
Rudolf Steiner
et les Lettres aux membres

Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020

Congrès public de la Société anthroposophique suisse

Goetheanum, Dornach

Page au recto:

Un motif permanent, qui 
réapparaît toujours à nouveau 

dans les «Lettres aux mem-
bres», est la qualité lumineuse 
ou solaire de l’anthroposophie 
elle-même, et la manière dont 

l’Anthroposophie voudrait agir 
parmi les hommes dans cette 

qualité. Cet aspect est souligné 
par l’image du soleil appelée 

«Splendeur cosmique», de 
l’artiste-peintre Elisabeth 

Schmid-Nguyen. Cette image 
est extraite d’une série qui veut 

exprimer les différents noms 
brahmaniques du soleil.
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Groupes de travail sous forme d’entretiens  
1. Sven Baumann Exercer le travail en dialogue (D/F)
2. Brigitte Witzemann  Présenter l’anthroposophie – Vivre l’anthroposophie. 

Comment mettons-nous l’anthroposophie en mouvement, 
comment la présentons-nous? (D/E)

3. Thomas Heck A propos de la constitution de la Société anthroposophique 
(universelle) (D)

Groupes artistiques 
4. Ursula Zimmermann «La véritable essence de la vie humaine se développe  

dans le donner et recevoir mutuels au plan spirituel»  
(13 janvier 1924). Eurythmie (D)

5. Esther Gerster La forme de l’image de l’Homme (D/F)
6. Matyáś Boŕek Modelage. Connaître la forme fondamentale du premier 

Goetheanum (D)

Visites guidées 
7. Christian Hitsch Visite guidée des sculptures de Christian Hitsch sur le site 

du Goetheanum (D)
8. Peter Selg Lumière au sein de l’obscurité. Les derniers moments de la 

vie de Rudolf Steiner dans l’Atelier (D)
9. Péter Barna &  Visite guidée des manuscrits des «Lettres aux membres»
 David Marc Hoffmann aux Archives Rudolf Steiner (D/F)

Intervenants

Péter Barna, Sven Baumann, Matyáś Boŕek,  
Konstanze Brefin Alt, Marc Desaules, Lidia Forti, 
Stefano Gasperi, Esther Gerster, Armin Goll,  
Thomas Heck, Andreas Heertsch, Christian Hitsch,  
David Marc Hoffmann, Kirsten Juel,  
Hristo Kazakov, Milena Kowarik,  
Johannes Kronenberg, Jonas Lismont,  
Ursula Ostermai, Peter Selg, Roland Tüscher,  
Justus Wittich, Brigitte Witzemann,  
Ursula Zimmermann



Rudolf Steiner  
et les Lettres aux membres

Avec le thème du congrès «Rudolf Steiner 
et les Lettres aux membres», nous aimerions 
entamer un travail sur les différents motifs 
qui sont abordés dans ces lettres, et ce de la 
manière la plus diversifiée possible.

Lors de trois podiums de discussion, intro-
duits à chaque fois par un court exposé, des 
thèmes importants de ces Lettres aux membres 
seront placés au centre de nos considérations: 
la vie dans les branches, la tâche d’un organe 
de communication pour la Société, et les con-
ditions d’une appartenance active à la Société 
en tant que membre. Un spectacle artistique le 
samedi soir après la commémoration des dé-
funts, nous apportera les lettres sous une forme  
artistique, à travers la parole et l’eurythmie. 

Les groupes de travail donneront la possi-
bilité de se confronter de manière vivante aux 
différents aspects des lettres, soit par le biais 
des activités artistiques (peinture, modelage, 
eurythmie), soit à travers des entretiens. 

Le congrès sera encadré par une représen-
tation eurythmique de la Pierre de Fondation, 
et par deux conférences (Peter Selg et Marc 
Desaules), qui veulent mettre en lumière 
et exprimer la profonde signification d’une  
Société anthroposophique vivante, telle que 
Rudolf Steiner l’a impulsée lors du Congrès 
de Noël 1923/24 et telle qu’elle a aujourd’hui 
et à l’avenir sa pleine légitimité. Après chaque 
conférence, une clôture musicale sera donnée 
par le pianiste Hristo Kazakov. 

Avec ce congrès, nous espérons pouvoir 
accomplir un pas important en avant, en tant 
que Société anthroposophique dans la situation 
pleine de difficultés du monde actuel, parce 
que nous y aurons renforcé notre conscience, 
par la vertu des possibilités sociales et éthiques 
essentielles que nous donne l’anthroposophie. 
«Les hommes puissent-ils l’entendre!»

