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« L’entrée dans l’époque de Michaël »– les Lignes directrices
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019
Inscription souhaitée avant le vendredi 1 février 2019
Adresse : Goetheanum Empfang, Case postale, CH-4143 Dornach
Fax : + 41 61 706 44 46, Tél. : + 41 61 706 44 44, email : tickets@goetheanum.org

9LG

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

Groupes de travail/artistiques (16.02.2019, 11:30-12:45 et 14:15-15:30 heures )
1er choix, no __________ 2e choix¹ , no __________ 3e choix³, n¹ __________
Inscription au groupe de jeunes: Milena Kowarik, milena@intergga.ch
Carte de participant

 Carte de participant (contribution libre conseillée : 180 CHF)

Restauration

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

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

SR 11.17 700

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

Contribution libre au
congrès annuel 2019

q
ne pas envoyer
de remerciements

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

400337319>

400337319>

441.02 105.012

Inscription

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.

Groupes de travail:

1. Sven Baumann Les lignes directrices (de)
2. Marc Desaules De la nature à la sous-nature (de, fr)
3. Stephan Frei e.a. Les lignes directrices (de)
4. Johannes Greiner Après la dernière lettre aux membres (de)
5. Roland Tüscher A propos de la fête du futur pour la Saint-Michel (de)
6. Paul Zebhauser und Maxime Le Roux Les lignes directrices comme réponse aux nécessités de notre temps (de, en)

Groupes artistiques:

7. Christian Hitsch Modelage - Mise en forme par les forces plastiques (de)
8. Dagobert Kanzler Art de la Parole (de)
9. Angelika Kissling Eurythmie (de)
10. Alexandru Ceplinschi Eurythmie (de)

LES LiGnES DiRECTRiCES
L’entrée dans l’époque de Michaël
Congrès public de la Société anthroposophique suisse
Du 15 au 17 février 2019
Goetheanum Dornach

Reproduction: Manuscrit de Rudolf Steiner pour le texte L‘entrée dans l‘époque de
Michaël GA 26 Archives du Goetheanum

Cette année 2019, le congrès annuel de la Société anthroposophique suisse sera consacré
aux „Lignes directrices“ et aux dites „Lettres à
propos de Michaël“ de Rudolf Steiner, c‘est-àdire à des articles qu‘il écrivit dans les tous derniers temps de sa vie à l‘intention des membres
de la Société anthroposophique nouvellement
fondée. Ces Lettres, qui parurent à l‘époque
à intervalles rapprochés dans les nouvelles
destinées aux membres de la Société anthroposophique, devaient donner, sous forme de
pensées exactes, des indications pour la vie et
l‘action d‘une société dont les membres veulent accorder, d‘une manière pertinente et juste
pour la vie contemporaine, une place centrale
à la vie spirituelle. C‘est en se penchant de manière approfondie sur ces textes denses que
l‘on peut saisir à quel point ils peuvent effectivement être d‘actualité et porteurs d‘avenir.
Dans ces textes, la force spirituelle qui trouve
son expression dans le nom de Michaël, est
décrite sous de multiples aspects et de manière si différenciée, qu‘une connaissance vivante de cette entité peut devenir possible. La
dernière lettre, intitulée „De la nature à la sousnature“, écrite quelques jours seulement avant
la mort de Rudolf Steiner, apparaît comme un
legs testamentaire, lequel, en grandes images
tournées vers le futur, dépeint la dimension
éminemment tragique du développement du
monde.
Lors de ce congrès, les apports auront pour
but de mettre en évidence l‘importance de ces
Lettres pour l‘avenir, mais aussi pour le travail quotidien; différents aspects concernant
l‘utilisation de la langue et du contenu des textes, devraient pouvoir être approchés par le
vécu à travers les spectacles et les démonstrations d‘eurythmie, et ainsi devenir plus tangibles.
Milena Kowarik et Clara Steinemann

Informations pratiques

Programme du congrès

Force spirituelle
Horaires

Vendredi 15 février 2019

Samedi 16 février 2019

07:45

Dimanche 17 février 2019
Ecole Libre de Science de l’esprit, 13e Leçon de classe, tenue par Claus-Peter Röh
(Présentation de la carte de membre)

Conférence Les Lignes directrices en
tant que source d‘inspiration pour le
travail en agriculture, Christian Hiß

Conférence La signification des Lignes
directrices pour les jeunes, Milena Kowarik
et Paul Zebhauser

09:45

Pause

Pause

10:00

Eurythmie Démonstration de
l‘Imagination de Michaël de Rudolf
Steiner selon les recherches de S.
O. Prokofieff, Ensemble d‘eurythmie
Euchore, Direction: Sara Kazakov

Musique Milena Kowarik
Conférence L‘entrée dans l‘époque de
Michaël, Peter Selg

11:00

Pause

Pause

11:30

Groupes de travail

Eurythmie La coupe de l‘univers, un Jeu de
Michaël, d‘après Walpurga Nägeli et Angela Aebi, avec des jeunes eurythmistes de
l‘Eurythmeum CH et des enfants de l‘Ecole
Rudolf Steiner Birseck, Direction: Gudrun
Altenbach et Enrica Perotti
Eurythmie L‘Imagination de Michaël de
Rudolf Steiner Troupe d‘eurythmie de la
Scène du Goetheanum, Direction: Stefan
Hasler

09:00

12:45

Pause, repas de midi

14:15

Groupes de travail

15:30

Pause

16:00
16:30

Assemblée des délégués
(sur invitation)

Assemblée Générale pour les membres et commémoration des défunts
(présentation de la carte de membre)

18:30

Repas du soir

Repas du soir

20:00

Eurythmie La Pierre de Fondation,
Troupe d‘eurythmie de la Scène
du Goetheanum, Direction: Stefan
Hasler
Conférence La signification des
Lignes directrices pour la Société
anthroposophique après le Congrès de noël, Peter Selg

Eurythmie
A propos de l‘entité de Michaël
Troupe Eurythmeum CH
Direction: Ingrid Everwijn

Clôture du congrès

« L’entrée dans l’époque de Michaël »– les Lignes directrices
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019
Inscription souhaitée avant le vendredi 1 février 2019
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 (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 nous informer au moins un jour avant le début de la
conférence (14.02.2019) 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.
Traitement des données
Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et pas transmises à des tiers.

13:30 - 15:00
Forum pour les jeunes au sein de l’Ecole
Libre
Responsable Milena Kowarik
Le congrès sera tenu en allemand, avec
traduction simultanée en français et en
anglais.
L’assemblée générale le 16 février sera en
allemand, avec traduction simultanée en
français.

_____________________________________________________________________________________________________________
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.

