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PSYCHOLOGIE SPIRITUELLE ET OBSERVATION DU MONDE

Conférences de Rudolf Steiner - GA 52

Éditions Novalis - 442 pages - Broché 14 X 21 - 24,00 €

L’éternel et l’éphémère en l’homme - Berlin, 6 septembre 1903
L’immortalité dans la science moderne (Feuerbach, Haeckel, Straup) et dans les anciens Mystères. Le visible et 
l’invisible dans le monde. L’hérédité physique dans l’organique, l’hérédité psychique et l’ennoblissement dans le 
spirituel. L’enseignement de la réincarnation. Le corps, instrument de l’âme. La théosophie rend-elle inapte à la 
vie ?

L’origine de l’âme - Berlin, 3 octobre 1903
Psychologie sans âme. Science et religion; la théosophie, médiatrice entre les deux. Le psychique ne naît que du 
psychique. Le psychique nous est infiniment proche. Le combat de Tolstoï à partir de cette vision. L’âme végétative, 
l’âme animale, l’âme d’entendement, l’âme spirituelle. Le concept d’âme chez Aristote. Âme universelle et âme 
individuelle. La Lémurie. L’éveil des forces de l’âme, début de toute éducation. Les grands maîtres de l’humanité. 
La tâche de la Société Théosophique.

L’essence de la Divinité du point de vue théosophique - Berlin, 7 novembre 1903
Le concept de Dieu en Occident. Sagesse des Mystères égyptienne, grecque et indienne. Les différentes religions 
se côtoient, ne se combattent pas. Les opinions humaines et la sagesse divine. L’ancienne et la nouvelle Foi de D.F. 
Straus. Le matérialisme en tant qu’athéisme et adoration de fétiches. Le « Dieu issu de l’imagination « de Feuerbach: 
l’homme se crée Dieu à son image. La critique occidentale est achevée, la sagesse théosophique est évolutive. 
Nicolas de Cuse : à Dieu revient la « surexistence > . L’amour connaissant pour Dieu chez Spinoza. La théosophie 
est la quête d’un chemin vers Dieu.

La théosophie et le christianisme - Berlin, 4 janvier 1904
La théosophie, servante du christianisme. La théologie historique-critique du XIXe siècle. Le concept volatilisé de 
Dieu chez D.F. Straus. L’homme simple de Nazareth. Le christianisme devient une théorie éthique des moeurs. 
Les Évangiles selon Matthieu, Luc et Marc et l’Évangile selon Jean. Le dieu qui s’est fait chair. La connaissance 
du Christ chez Paul. Le fondement des discours en paraboles du Christ. La Transfiguration du Christ. Le Christ 
s’exprime sur Jean-Baptiste et Élie. La Cène. Faute et expiation dans le physique et dans le spirituel. Denys 
l’Aréopagite et Scot Érigène. La présence du Christ.

Les fondements épistémologiques de la théosophie, I - Berlin, 27 novembre 1903
L’influence de la philosophie de Kant. La source de connaissance de la théosophie est une expérience supérieure. 
Le kantisme : le mondé est ma représentation. Christian Wolff  et Kant. Kant et Hume : pour eux, l’expérience 
ne peut donner aucune connaissance sûre. Les jugements mathématiques seraient des connaissances sûres. Selon 
Kant, l’esprit humain prescrit les lois à la nature. La physiologie de Johannes Müller. La « chose en soi « serait 
inconnaissable.

Les fondements épistémologiques de la théosophie, II - Berlin, 4 décembre 1903
Le kantisme. Les Rêves d’un voyant d’esprits de Kant. Selon la physique du XIXe siècle, les sensations de couleurs 
et de bruits ne sont que des vibrations perçues subjectivement. La loi des énergies sensorielles spécifiques chez 
Müller. Fichte. Le monde extérieur, une somme d’images illusoires, le monde intérieur, une construction de 
rêves. La conséquence du kantisme est l’illusionnisme. Savoir et croyance chez Kant. Herbart et le monde sans 
contradictions. La séparation du monde apparent d’avec la moralité.
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Les fondements épistémologiques de la théosophie, III - Berlin, 17 décembre 1903
La tolérance de la théosophie en matière d’épistémologie : la théosophie ne réfute pas les différents points de vue, 
elle cherche le noyau de vérité présent en tous. Dans ses conséquences, la philosophie de Schopenhauer mène à 
l’absurde. Le présupposé de toute connaissance est d’être dans les choses. La connaissance de Kepler était d’une 
telle nature. Robert Hamerling. Les tentatives de sortir de l’absurdité de la philosophie de Kant. Se prononcer sur 
notre connaissance exige d’aller au-dessus et au-delà. Giordano Bruno et Leibniz pensaient en termes de monades. 
La connaissance à partir de l’esprit. La tâche de la théosophie en matière de connaissance.

