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Perspectives d’avenir  
de la Société anthroposophique universelle
Congrès annuel et assemblée générale  
de la Société anthroposophique universelle

Du 22 au 25 mars 2018

Sur quoi bâtissons-nous?



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



Programme 

 Jeudi 22 mars 2018

14.00 Arrivée  
Stands au foyer :   
„Le travail des sections“

 
15.00—16.30 Prélude eurythmique 

Où en est le développement du 
Goetheanum ? 
Matthias Girke, Constanza Kaliks

 
16.30 Pause café 

Stands : „Le travail des sections“
 

 17.15—18.30 Assemblée générale I 
Rapports d’activité, situation 
financière, informations sur les 
motions,  souhaits – demandes, 
explications.

 
18.30 Pause dîner 

20.00—21.30 Macrocosme et microcosme, 
Elisabeth Vreede 
Frans Lutters 
Eurythmie 
Troupe du Goetheanum

Vendredi 23 mars 2018

8.15—9.00 Seizième leçon de classe libre-
ment tenue 
Claus-Peter Röh (D),  Sue  
Simpson (EN) (pour membres de 
l’École supérieure) 
École supérieure libre de science 
de l’esprit : une introduction 
 Bodo von Plato  
Le Représentant de l’humanité 
Contemplation silencieuse

 

 
9.15—10.15 Présentation eurythmique 

Stefan Hasler 
Exercices de réflexion méditative 
pour notre époque 
Stefano Gasperi / Ariane  
Eichenberg

 
10.15 Pause café 

Stands: „Travail des sections“
 

11.00—12.30 Groupes de travail sur l’activité  
des sections de l’École supérieure 
ainsi que 
Réunion des responsables de 
branches et de groupes

 
12.30-14.30 Pause déjeuner  

Visites guidées

  14.30—16.00 Assemblée générale II 
Echanges entre membres 
et délibérations libres

16.00 Pause café 
Stands : „Travail des sections“

  17.15—18.30 Suite de l’assemblée générale 
Le Goetheanum dans le monde 
Rapports, développements actuels 
et projets de la Société anthropo-
sophique dans le monde

18.30 Pause dîner

20.00—21.30 L’anthroposophie en tant que 
thérapie pour le monde – Ita 
Wegman 
Peter Selg 
Eurythmie 
Troupe du Goetheanum



 Samedi 24 mars 2018
 
8.15—9.00 Dix-septième leçon de classe 

tenue librement 
Johannes Kühl (D), Joan Sleigh 
(EN) (pour membres de l’Ecole 
supérieure) 
École supérieure libre de science 
de l’esprit : une introduction 
Paul Mackay 
Le Représentant de l’humanité 
Contemplation silencieuse

9.15—10.15 Présentation eurythmique 
Stefan Hasler 
Développements du sentiment : 
individualité et communauté 
Jaap Sijmons / Bodo von Plato

10.15 Pause ainsi que stands au foyer:  
„Travail des sections“

11.00—12.30 Groupes de travail sur l’activité  
des sections de l’École supérieu-
re ainsi que 
Réunion des responsables de 
branches et de groupes

12.30—14.30 Pause déjeuner 
Visites guidées

 14.30—16.00 Assemblée générale III 
Résolutions

16.00 Pause café  
Stands: „Le travail des sections“

 17.15—18.30 Suite de l’assemblée générale 
Le Goetheanum dans le monde 
Rapports, développements actuels 
et projets de la Société anthropo-
sophique dans le monde

 

18.30 Pause dîner 

20.00—21.30 Commémoration des morts 
Eurythmie 
Troupe du Goetheanum

 Dimanche 25 mars 2018

8.15—9.00 Dix-huitième et dix-neuvième 
leçons de classe librement 
tenues 
Matthias Girke (D), Virginia Sease 
(EN) (pour membres de l’École 
supérieure) 
Considérations sur le Représen-
tant de l’humanité Peter Selg  
Le Représentant de l’humanité 
Contemplation silencieuse

9.15—10.15 Présentation eurythmique 
Margrethe Solstad 
Les enjeux sociaux de notre 
temps 
Christiane Haid / Justus Wittich

10.15 Pause café 
Stands : „Le travail des sections“ 

11.00—12.30 Le Goetheanum en  
développement 
Apports et échanges 
Eurythmie 
Paroles de la Pierre de Fondation

Sous réserve de modifications



Groupes de travail 
 

Le travail des sections de l’École supérieure  
libre de science de l’esprit au Goetheanum 
 

Groupes de travail avec traduction  
anglaise si nécessaire

SECTION D’AGRICULTURE

GT  10 Ueli Hurter, Jean-Michel Florin: Quelle 
contribution peut apporter l’agriculture 
biodynamique pour l’avenir de la terre et de 
l’homme ? (allemand/français)

SECTION MÉDICALE

GT  11 Georg Soldner: Comment fortifier l’or-
ganisation vitale de nos semblables ?
Aspects du travail de la section médicale.
GT  12 Matthias Girke: La dimension théra-
peutique de la chaleur. Aspects du travail de 
la section médicale.

