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Overleaf:
The blackboard drawing on the 
front belongs to the 3rd lecture, 

to members, Dornach, 23rd 
February 1924, from Karmic 
Relationships Vol 1, GA 235. 
Rudolf Steiner pointed to the 
connection between freedom 

and karmic necessity; the 
enclosed area (light) stands for 
freedom, and around it karmic 

necessity (red).

L
ay

ou
t/

Sa
tz

 T
ex

t
m

a
n

u
fa

k
t

u
r

, B
as

elContributors

Gioia Falk
Katrin Fichtmüller 
Matthias Girke
Johannes Greiner
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Au verso:   
La reproduction du dessin au 

tableau noir, en page de couver-
ture, correspond  à la troisième 
conférence donnée à Dornach 

le 23 février 1924, destinée aux 
membres, extraite du volume 1,  

GA 235, des «Le karma –  
Considération ésotériques»  

(«Esoterische Betrachtungen  
karmischer Zusammenhänge»).  
Avec ce dessin, Rudolf Steiner 

indiquait la relation entre liberté 
et nécessité karmique, le domaine 

à l’intérieur (couleur claire) 
représente la liberté, et celui tout 
autour qui l’enserre représente la 

nécessité karmique (rouge).
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 Programme du congrès

  Congrès public pour les membres et les personnes intéressées

Les conférences sur le karma 
de Rudolf Steiner
«Deviens un être d’initiative»
Rudolf Steiner introduisit ses conférences sur 
le karma le 16 février 1924 avec la phrase sui-
vante: «J’aimerais commencer ici à vous parler 
des conditions et des lois qui régissent le destin 
humain». Ces conférences faisaient partie des 
intentions du Congrès de Noël – et de la tenta-
tive de dévoiler progressivement à la Société 
anthroposophique son destin propre, au caractère 
michaëlique, afin de pouvoir aborder les tâches de 
la civilisation actuelle avec toute la force, l’initia-
tive et la détermination requises. Les perspectives 
karmiques imprégnèrent également les différents 
cours de l’année 1924 destinés aux spécialités pro-
fessionnelles (de la médecine et la pédagogie cura-
tive jusqu’à la prêtrise) et devaient aider à déve-
lopper davantage de «compréhension humaine et 
d’amour» au sein même des différents domaines 
d’action face aux tâches concrètes de la vie – et 
c’est bien ce qu’elles font jusqu’à aujourd’hui.

Elles donnent des points de vue méthodiques 
très profonds ainsi que des exercices dans le do-
maine de la recherche sur le destin, et dans celui 
d’une anthropologie terrestre et cosmique d’un «Je 
qui forge et qui souffre son karma», et permettent 
aussi au regard de plonger dans de vastes pers-
pectives sur les forces formatrices à l’œuvre dans 
le cours de l’histoire et dans la vie sociale. Rudolf 
Steiner espérait que ses auditeurs et ses lecteurs par-
viendraient à mobiliser en eux le profond respect et 
la véritable «connaissance dans le recueillement» 
pour les contextes concernés, la «crainte sacrée» et 
l’humilité – et en même temps aussi le feu intérieur 
et le courage, pour faire en sorte que le thème de la 
destinée humaine devienne l’un des leitmotivs cen-
traux du mouvement anthroposophique. 

La situation du monde nous montre à quel 
point les questions de destin sont actuelles, dans 
les catastrophes naturelles et de civilisation, dans 
la biotechnologie et la médecine, comme nous le 
montrent aussi les préoccupations dans la vie de 
l’âme de tous les êtres humains. Ces questions font 
partie intégrante de la tâche de l’anthroposophie 
dans le cours de l’histoire de la culture, et de sa 
contribution à la Pierre de fondation d’une civilisa-
tion du futur. Peter Selg

Vendredi, 5 novembre 2021

16:30 Conférence des délégués
 (sur invitation)

18:30 Pause, repas du soir

20:00 La Pierre de fondation
 Eurythmie
 Kairos Ensemble d’Eurythmie
 

Compréhension, par  
Rudolf Steiner,  
de la destinée humaine 
Conférence de Peter Selg

  
Clôture musicale,  
Alžběta Hnilová, soprano

 Johanna Lamprecht, violon
 Johannes Greiner, orgue

Samedi, 6 novembre 2021

09:00 Démonstration au
 TIAOAIT 
 Ensemble d’Eurythmie du  

Goetheanum

 Un médiateur entre paganisme  
et christianisme –  
Le chemin de l’individualité  
de Julien L’Apostat

 Conférence de Martina Maria Sam

10:15 Pause

11:00 Au contact du karma dans 
l’activité professionnelle

 
 Exposés de:

–  Johannes Greiner, 
 pédagogie 
–  Anand Mandaiker, 
 Communauté des Chrétiens

 
Echanges

12:15 Pause, repas de midi

14:45 Commémoration des défunts

15:30 Assemblée générale
 Voir programme séparé 

(carte de membre rose)

18:30 Pause, repas du soir

20:00 Scènes extraites des  
Drames Mystères de  
Rudolf Steiner

 Ensemble de Drames Mystères
 du Goetheanum
 Régie: Gioia Falk/Christian Peter 

Dimanche, 7 novembre 2021

08:15 Ecole libre de science de l’esprit: 
 10e leçon 
 (carte de membre bleue)

09:30 Au contact du karma dans 
l’activité professionnelle 
 
Exposés de:
–  Katrin Fichtmüller, 
 pédagogie curative 
–  Matthias Girke, 

  médecine 
 
Echanges

10:45 Pause

11:30 Apprendre à se voir soi-même  
à travers l’autre – 

 Impulsions de développement 
issues des exercices sur le karma 
Conférence de Claus-Peter Röh 
 
Clôture musicale  
Alžběta Hnilová, soprano

 Johannes Greiner, piano 
 
Composition du mouvement  
autour du TIAOAIT 

 Ensemble d’Eurythmie du  
Goetheanum

13:00 Fin du congrès

14:30 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 le 6 novembre, 
avec traduction simultanée en  
français seulement.



Inscription
Les conférences sur le karma de Rudolf Steiner «Deviens un être d’initiative» 
Congrès annuel et assemblée générale  
de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021
Inscription souhaitée avant le vendredi 22 octobre 2021
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 5.11.2021 (25 CHF)
	 	 1 repas de midi et 1 repas du soir le samedi 6.11.2021 (50 CHF)

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez nous informer au moins un jour avant le début de la 
conférence (4.11.21) 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

 

1LG
Inscription

Informations sur le congrés
Les conférences sur le karma de Rudolf Steiner «Deviens un être d’initiative» 
Congrès annuel et assemblée générale  
de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021
Inscription souhaitée avant le vendredi 22 octobre 2021
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 le samedi (6.11.) 
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 (5.11.) 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 (4.11.21) 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.

_____________________________________________________________________________________________________________
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