
Samedi, 26 septembre 2020
Visites guidées
11:00 et 14:00

1 11:00 Kurt Remund L’être du Groupe et les formes architectura-
les des bâtiments du Goetheanum

DE

2 Peter Selg L’atelier de Rudolf Steiner DE

3 14:00 Kurt Remund L’être du Groupe et les formes architectura-
les des bâtiments du Goetheanum

DE

4 Peter Selg L’atelier de Rudolf Steiner DE

Groupes de travail 
11:00, et suite à 14:00

5 Mirela Faldey Modelage Le buste du Christ DE

6 David 
Hornemann 

Histoire de 
l’art    

Voir l’art DE

7 Roland Halfen Histoire de 
l’art    

L’image voilée – aspects 
spirituels de la contemplation: 
exercices

DE

8 Milena Kowarik, 
Gaia Termopoli 

Groupe 
d’entretien    

L’Ecole libre de science spiritu-
elle en tant que chemin vers le 
représentant de l’humanité     

DE, 
EN

9 Oliver Conradt Dessin      
géométrique       

Centre, enveloppe et arrondis 
d’une formation radiale             

DE

10 Esther Gerster Peinture Exercices de peinture à partir 
des motifs du vitrail rose au 
Nord du Goetheanum   

DE, 
FR

11 Ingrid Everwijn Eurythmie Caractéristiques lucifériennes 
et ahrimaniennes du mouve-
ment, et émergence du milieu 
comme processus         

DE

12 Claus-Peter 
Röh, Justus 
Wittich 

Groupe 
d’entretien          

Celui qui marche – le combat 
pour la partie médiane de 
l’homme au coeur des événe-
ments du temps présent         

DE

13 Cathrine Ann 
Schmid

Art drama-
tique     

Le souffle empli d’âme de l’être 
humain qui s’éveille sur le plan 
spirituel, et les effets de la 
haine et de la peur dans notre 
parler et nos mouvements 
(avec des textes extraits des 
Drames)     

DE

La figure du représentant de l’humanité 
et l’évangile de la connaissance

Congrès de la Saint Michel à l’occasion de la parution du livre:
Dans le champ de tensions des forces universelles

Le représentant de l’humanité dans la sculpture, la peinture et la gravure 
sur verre de Rudolf Steiner 

  Section d’anthroposophie générale au Goetheanum  
Société anthroposophique suisse 

26 et 27 septembre 2020
Goetheanum, Dornach



Programme
(sous réserve de modifications)

Samedi, 26 septembre 2020

09:30 CONFÉRENCE Claus-Peter Röh: La confrontation spirituelle 
aujourd’hui autour de l’être humain et l’ «évangile de la connaissance»

10:30 Pause
11:00 GROUPES DE TRAVAIL ET VISITES GUIDÉES
12:30 Pause – Repas de midi
14:00 GROUPES DE TRAVAIL ET VISITES GUIDÉES
15:30 Pause
16:00 PRESENTATION DU LIVRE

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL: Quatuor «Planètes» de Dornach 
(avec des instruments originaux de et d’après Franz Tomastik): Ludwig 
van Beethoven, Quatuor à cordes Op.132 en la mineur, 1er mouvement

16:10  INTRODUCTION Justus Wittich et Marc Desaules 

BREFS EXPOSÉS par des rédacteurs et des auteurs: 

16:50 Mirela Faldey: Le représentant de l’humanité

17:05 Pause 

17:20 David Hornemann: Voir l’Art 
 
17:40 Justus Wittich: A propos de l’histoire et de l’avenir du Groupe au 
sein du Goetheanum

18:00 Roland Halfen: L’image voilée – Aspects spirituels de la contemp-
lation

18:20 Quatuor «Planètes» de Dornach: Ludwig van Beethoven, Quatuor 
à cordes Op.132 en la mineur, 5e mouvement

18:30 Pause – Repas du soir
20:00 CONFÉRENCE Peter Selg: La figure du Christ Jésus devant l’abîme du 

temps
EURyTHMIE Ensemble d’eurythmie du Goetheanum: L’Imagination de 
Michaël 

Dimanche, 27 septembre 2020

09:00 14e LEÇON DE CLASSE, librement tenue par Claus-Peter Röh – Pour 
les membres de l’Ecole libre de science spirituelle (Carte de  membre) 
/ DE
Parallèlement à la leçon de classe sont aussi proposées 
(nombre de places limité, inscriptions au stand d’information)

