année, la 
rencontre aura lieu à partir du jeudi sous la 
forme d’un congrès qui comprendra égale-
ment l’assemblée générale ! Nous nous oc-
cuperons ensemble, au sein de nombreux 
groupes de travail, du développement de 
la Société anthroposophique et de l’École 
supérieure, et à cet effet nous placerons 
au centre de notre travail la deuxième des 
quatre parties de la méditation de la Pierre 
de Fondation.

L’efficacité de l’anthroposophie et donc 
de notre Société se développe en lien aux 
défis et aux détresses de notre temps. Est-ce 
que l’anthroposophie peut aider à trouver 
des solutions ou même devenir ce qu’une 
oratrice de passage au Goetheanum a une 
fois appelé « une médecine » ? Et comment la 
Société anthroposophique peut-elle rendre 
possible et soutenir cette efficacité ? Une ré-
flexion ainsi orientée nous conduit aux im-
pulsions d’avenir liées à Ita Wegman, tandis 
qu’une réflexion orientée vers le monde et 
le macrocosme nous mène vers Elisabeth 
Vreede. En vue du congrès nous nous pro-
posons d’intégrer plus intensément dans le 
travail de notre Société les impulsions liées 
à ces deux personnalités décisives. À ces dif-
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férents thèmes se consacreront également 
les groupes de travail des onze sections de 
l’Ecole supérieure. Cette année, lesdites sec-
tions présenteront et mettront en discussion 
leur travail et leurs projets d’avenir. Il y aura 
également un groupe uniquement constitué 
de responsables de branches ou de groupes. 

Nous nous réjouissons à l’avance des rap-
ports qui seront donnés par les différents 
pays participants et nous prendrons le temps 
nécessaire aux échanges ! Nous vous pré-
senterons volontiers un rapport sur le déve-
loppement du Goetheanum, sur le travail de 
sa direction et du comité directeur, et nous 
espérons que naîtra un dialogue fécond au 
sujet des questions de développement de la 
Société anthroposophique universelle et de 
son École supérieure, questions qui seront 
également abordées au cours de l’assem-
blée générale. 

La journée commencera soit par des le-
çons de classe librement tenues au cours 
desquelles le chemin méditatif de connais-
sance de l’École de Michael sera travaillé, 
soit par une introduction à l’Ecole supérieure 
libre, soit par la visite et la contemplation si-
lencieuse de la grande sculpture en bois de 
Rudolf Steiner. Le travail ésotérique, accom-
pli ainsi en commun pendant cette rencontre 
annuelle, permettra d’approfondir la rela-
tion au monde spirituel et d’engendrer des 
forces de guérison pour une terre menacée. 

Matthias Girke, Christiane Haid, Justus Wittich
Pour le comité directeur et la direction  
du Goetheanum