Psychologie théosophique, I - Berlin, 16 mars 1904
La connaissance de Dieu par la connaissance de soi. Socrate. L’articulation de l’être de l’homme en corps, âme 
et esprit. Les dogmes du concile considérant l’homme en tant que corps et âme. Haeckel : l’âme dans le cerveau. 
L’homme en tant que machine. Une réponse du sage bouddhiste Nagasena. La psychologie d’Aristote. Les 
mathématiques, une condition nécessaire pour l’école de philosophes de Platon. L’animal et l’homme: évolution et 
histoire, âme animale et esprit humain. La fracture dans la psychologie d’Aristote, une calamité de la psychologie 
occidentale. La psychologie de Thomas d’Aquin. La psychologie doit se fonder sur l’observation de soi.

Psychologie théosophique, II - Berlin, 23 mars 1904
La vision matérialiste de l’âme. Le contre-argument de Leibniz. Plaisir et douleur sont le fait fondamental de la 
vie de l’âme. Le destin. La conformité à l’espèce chez l’animal, l’individuel chez l’homme. Le vivant ne naît que 
du vivant, le psychique que du psychique. La théorie de Spencer. La loi de la réincarnation. La douleur, une leçon 
menant à un degré d’évolution plus élevé. Le point de vue de la science de la nature : les phénomènes de l’âme ne 
sont que des fonctions de processus minéraux.

Psychologie théosophique, III - Berlin, 30 mars 1904
Le discours d’adieu de Socrate sur l’immortalité. Les mathématiques, une école de connaissance sans préjugés, 
pour un penser au-delà du plaisir et de la peine. Percevoir le Verbe qui s’est fait chair. La mise à l’écart de l’âme dans 
l’hypnose. L’âme, médiatrice entre le corps et l’esprit. Le rapport entre l’hypnotisé et l’esprit de l’hypnotiseur et le 
rapport entre l’homme éveillé et l’esprit du monde. La clairvoyance signifie une perception du monde dénuée de 
plaisir et de peine. Clairvoyance et faculté de guérison spirituelle. La mise à l’écart de la personnalité. Théosophie 
et éducation.

Théosophie et spiritisme - Berlin, 1er février 1904
L’opposition entre les sciences de la nature et les sciences de l’esprit depuis le XVIe siècle. Psychologie sans 
âme. Le spiritisme, contre-courant nécessaire au matérialisme. La Société Théosophique est née du spiritisme. 
De grandes âmes en tant que guides dans l’évolution spirituelle. Le chemin de connaissance du spiritisme et 
celui de la théosophie : régression à une conscience de médium et évolution ascendante de la conscience. La 
clairvoyance astrale d’autrefois. La clairvoyance consciente actuelle de la théosophie. Progression de l’humanité 
par la théosophie et le spiritisme.

Théosophie et somnambulisme - Berlin, 7 mars 1904
L’appréciation différente du somnambulisme dans l’antiquité, à la fin du Moyen Âge et au XIXe siècle. Le 
magnétiseur et l’état de sommeil magnétique. La conscience de rêve et les expériences de rêve. Actions oniriques. 
Le corps physique, le double corps éthérique, le corps astral et le moi. Leurs rapports chez l’homme éveillé et chez 
l’homme endormi. La sagesse dans le moi humain et dans le monde. La fiabilité des phénomènes somnambules. 
Les degrés de conscience dans l’évolution de l’humanité: Le danger de la perception en état de somnambulisme. 
Le jugement porté par la théosophie sur le somnambulisme.

L’histoire du spiritisme - Berlin, 30 mai 1904
Le spiritisme, un point de départ pour Blavatsky et Olcott. Le spiritisme moderne et les Mystères de l’antiquité. 
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L’Église et la vérité des Mystères au Moyen Âge. Christian Rosenkreutz. Robert Fludd. Évolution morale et 
évolution intellectuelle. L’image du monde au Moyen Âge et celle de Copernic. L’heure de naissance du spiritisme 
moderne. Swedenborg. Ce que l’homme voit dans des expériences de spiritisme est fondé sur ses propres visions. 
Oetinger. Jung-Stilling. Ennemoser. Kerner. D.F. Straus. Science de la nature et spiritisme. La victoire du spiritisme 
en Amérique : Andrew Jackson Davis. L’intérêt de savants éminents pour le spiritisme. Des médiums démasqués. 
La fondation de la Société Théosophique. La science de l’esprit, but de tous les mouvements spirituels. Maître 
Eckhart à propos de la connaissance de Dieu.

