
La Pierre de fondation  
et la Méditation de la Pierre de fondation

Congrès annuel de la Société anthroposophique suisse

Du 13 au 15 février 2015 au Goetheanum, Dornach

Au verso: 
Rudolf Steiner, L’homme tripartite, 

Esquisse, 1923, Rudolf Steiner Archiv, Dornach
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Inscription
La Pierre de fondation et la meditation de la Pierre de fondation
Congrès annuel et assemblée générale de la Société Anthroposophique Suisse
Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2015
Inscription souhaitée avant le vendredi 30 janvier 2015
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

Groupes de travail 1er choix, no __________ 2e choix¹, no __________ 3e choix¹, no __________

Carte de participant
 Carte de participant (contribution libre conseillée : 180 CHF)

Restauration
 1 collation le vendredi (22 CHF)
 1 repas de midi et 1 repas du soir le samedi (44 CHF)

Stationnement au 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
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 les modes de règlement et d‘annulation

__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

¹ Votre second et votre troisième choix seront pris en compte au cas où votre premier choix serait complet ou annulé au mo-
ment 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. 
 
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur Internet : 
www.goetheanum.org/6025.html.
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Informations pratiques
La Pierre de fondation et la meditation de la Pierre de fondation
Congrès annuel et assemblée générale de la Société Anthroposophique Suisse
Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2015
Inscription souhaitée avant le vendredi 30 janvier 2015

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 et 
de l‘assemblée générale).

Restauration 
La restauration (végétarienne) comprend 1 collation (22 CHF) le vendredi et 1 repas de midi et 1 repas du 
soir (44 CHF) le samedi. Nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires dans le cadre de 
cette offre.

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 coordonnées seront saisies et enregistrées sous forme électronique.

_____________________________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________________________

Hébergement : Nous vous recommandons les adresses suivantes 
Prix d’hébergement indiqués par nuitée et par personne ; indications sans garantie. 

Hôtels et location de chambres par l‘intermédiaire du Goetheanum
Location de chambres chez l‘habitant à partir de 50 CHF
 Tél. +41 61 706 44 45 zimmer@goetheanum.ch
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
Vous trouvez d‘autre possibilités de logement sur notre site internet : www.goetheanum.org/4283.html

Informations du congrès  Programme du congrèsLa Pierre de fondation  
et la Méditation de la Pierre 
de fondation

En regard des problèmes existentiels dans le 
monde qui sous plusieurs aspects menacent 
l’intégrité de l’homme, la recherche des 
forces du cœur ou d’une direction morale 
fondamentale en l’homme devient urgente. 
Le cri de nostalgie vers l’esprit, étouffé ou 
retentissant souvent sans être entendu, n’a 
pas perdu de sa signification depuis l’appa-
rition de l’anthroposophie dans l’histoire; et 
il n’est pas non plus muet. 

Tout en étant entièrement différent de ce 
qui s’était passé une décennie auparavant, 
l’acte solennel accompli par Rudolf Stei-
ner avec les personnes réunies à Noël 1923 
dans la menuiserie du Goetheanum donne 
une réponse à ce cri de nostalgie avec une 
caractéristique unique. En effet, la pose de 
la pierre de fondation en cuivre et pyrite le 
20 septembre 1913 avait également une part 
spirituelle; mais il s’est passé quelque chose 
de tout nouveau pendant le Congrès de Noël 
1923/24. C’est là que Rudolf Steiner pro-
nonça pour la première fois des paroles 
qu’il répéta jour après jour de différentes 
manières ou dans d’autres structures ryth-
miques. Pour conclure ce congrès, il pro-
nonça l’ensemble à nouveau, mais cette fois 
sous la forme d’une méditation en quatre 
parties. À Pâques qui suivit, cette médita-
tion de la Pierre de fondation fut présentée 
en eurythmie. Elle porte en elle un résumé 
et un extrait de toute l’anthroposophie. 

Dans ce congrès, nous voulons essayer 
de nous approcher de ces évènements spi-
rituels et, dans un effort de l’esprit, de les 
découvrir en nous. Nous espérons pouvoir 
ainsi apporter une contribution pour l’évo-
lution à venir de l’anthroposophie.

Vendredi 13 février 2015

 

16:00 Assemblée des délégués

18:00 Collation du soir

20:00 Paroles de la Pierre de fondation 
en eurythmie. 
Responsable: Ursula Zimmermann

 «Rudolf Steiner et l’essence 
de la Pierre de fondation». 
Conférence: Peter Selg

Samedi 14 février 2015

07:45 École de Science de l’esprit 
1re leçon de répétition (membres)

09:00  «Pour que devienne bon…» 
Construire le temple intérieur.  
Conférence: Johannes Greiner et 
Marc Desaules

10:15 Pause

10:45 Groupes de travail

11:45 Aspects de la Pierre de fondation 
sous sa forme eurythmique.  
Réalisation et démonstration ba-
sées sur les résultats de recherche 
de Sergej Prokofieff. Démonstra-
tion d’eurythmie: Ingrid Everwijn 
avec de jeunes eurythmistes 

12:45 Pause de midi

14:30 Groupes de travail*

15:30 Assemblée générale 
(membres)

17:30  Souvenirs des défunts

18:00 Pause du soir

20:00 «Le monde spirituel a exulté».
 Documentation artistique.

Parole: Christiane Görner, 
Gabriela Götz-Cieslinski, Ursula 
Ostermai

Dimanche 15 février 2015

09:00 «La pose de la Pierre de 
fondation de la Société  
anthroposophique et la présence 
de l’homme tripartite».  
Conférence et lecture:  
Clara Steinemann

10:00  Pause

10:30  Groupes de travail

11:30 «Les rythmes de la méditation 
de la Pierre de fondation». 
Kairos Projekt-Ensemble. 

 Formes et Etudes:  
Ursula Zimmermann

 «Paroles de la Pierre de 
fondation en eurythmie». 
Formes et indications de Rudolf 
Steiner. Réalisation: Gudrun 
Altenbach, Ingrid Everwijn, 
Frauke Grahl, Ulla Hess, Eduardo 
Torres, Ursula Zimmermann

12:40 Clôture du congrès

16:00 Concert de piano dans la grande salle.
 W. A. Mozart, sonate pour deux pianos; 

Claude Debussy, En blanc et noir; 
Manuel Infante, Musiques d’Espagne; 
George Gershwin, trois préludes.  
Hristo Kazakov et Arisa Kawasugi, 
Piano

* En parallèle a lieu le vernissage de l’exposition  
«Metamorphosen der Furcht» à la Terrassensaal. Res-
ponsable: Dino Wentland, collections du Goetheanum.

Groupes de travail:
1. La méditation de la Pierre de 

fondation en eurythmie (D).  
Ingrid Everwijn 

2. La méditation de la Pierre de 
fondation en art de la parole (D). 
Marion Lieberherr

3. Les rythmes de la Pierre de fon-
dation comme chemin de médi-
tation (D). Johannes Greiner et 
Robin Schmidt

4. Les relations intérieures du 
groupe sculpté du Représentant 
de l’humanité et de la Pierre de 
fondation. Observations, décou-
vertes et discussions (D).  
Leonhard Schuster

5. Échanges sur le contenu des 
conférences du congrès (D/F/E).  
Marc Desaules et Peter Selg

La langue du congrès est l’alle-
mand avec traduction simultanée 
en français et en anglais.