 Clara Steinemann

 Programme du congrès

  Congrès public pour les membres et les personnes intéressées

Vendredi, 14 février 2020

16:30 Assemblée des délégués
 (sur invitation)

18:30 Pause, repas du soir

20:00 La Pierre de Fondation
 Eurythmie
 Troupe du Goetheanum
 

«Une impulsion nouvelle pour une 
vie anthroposophique nouvelle». 
La vision de la Société dans les 
«Lettres aux membres» 
Conférence de Peter Selg

  
Clôture musicale,  
piano Hristo Kazakov

Samedi, 15 février 2020

09:00 «De l’organisation de travail de 
branche»

 Exposé de Sven Baumann
 Podium de discussion avec  

Milena Kowarik (modération),  
Sven Baumann, Lidia Forti,  
Armin Goll et Brigitte Witzemann

10:30 Pause

11:00 «Ce qui se passe dans la Société 
(les Nouvelles) et ce qu’il en est 
advenu»

 Exposé de Justus Wittich
 Podium de discussion avec  

Andreas Heertsch (modération), 
Konstanze Brefin Alt, Jonas Lismont,  
Kirsten Juel, Roland Tüscher et 
Justus Wittich

12:30 Pause, repas de midi

14:00 Travail d’approfondissement 
(voir au verso)

16:00 Pause

16:30 Assemblée générale
 (Carte de membre)

18.00 Commémoration des défunts

18:30 Pause, repas du soir

20:00 «D’âme à âme»
 Extraits des Lettres de Rudolf 

Steiner aux membres de la Société 
anthroposophique 
Eurythmie, musique, parole 
Eurythmeum CH 
Ursula Ostermai, Hristo Kazakov

 

Dimanche, 16 février 2020

08:15 Ecole libre de science spirituelle: 
4e leçon 

 (Carte de membre bleue)

09:30 «Quatre attitudes fondamentales 
pour les membres qui veulent  
être actifs au sein de la Société 
anthroposophique» 
(Lettre du 10.02.1924)  
Exposé de Christian Hitsch  
Podium de discussion avec 
NN (modération), Stefano Gasperi, 
Christian Hitsch, Milena Kowarik et 
Johannes Kronenberg

10:30 Pause

11:00 «Oser l’anthroposophie» 
Conférence de Marc Desaules 
 
Clôture musicale,  
piano Hristo Kazakov

 La Pierre de Fondation 
 Eurythmie
 Troupe du Goetheanum

12:30 Clôture du congrès

13:30 Ecole libre –  
Forum pour les jeunes

 allemand / anglais
 Contact: Milena Kowarik,  

milenakowarik@gmx.ch

Le congrès sera tenu en allemand, 
avec traduction simultanée en  
français et en anglais.

L’Assemblée générale des  
membres le 15 février se déroulera 
en allemand, avec traduction  
simultanée en français.



Inscription
Rudolf Steiner et les Lettres aux membres 
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020
Inscription souhaitée avant le vendredi 31 janvier 2020
Adresse : Goetheanum Empfang, Case postale, 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 ______________________________________________________________________________________
Rue, no ______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville ______________________________________________________________________________________
Pays ______________________________________________________________________________________
Tél./Fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________

J‘ai besoin de traduction en  français  anglais

Travail d’approfondissement (Sam, 15.02., 14-16 heures ) 
                           1er choix, no __________   2e choix¹, no __________ 3e choix¹, no __________

Inscription au groupe de jeunes: Milena Kowarik, milenakowarik@gmx.ch

Carte de participant   Carte de participant (contribution libre conseillée : 180 CHF)

Restauration    1 repas du soir le vendredi 14.02.2020 (25 CHF)
	 	 1 repas de midi et 1 repas du soir le samedi 15.02.2020 (50 CHF)

Stationnement au Goetheanum  Carte de stationnement (14 CHF)

Mode de règlement
Montant total (participation, restauration et stationnement) : ___________ CHF
 Règlement avec le bulletin de versement ci-joint (Suisse uniquement)
 Règlement par carte de crédit (tous pays)   Visa  MasterCard

N° de carte : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Date d‘expiration : __ __ / __ __

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. 

0LG
Inscription

Informations pratiques
Rudolf Steiner et les Lettres aux membres 
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020
Inscription souhaitée avant le vendredi 31 janvier 2020
Le congrès sera tenu en allemand, avec traduction simultanée en français et en anglais.

Frais du congrès 
Les frais du congrès sont couverts par les contributions libres des participants ainsi que par celles de 
personnes ne pouvant pas participer mais souhaitant soutenir le congrès. 
Le congrès est ouvert à tous, également aux non-membres (à l‘exception de l‘assemblée des délégués).

Contribution financière aux frais de voyage 
La Société anthroposophique suisse offre une contribution financière aux frais de voyage des participants 
qui en ont besoin. S‘adresser au secrétariat de la Société anthroposophique suisse pour de plus amples 
informations: info@anthroposophie.ch, fax +41 61 706 8441.

Restauration 
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 1 repas de midi et 1 repas du soir (50 CHF) le same-
di 15.02. La restauration est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. 
1 repas du soir le vendredi 14.02. (25 CHF) peut être commandé en plus pour le prix de 25 CHF  
Nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires dans le cadre de cette offre. 

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez nous informer au moins un jour avant le début de la 
conférence (13.02.2020) si vous ne pouvez pas participer.

Carte de stationnement
pour la durée du congrès : 14 CHF (pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez 
déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.

Confirmation 
Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d‘inscription. En cas de règlement 
par carte bancaire, vous recevrez une confirmation d‘inscription et de paiement.

Cartes de participant 
Veuillez venir chercher vos cartes de participant à votre arrivée à l‘accueil du Goetheanum.

Traitement des données 
Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et 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. 

Informations sur le congrès 
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