
La reproduction du dessin au 
tableau en page de couverture 

appartient à la 7e conférence, faite 
à Dornach le 20 décembre 1922, 

Conférences aux ouvriers de la 
construction du Goetheanum, 

extrait de «De la santé et de la 
maladie. Fondements d’une thé-

orie des sens basée sur la science 
spirituelle», Vol 3, GA 348.  

Rudolf Steiner explique  
ici l’homme sensoriel  

déployé sur l’ensemble de  
l’organisme humain.
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Marc Desaules
Jean-Michel Florin 
Peter Heusser
Constanza Kaliks
Hristo Kazakov
Christoph Kaufmann
Hartmut Ramm
Peter Selg

Eurythmeum CH
Kairos Eurythmie-Ensemble

Traduction
Rozanne Hartmann (anglais)
Danuta Kozlik (français)

Le caractère scientifique
de l’Anthroposophie

et l’impulsion de développement du Congrès de Noël

Congrès public  
de la Société anthroposophique suisse

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022

Goetheanum, Dornach

Nouvelle invitation!



 Programme du congrès 

  Congrès publique pour membres et personnes intéressées

Le caractère scientifique  
de l’Anthroposophie
et l’impulsion de développement  
du Congrès de Noël

Le caractère scientifique de l’anthroposophie de 
Rudolf Steiner, mais aussi de son approche, pose 
problème non seulement à la science de notre 
époque, mais également à nous tous. Ce défi n’est 
en rien simplifié par le fait que la science elle-
même, en vertu du lien nouveau avec une tech-
nologie de pointe, a pris des chemins totalement 
différents de ce qui était pensable il y a 100 ans. 

Pour le 1er aspect, la dimension scientifique 
de l’anthroposophie, des personnes comme  
Peter Heusser ont entrepris avec succès de dé-
montrer à quel point il est concret et conséquent, 
et tout à fait accessible et compréhensible pour 
les consciences d’aujourd’hui. 

Par rapport au 2e aspect, qui consiste à abor-
der l’anthroposophie dans un esprit scientifique, 
de nombreux anthroposophes intéressés à ces 
questions investissent leurs efforts dans la conti-
nuation et le développement du mouvement  
anthroposophique. 

Avec ce congrès, nous aimerions tenter de 
rassembler les deux motifs, et, au vu de l’éloi-
gnement temporel de 100 années du cours 
scientifique donné par Rudolf Steiner en 1922, 
favoriser une réflexion sur l’importance de la  
dimension scientifique de l’anthroposophie, et 
sur le rôle central de cette dimension pour une 
action effective de l’anthroposophie dans la civi- 
lisation. Il sera décrit à travers des exposés courts, 
à quel point le caractère scientifique de l’anthro-
posophie s’avère évident dans la pratique. 

Ce congrès dédié à la part scientifique de 
l’anthroposophie s’inscrit dans la série des 
congrès préparant au 100e jubilé du Congrès 
de Noël 1923/24, intitulée «L’impulsion du 
Congrès de Noël», série que ce congrès complé-
tera avec un thème qui fut essentiel pour Rudolf 
Steiner en 1922. 

Nous invitons chaleureusement tous les 
membres et amis à ce congrès. 

 Clara Steinemann

Vendredi 29 avril 2022

16:30 Assemblée des délégués
 (sur invitation)

18:30 Pause, repas du soir

20:00 La Pierre de Fondation
 Eurythmie
 Kairos Eurythmie-Ensemble
 

Introduction, Peter Selg

 Rudolf Steiner, la science et 
 sa signification pour 
 l’Anthroposophie aujourd’hui
 Conférence de Peter Heusser
  

Clôture musicale  
Hristo Kazakov, piano

Samedi 30 avril 2022

09:00 Introduction artistique 
 Hristo Kazakov, piano

 La connaissance comme processus 
du «devenir humain».  
Nicolas de Cuse et Rudolf Steiner

 Conférence de Constanza Kaliks

10:15 Pause café

11:00 Expériences d’évidences à  
partir de la méthode scientifique 
de l’Anthroposophie 

 
 Exposés de:

–  Hartmut Ramm, 
 sciences naturelles (gui)
–  Jean-Michel Florin, 
 agriculture

 
Echanges

12:15 Pause, repas de midi 

14:30 Commémoration des défunts
 (carte de membre rose)

15:15 Assemblée générale
 Voir programme séparé
 (carte de membre rose) 

1ère partie
 
16:15 Pause café
 
16:45 2e partie

18:30 Pause, repas du soir

20:00 «Dans le bruissement du monde –
 Résonances concordantes»
 Eurythmeum CH
 Direction Ingrid Everwijn

Dimanche 1er mai 2022

08:15 Ecole libre de science de l’esprit: 
 8e Leçon de classe 
 (carte de membre bleue)

09:30 Expériences d’évidences à  
partir de la méthode scientifique 
de l’Anthroposophie

 
 Exposés de:

–  Christoph Kaufmann, 
 médecine (cœur)
–  Marc Desaules, 
 économie (argent)

 
Echanges

10:45 Pause café

11:30 Le chemin du congrès de Noël 
Conférence de Peter Selg 
 
La Pierre de Fondation

 Eurythmie
 Kairos Eurythmie-Ensemble

13:15 Fin du congrès

14:30 Ecole libre de science de l’esprit
 Forum pour les jeunes
 allemand/anglais 
 Informations et inscriptions: 
 Milena Kowarik,  

milenakowarik@gmx.ch

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

L’assemblée générale du samedi  
30 avril est en allemand et  
français et sera traduite  
simultanément.



Inscription
Le caractère scientifique de l’anthroposophie 
Congrès annuel et assemblée générale  
de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai 2022
Inscription souhaitée avant le vendredi 15 avril 2022
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

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 29.04.22 (25 CHF)
	 	 1 repas de midi et 1 repas du soir le samedi 30.04.22 (50 CHF)

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez nous informer au moins un jour avant le début de la 
conférence (28.04.22) si vous ne pouvez pas participer.

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

 

2LG2
Inscription

Informations pratiques
Le caractère scientifique de l’anthroposophie 
Congrès annuel et assemblée générale  
de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai 2022
Inscription souhaitée avant le vendredi 15 avril 2022
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 déléguées, 
de l’assemblée générale, de la commémoration des défunts et de l’école libre de science de l’esprit)

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 le samedi (30.04.) 
pour le prix de 50 CHF. La restauration est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être  
modfié. 1 repas du soir le vendredi (29.04.) 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 (28.04.22) 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.

Concept de protection (COVID-19): Le concept de protection pour les événements au Goetheanum est 
disponible sur le site Web: goetheanum.org/schutzkonzept

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications au programme en raison des exigences 
officielles de gestion du Sars-CoV-2.

Traitement des données 
Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et pas transmises à des tiers.

_____________________________________________________________________________________________________________
 

Informations sur le congrès 
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