SECTION SOCIALE

GT  13 Gerald Häfner: 100 ans de tripartition 
sociale. Modernité et actualité de l’impulsion 
sociale anthroposophique. 

SECTION DES SCIENCES DE LA NATURE

GT  14 Johannes Kühl: Quelle signification 
peuvent avoir les sciences de la nature pour 
l’anthroposophie ?

SECTION DE MATHÉMATIQUE ET D’ASTRONOMIE

GT  15 Oliver Conradt, Matthias Mochner: 
Comment développer une relation spirituelle 
envers le monde stellaire ? Les recherches 
d’Elisabeth Vreede.

SECTION DES BELLES-LETTRES

GT  16 Christiane Haid, Jaap Sijmons: 
Lumière et chaleur dans l’École supérieure 
et dans la Société. La Lettre de Michael du 9 
novembre 1924 et la méditation de la Pierre 
de fondation.
GT  17 Ariane Eichenberg: „… car nous 
sommes tels que nous nous développons au 
contact de la parole“. La significaton de la 
littérature pour l’individu et la communauté.

 

SECTION D’ANTHROPOSOPHIE GÉNÉRALE

GT 1 Rencontre réservée aux responsables de 
branche ou de groupe : Joan Sleigh/Ronald 
Templeton :  Développements dans le travail de 
branche et de groupe
Sur invitation (allemand/anglais/français)
GT 2 Bodo von Plato: L’individualisme éthique 
en tant que principe formateur à la fois person-
nel et social. (allemand/français)
GT  3 Paul Mackay/Justus Wittich: La réunion 
de l’ésotérique et de l’exotérique.  
Comment les éléments de la science spirituelle 
deviennent-ils compréhensibles, communica-
bles et socialement agissants ? 

SECTION DES ARTS PLASTIQUES

GT 4 Marianne Schubert: À la recherche de 
la vie dans la mort. L’avenir dans les créations 
artistiques de Rudolf Steiner 

SECTION POUR LA RECHERCHE  
SPIRITUELLE DE LA JEUNESSE

GT  5 Constanza Kaliks: Les initiatives de la 
jeunesse dans le mouvement et la Société 
anthroposophique

SECTION PÉDAGOGIQUE

GT 6 Florian Oswald: Pédagogie Waldorf entre 
art et convention. Un regard sur 99 années de 
développement. 
GT 7 Claus-Peter Röh: Comment l’anthroposo-
phie vit-elle actuellement dans la pédagogie 
Waldorf ?

SECTION DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA MUSIQUE

GT  8 Gioia Falk, Stefan Hasler: La scène du 
Goetheanum comme expression de son impul-
sion dans le monde
GT  9 Martina Maria Sam: Nouvelle édition de 
tous les livres d’eurythmie de Rudolf Steiner



Im
ag

e:
 C

hr
is

tia
ne

 H
ai

d

Inscription au congrès
A l’aide du talon ci-après, par téléphone ou par le site internet :
Goetheanum / Réception / Boîte postale / CH-4143 Dornach / Fax +41 61 706 44 46 /
Tel. +41 61 706 44 44 / tickets@goetheanum.ch / www.goetheanum.org8721.html

Pendant le congrès des membres, au foyer (éventuellement complété par d’autres initiatives de 
membres) : présentation du travail  et de certains projets des sections de l’Ecole supérieure de science 
de l’esprit, aperçus concernant les projets „Le Goetheanum en développement“. 

