La signification de la 1e classe:
Samedi 11 février 2017
– pour le travail des sciences de la nature,
Johannes Kühl
– pour le travail pédagogique, Dr. Tomáš Zdražil
– pour le travail pastoral, Tomáš Boněk
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Aperçus

L’École supérieure de Science de l’esprit
Sa signification et son but

Dimanche 12 février 2017
– pour le rapport au mal, Thomas Meyer
– pour la recherche et la réalisation du bien,
Johannes Greiner
– pour le travail médical, Dr. Matthias Girke

Intervenants
Mario Betti, Tomáš Boněk, Christine Cologna,
Marc Desaules, Ingrid Everwijn, Stefano Gasperi,
Matthias Girke, Johannes Greiner,
Rozanne Hartmann, Angelika Kissling,
Milena Kowarik, Danuta Kozlik, Johannes Kühl,
Thomas Meyer, Peter Selg, Margrethe Solstad,
Clara Steinemann, Tomáš Zdražil, Paul Zebhauser

Au verso:
Visage du «Représentant
de l’Humanité»
Détail de la figure centrale
de la sculpture en bois
créée par Rudolf Steiner
avec Edith Maryon
d’août 1914 à sa mort le
30 mars 1925.
© Mirela Faldey

Congrès public
de la Société anthroposophique suisse
10 au 12 février 2017
Goetheanum, Dornach

L’École supérieure de
Science de l’esprit
Sa signification et son but
Lors du Congrès de Noël 1923/24, Rudolf
Steiner fonda nouvellement l’École supérieure de science de l’esprit. Selon lui,
l’école allait de nouveau se considérer
comme institution «ésotérique». Il se distança ainsi clairement des efforts entrepris
par des collaborateurs du Goetheanum pour
se «conformer», voire «imiter» les institutions académiques existantes. L’École supérieure de science de l’esprit nouvellement
créée se montrerait bien plus comme école
ésotérique. Toutes les activités spécialisées,
scientifiques et artistiques seraient alors
portées par cette école et son éducation ésotérique – et porteraient à partir de sa substance des impulsions dans la civilisation
contemporaine par la recherche, la théorie
et l’enseignement. La nouvelle école supérieure deviendrait le noyau et l’âme de
la nouvelle société anthroposophique, apporterait le sérieux dans l’engagement anthroposophique et érigerait un «rocher pour
l’anthroposophie» – contre l’attitude de
«laisser-aller» de la société jusqu’alors. Il en
allait de la véritable prise de responsabilité
pour les nécessités du monde et de la réalisation concrète d’impulsions spirituelles.
«Une poussée bien plus forte qu’auparavant
est nécessaire pour que l’esprit dont l’humanité a besoin puisse se manifester.»
Le Congrès annuel de la Société anthroposophique suisse explore les motifs et
les intentions de la nouvelle fondation de
l’École supérieure et pose – dans une situation à nouveau dramatique du monde – la
question de sa contribution à l’avenir.
Peter Selg

Programme du congrès
Congrès public pour membres et personnes intéressées
Vendredi 10 février 2017
Le congrès est tenu en allemand
avec traduction simultanée en
français et en anglais.

Samedi 11 février 2017
09:00

«Être représentant, la condition
de Rudolf Steiner pour l’École»
Conférence de Marc Desaules
10:00

Pause

10:30

Démonstration au sujet de
l’eurythmie du soir avec
Ingrid Everwijn ou
Travail sur les rythmes de la Pierre
de Fondation avec Christine Cologna

11:45

16:30

Assemblée des délégués

18:30

Repas du soir

20:00

Paroles de la Pierre de fondation
Eurythmie-Ensemble de
scène du Goetheanum
Direction: Margrethe Solstad

Prélude musical
de Milena Kowarik, violoncelle

Dimanche 12 février 2017
07:45

École de Science de l’esprit:
14e leçon
(Carte de membre)

09:00

Prélude musical
de Milena Kowarik, violoncelle
La signification de la 1e classe
Trois aperçus (voir au verso)

10:30

Pause

11:00

«Rudolf Steiner et la signification
civilisatrice de l’École supérieure
de Science de l’Esprit»
Conférence et clôture
de Peter Selg

«Le chemin au-delà du seuil dans
les 19 leçons de l’École de Michaël»
Conférence de Mario Betti

12:30

Pause de midi

14:30

La signification de la 1e classe
Trois aperçus (voir au verso)

16:00

Pause

16:30

Assemblée générale et
commémoration des défunts
(Carte de membre)

Bienvenue de Marc Desaules

18:30

Repas du soir

«L’École supérieure de Science
de l’esprit. Le lien entre les
impulsions rosicruciennes et
michaéliques»
Conférence de Stefano Gasperi

20:00

«Être spatial – Devenir temporel»
De l’évolution des Mystères
Représentation d’eurythmie de
l’Eurythmeum CH
Direction: Ingrid Everwijn

L’imagination de Michael
Eurythmie-Ensemble de
scène du Goetheanum
Direction: Margrethe Solstad
12:50

Fin du congrès

13:00

Groupe de jeunes
Comment le travail intérieur peut-il
vivifier et renforcer mon activité
dans le monde? Quel rôle joue là
une école supérieure de science de
l‘esprit?
Nous voulons mettre ces questions
en relation avec les expériences du
congrès.
Renseignement et inscription:
Milena Kowarik, milena@intergga.ch

Informations sur le congrès

Inscription
Inscription

« L‘École supérieure de Science de l‘esprit - sa signification et son but »
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 10 au dimanche 12 février 2017
Inscription souhaitée avant le vendredi 27 janvier 2017
Adresse : Goetheanum Empfang, Case postale, CH-4143 Dornach
Fax : + 41 61 706 44 46, Tél. : + 41 61 706 44 44, email : tickets@goetheanum.org

7LG

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

Groupe de travail
Inscription au travail sur les rythmes de la Pierre de Fondation avec C. Cologna à la table d‘information du congrès
Inscription au groupe de jeunes: Milena Kowarik, milena@intergga.ch
Carte de participant
 Carte de participant (contribution libre conseillée : 180 CHF)

Informations pratiques

« L‘École supérieure de Science de l‘esprit - sa signification et son but »
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 10 au dimanche 12 février 2017
Inscription souhaitée avant le vendredi 27 janvier 2017
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 und 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 samedi. La restauration est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié.
1 repas du soir le vendredi (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 s‘il vous plaît informer la réception du Goetheanum
au plus tard un jour avant le début de la manifestation en cas d’annulation de votre participation.
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.

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

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.

Stationnement au Goetheanum

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

 Carte de stationnement : 14 CHF

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez s‘il vous plaît informer la réception du Goetheanum au
plus tard un jour avant le début de la manifestation en cas d’annulation de votre participation.
Mode de règlement

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

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 souhaite recevoir le calendrier semestriel des manifestations du Goetheanum (en langue allemande).
Je soussigné(e) confirme mon inscription ainsi que mon accord avec les modes de règlement et d‘annulation
__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

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

Vous trouverez d‘autres adresses d‘hébergements sur notre site Internet : www.goetheanum.org/4283.html