• CONFÉRENCE Oliver Conradt: Centre, enveloppe et arrondis d’une 
formation radiale. Une contemplation mathématique du Groupe du      
représentant de l’humanité / DE

• CONTEMPLATION SILENCIEUSE du groupe sculpté  

• INTRODUCTION avec Milena Kowarik et Gaia Termopoli: Qu’est-ce 
que l’Ecole libre de science spirituelle? / DE

10:00 Pause
10.30 CONFÉRENCE Constanza Kaliks: De l’époque de Michaël et de la 

culture de l’âme de conscience
11:30 Pause
11:45 CONTRIBUTION ARTISTIQUE Démonstration et extraits de scènes 

issues des Drames-Mystères Comment agissent les forces de Lucifer et 
d’Ahriman? Eurythmie et art dramatique; Participants à l’Ensemble des 
Drames-Mystères du Goetheanum, responsable: Gioia Falk
Ensuite: L’Imagination de Michaël
Eurythmie: Ensemble d’eurythmie du Goetheanum 
Récitation: Barbara Stuten

12:45 FIN DU CONGRÈS

TRADUCTIONS: en anglais, en français (aussi en espagnol à partir de 
10 personnes)

Reproduction 
Figure centrale, buste de Rudolf Steiner, Photographe: Otto Rietmann, 1915 
(extrait)
Documentation auprès du Goetheanum
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Informations pratiques
La figure du représentant de l’humanité et l’évangile de la connaissance
Conférence de la section anthroposophique générale au Goetheanum
et de la Société anthroposophique suisse
du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2020
Inscription souhaitée avant le jeudi 12 septembre 2020
Contributions 
Il vous est loisible, en cochant librement l’un des montants de soutien, de collaborer au financement des 
manifestations artistiques, des conférences et du ravitaillement des pauses. Les coûts réels se portent à 
180 CHF. Tout don supplémentaire servira à la solidarité générale.
Restauration
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 1 déjeuners et 1 dîners pour 50 CHF. La restauration 
est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. Des plats sans lactose et sans gluten 
peuvent être fournis. Nous ne pouvons tenir compte des autre intolérances alimentaires dans le cadre de 
cette offre. 
Les réservations sont obligatoires. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, veuillez nous en 
informer au moins un jour avant le début de l‘événement (25.09.2020).
Confirmation / Modes de règlement
En cas de réservation de groupe, l‘institution recevra une facture groupée. Toute réservation ultérieure 
sera enregistrée individuellement et fera l’objet d’une facturation à part. 
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.
Permis de stationnement 
Pour la durée de la conférence: 10 CHF (pas juste à côté du bâtiment Goetheanum). Si vous avez un handicap, 
veuillez afficher votre badge de handicap dans votre voiture.
Confirmation 
Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation pour la carte de conférence ou la restaura-
tion / parking que vous avez réservée.
Billet de conférence 
Veuillez retirer votre ticket de conférence à votre arrivée à la réception du Goetheanum.
Traitement des données: Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et ne seront 
pas transmises à des tiers.

_____________________________________________________________________________________________________________



Inscription
La figure du représentant de l’humanité et l’évangile de la connaissance
Conférence de la section anthroposophique générale au Goetheanum
et de la Société anthroposophique suisse
du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2020
Inscription souhaitée avant le jeudi 12 septembre 2020
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 ______________________________________________________________________________________
Rue, no ______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville ______________________________________________________________________________________
Pays ______________________________________________________________________________________
Tél./Fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
J‘ai besoin de traduction en  français  anglais         espagnol   

Carte de participant-Contributions 
 Contribution A (prix de soutien): 300 CHF   Contribution B: 180 CHF 
 Contribution C: 120 CHF                          Contribution D: 50 CHF
Veuillez nous aider à assumer les coûts (prix de revient moyen: 180 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 (1 déjeuners et 1 dîners, le 26.09.)    50 CHF  
Intolérances alimentaires      Gluten       Lactose      
Visites guidées Sa. 26.9 .:
11-12h30: 1er choix, no . _______ 2e choix¹ no  _______  
14-15h30: 1er choix, no . _______ 2e choix¹ no  _______ 
Ou
Ateliers Sa 26.9., 11-12.30 et 14-15.30
1er choix, no __________ 2e choix¹, no __________ 3e choix¹, no __________
Stationnement au Goetheanum      Carte de stationnement (10 CHF)
Mode de règlement
 Facture (Suisse et zone euro)
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. 

0MT