Visites guidées
Inscription à la table d’information au début du congrès



Informations pratiques
Sur quoi bâtissons? Congrès annuel et assemblée générale de la Société d‘anthroposophie générale
Un congrès de la Société d‘anthroposophie générale au Goetheanum 
Du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018
Inscription souhaitée avant le jeudi 8 mars 2018
Contributions 
Il vous est également loisible, en cochant librement l’un des montants de soutien, de collaborer au finan-
cement des manifestations artistiques, des conférences et du ravitaillement des pauses. Les coûts réels se 
portent à 200 CHF. Tout don supplémentaire servira à la solidarité générale. D’avance soyez remercié.  
Restauration
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 2 déjeuners et 3 dîners pour 125 CHF. La restauration 
est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. Nous ne pouvons tenir compte des 
intolérances alimentaires dans le cadre de cette offre. 
Carte de stationnement
pour la durée du congrès : 21 CHF (pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez 
déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.
Confirmation / Modes de règlement 
Cartes de crédit (tous pays) : le montant total sera débité de votre carte après traitement de votre inscrip-
tion. Vous recevrez une confirmation d’inscription et de paiement par voie postale ou par email. 
Facture pour la Suisse : Après traitement de votre inscription, vous recevrez par la poste une confirmation d’inscripti-
on accompagnée d’un bulletin de versement. Veuillez noter que l’envoi de bulletins de versement n’est possible que 
jusqu’à 10 jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscripti-
on, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Facture pour la zone Euro : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’in-
scription comportant nos coordonnées bancaires (zone euro – compte en Allemagne) par la poste ou 
par email. Veuillez noter que l’envoi de factures avec coordonnées bancaires n’est possible que jusqu’à 14 
jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscrip- 
tion, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Autres pays : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’inscription par voie 
postale ou par email. Le règlement est possible uniquement par carte de crédit ou à votre arrivée à l’ac- 
cueil du Goetheanum. Les virements bancaires pour les pays hors Suisse / zone euro ne sont pas possibles.
Veuillez noter que votre règlement doit être arrivé / effectué avant le début du congrès. 
Les chèques ne sont pas acceptés.
Cartes de participant : Les cartes seront mises à votre disposition à l‘accueil du Goetheanum et doivent être 
récupérées au plus tard une demi-heure avant le début du congrès. Vous pouvez effectuer vos règlements 
en francs suisses et en euros (en euros, seuls les billets sont acceptés ; la monnaie vous est rendue en francs 
suisses), nous acceptons également les cartes VISA, MasterCard, ec-direct, Postcard-Swiss et Maestro.
Annulation :  Ces réservations sont obligeantes. En cas d’empêchement, veuillez nous avertir au plus tard 
un jour avant le début de la manifestation (21.3.2018).
Traitement des données : Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et ne seront 
pas transmises à des tiers,
_____________________________________________________________________________________________________________

Maisons d’hôtes du Goetheanum et location de chambres 
Haus Friedwart        à partir de 75 CHF, env. 5 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum à partir de 30 CHF, env. 10 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Location de chambres chez l‘habitant à partir de 55 CHF
 kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch 
Prix d’hébergement indiqués par nuitée et par personne ; indications sans garantie.
 
Vous trouverez d‘autres adresses d‘hébergements sur notre site web : www.goetheanum.org/4283.html

Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur Internet : 
www.goetheanum.org/6025.html.



Inscription
Sur quoi bâtissons? Congrès annuel et assemblée générale de la Société d‘anthroposophie générale
Un congrès de la Société d‘anthroposophie générale au Goetheanum 
Du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018
Inscription souhaitée avant le jeudi 8 mars 2018
Adresse : Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach 
Fax : + 41 61 706 44 46, Tél. : + 41 61 706 44 44, email : tickets@goetheanum.org
À remplir en lettres capitales
 Madame  Monsieur
Nom, prénom ______________________________________________________________________________________
Adresse de facturation  adresse personnelle  adresse professionnelle
Le cas échéant
nom de l‘institution ______________________________________________________________________________________
Rue, no ______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville ______________________________________________________________________________________
Pays ______________________________________________________________________________________
Tél./Fax ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
Veuillez apportez votre carte de participation pour les sessions de l‘assemblée générale, s.v.p.

J‘ai besoin de traduction en  français  anglais   
Contributions 
 Beitrag A: 50 CHF   Beitrag B: 150 CHF 
 Beitrag C: 200 CHF  Beitrag D (prix de soutien): 500 CHF
Veuillez nous aider à assumer les coûts (prix de revient moyen: 200 CHF) en prenant votre décision selon 
vos possibilités financières. Si, en dehors du prix du congrès, vous souhaitez soutenir la manifestation par 
une contribution ou un don, vous pouvez vous adresser à la réception, située à l’entrée. 
Restauration   125 CHF (2 déjeuners et 3 dîners) 
Groupes de travail   1er choix, no __________   2e choix¹, no __________ 3e choix¹, no __________
Visites guidées : Inscription à la table d‘information au debut de la conférence
Stationnement au Goetheanum  Carte de stationnement (21 CHF)
Ces réservations sont obligeantes. En cas d’empêchement, veuillez nous avertir au plus tard un jour avant le 
début de la manifestation (21.3.2018).
Mode de règlement
 Facture (Suisse et zone euro)
Carte de crédit (tous pays)  Visa  MasterCard
N° de carte : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ Date d‘expiration : __ __ / __ __

Calendrier semestriel des manifestations du Goetheanum (Pdf):  
http://www.goetheanum.org/veranstaltungen/veranstaltungsmagazin

Je soussigné(e) confirme mon inscription ainsi que mon accord avec les modes de règlement et d‘annulation

__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

¹ Votre second et votre troisième choix seront pris en compte au cas où votre premier choix serait complet ou annulé au moment 
de votre inscription, ou encore s’il était annulé plus tard. Si jamais vous ne pouviez obtenir de place dans aucun des trois choix, 
vous en seriez si possible informé. Merci de consulter les informations actualisées au moment du début du congrès.

Traitement des données : Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et ne seront pas transmises à des tiers,
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