Rudolf Steiner, GA 159, 13 mars 1915

Informations
Centre de congrès du Rüttihubelbad, CH-3512 Walkringen
Tél.: +41 (0)31 700 81 81, www.ruettihubelbad.ch
Une traduction en français sera assurée.
Pour les parents qui souhaitent assister au congrès:
il y aura un atelier-garderie pour les enfants, en deux groupes et jusqu’à 18h30.
Prix du congrès
Les coûts du congrès seront couverts par des contributions financières libres:
grâce à votre contribution de soutien pour votre participation au congrès, ou bien, si vous ne
pouvez pas y assister, pour permettre à d’autres d’y assister.
Prix indicatif pour une carte individuelle (collations comprises): CHF 70.–
Prix indicatif pour une carte (un adulte, prise en charge des enfants, collations): CHF 100.–,
à partir de trois enfants ou plus: CHF 110.–
Repas de midi: CHF 27.–
Repas du soir: CHF 25.–
Pour les enfants il est demandé de prendre un pique-nique.
Il est nécessaire de s’inscrire tant pour le congrès que pour la prise en charge des enfants;
le talon d’inscription adjacente.
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«Ceux à qui il échoit aujourd’hui de contribuer à soutenir l’âme des enfants et des petits-enfants vis à vis de ce qui va arriver à l’humanité du 20e siècle, doivent être conscients que leur
contribution doit être une puissante force intérieure. Beaucoup, beaucoup plus que ce que
nous pouvons aujourd’hui nous représenter dans la vie courante, ceux qui vont nous succéder au 20e siècle auront besoin de forces intérieures puissantes, capables de soutenir l’âme,
pour poursuivre la transmission des acquis de l’humanité, amassés depuis des siècles et des
siècles. Et ces successeurs de l’humanité qui vit aujourd’hui sur terre vont être exposés à
encore bien d’autres tempêtes de la vie.»

Programme du congrès
Samedi, 24 octobre 2015
Le «devenir humain de l‘homme» (Novalis) est aujourd‘hui menacé dans le monde entier et en tous 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.

Intervenants
Gudrun Altenbach, eurythmiste et professeur d’eurythmie, Dornach
Marta Argento, eurythmiste et éducatrice de la petite enfance, Dornach
Amelia Boejtes, eurythmiste et pédagogue en formation, Dornach
Ingrid Everwijn, enseignante et co-directrice de l’Eurythmeum CH, Aesch
Walter Giezendanner, prêtre de la Communauté des Chrétiens, Zürich
Frauke Grahl, enseignante et co-directrice de l’Eurythmeum CH, Aesch
Johannes Greiner, membre du Comité de la Société anthroposophique suisse
Ulla Hess, enseignante et co-directrice de l’Eurythmeum CH, Aesch
Florian Osswald, responsable de la Section pédagogique au Goetheanum, Dornach
Melanie Reveriego, co-directrice du Parzival-Schulzentrum, Karlsruhe
Bernd Ruf, co-directeur du Parzival-Schulzentrum, Karlsruhe
Peter Selg, membre du Comité de la Société anthroposophique suisse
Dragan Senfner, enseignant à l’ Eurythmeum CH, Aesch
Clara Steinemann, membre du Comité de la Société anthroposophique suisse
Eduardo Torres, enseignant et co-directeur de l’Eurythmeum CH, Aesch
Jeunes eurythmistes
Groupe d’enfants

9:00 Accueil
Dangers sur le chemin de l’incarnation de l’homme
		
Exposés:
		
Walter Giezendanner: Innatalité
		
Clara Steinemann:
Petite enfance
		
Florian Osswald:
Âge pré-scolaire
		
Johannes Greiner:
Menaces dans l’environnement de l’enfant
11:00 Pause
11:30 A la porte de la naissance
Représentation d’eurythmie avec des musiques de Johann Sebastian Bach, Claude
Debussy, Arthur Lourié et des textes de Novalis, Nelly Sachs, Alexej Remisow etc.
Ensemble de l’Eurythmeum CH, Aesch (Ingrid Everwijn, Frauke Grahl, Ulla Hess,
Dragan Senfner, Eduardo Torres entre autres)
12:30 Pause de midi
14:00 Pédagogie d’urgence dans le monde.
Possibilités d’interventions et aide à l’incarnation
Conférence: Bernd Ruf
15:00 Le chemin de l’incarnation et la force thérapeutique de l’eurythmie
Démonstration d’eurythmie
Ingrid Everwijn avec Amelia Boejtes et Marta Argento
15:30 Pause
16:00 Groupes de travail
17:30 «Fingerhütchen»
Représentation d’eurythmie par des enfants, d’après le poème de C. F. Meyer
Direction: Gudrun Altenbach
18:30 Pause du soir

Garderie
(voir le talon d’inscription)
1. Enfants de 2 à 6 ans: Ruth Kirsch, éducatrice de la petite enfance, Arlesheim
2. Enfants de 7 à 12 ans: Roland Steinemann, maître de classe, Aesch

20:00 Le monde de l’enfance et l’être du Christ
Conférence: Peter Selg
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L’enfance menacée
Congrès de la Société anthroposophique suisse, 24 octobre 2015
Rüttihubelbad, Walkringen près de Berne
Inscription jusqu’au vendredi, 9 octobre 2015
en ligne: www.ruettihubelbad.ch
par courrier: Rüttihubelbad, 3512 Walkringen
par téléphone: +41 (0)31 700 81 81
Confirmation d’inscription
Les inscriptions seront confirmées par mail. Si vous ne disposez pas d’une boîte mail, vous
recevrez confirmation par courrier. En cas de désistement, merci de nous en informer au plus
tard deux semaines avant le début du congrès par mail ou par téléphone.
Paiement
Vous pouvez payer votre facture (congrès, repas) pendant votre séjour, à la réception du
Rüttihubelbad. Nous acceptons les francs suisses et les euros (le cours du change n’est pas
actualisé au jour le jour), ainsi que les paiements au moyen des cartes usuelles.

❐ Madame

❐ Monsieur

Nom, Prénom
Rue, Numéro
NPA, Lieu
Pays
Tél./Fax
Pays

❐ Carte du congrès: (Prix indiqué CHF 70.–) | contribution libre: CHF
❐ Carte du congrès (un adulte et prise en charge des enfants):
(Prix indicatif: CHF 100.– | à partir de trois enfants CHF 110.–) |
contribution libre: CHF

SR 05.15 800
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Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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Contribution libre pour
le congrès d‘automne 15

q
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Coupon d’inscription

| EUR

| EUR

(jusqu’à, et y compris l’entrée pour la représentation eurythmique des enfants «Fingerhütchen» à 18h30)

2 à 6 ans |

7 à 12 ans (préciser le nombre d’enfants, svp)

Restauration: ❐ Repas Midi (CHF 27.–) | ❐ Soir (CHF 25.–)

❐ Traduction française souhaitée
Lieu, date, signature