L’histoire de l’hypnotisme et du somnambulisme - Berlin, 6 juin 1904
Le compte rendu d’Athanasius Richter sur l’hypnose chez les animaux. Expérimentations avec l’hypnose. La 
capacité d’être hypnotiseur. Franz Anton Mesmer. Wilhelm Preyer. Le magnétisme animal. Un rapport sur le 
mesmérisme. Tromperie et escroquerie chez des montreurs-hypnotiseurs. La technique de l’hypnose. L’hypnose 
comme analgésique. La confrontation du matérialisme au fait de l’hypnose. Wilhelm Wundt. Les dangers de 
l’hypnose. Évolution ascendante morale, spirituelle et intellectuelle. Le savoir est un pouvoir.

Que trouve l’homme d’aujourd’hui dans la théosophie ? - Berlin, 8 mars 1904
La recherche de l’origine des religions. Naissance et disparition de tout phénomène extérieur. La nature du 
vivant. La renaissance, une qualité de la vie. Les forces de l’âme : sympathie et antipathie. Renaissance dans le 
psychisme. La science de la nature chez Goethe. La théorie de la réincarnation chez Giordano Bruno, Lessing, 
Herder, Goethe et Jean Paul. L’élévation de l’être psychique par l’activité. La montée de l’âme jusqu’à l’esprit. Du 
désir à l’amour. La lumière de l’âme, la lumière de l’esprit. Le karma en tant qu’activité de l’esprit. Les trois lois 
fondamentales de la théosophie. L’éducation de l’âme par l’esprit. L’éthique de la théosophie. Dans la conscience 
morale, l’esprit parle à l’âme.

Que savent nos savants de la théosophie ? - Berlin, 28 avril 1904
Le terme de « théosophie » dans des dictionnaires contemporains. De même que Hartmann a écrit un ouvrage 
polémique contre sa Philosophie de l’inconscient, la théosophie aussi pourrait facilement écrire un pamphlet 
contre elle-même. Le fanatisme des faits propre aux savants. Instruments des sens physiques et spirituels. Les 
preuves en théosophie. Deux formes d’observation radicalement différentes. L’atomisme. La théorie des couleurs 
de Goethe. Le dogme de l’infaillibilité dans l’Église et dans la science. L’érudition matérialiste au sujet des maladies 
mentales chez de grands esprits. L’Atlantide dans la théosophie et dans la science. L’harmonie des organes de 
perception corporels et spirituels.

La théosophie est-elle non scientifique ? - Berlin, 6 octobre 1904
L’autorité de la science. Les Énigmes de l’univers et Les Merveilles de la vie de Haeckel. L’objection de Huxley 
concernant l’évolution ascendante. La représentation de Preyer, selon laquelle la Terre est un grand être vivant. 
L’évolution du vivant à partir du spirituel et l’évolution du non-vivant à partir du vivant. La faculté de perception 
du monde de l’âme et du monde de l’esprit. La logique du théosophe et la logique du naturaliste. L’évolution 
de l’humanité. L’Atlantide. Notre race-racine et les sept sous-races. La scission de l’unité originelle formée par 
la science, l’art, la philosophie, la religion et l’éthique. Les tentatives de Goethe et de Wagner pour les réunir. La 
grande unité des Mystères. La théosophie. Le « ou bien ou bien » de la science de la nature et l’esprit de tolérance 
de la théosophie.

La théosophie est-elle de la propagande bouddhiste ? - Berlin, 8 décembre 1904
La différence entre bouddhisme et boudhisme. L’exotérique et l’ésotérique. Des individualités avancées en tant 
que guides spirituels de l’humanité. L’influence de ceux-ci sur la théosophie. Théosophie et christianisme. Les 
Rose-Croix. Chakravarti. L’ésotérisme dans le bouddhisme. La prétendue fuite devant la vie dans le bouddhisme. 
Le nirvana. Le courant spirituel vivant dans la théosophie. Dans le véritable théosophe ne vivent pas des mots et 
pas des concepts, en lui vit l’esprit. La théosophie n’a pas de dogme. La théosophie en tant que connaissance de 
soi.
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PRINCIPE D’ÉCONOMIE DANS LA VIE DE L’ESPRIT

Conférences de Rudolf Steiner - GA 109
Notes d'auditeurs
En rapport avec la question de la réincarnation
Un aspect de la conduite spirituelle de l’humanité
23 conférence faites du 21 janvier au 15 juin 1909
Le principe d’économie dans la vie de l’esprit en rapport avec la question de 
la réincarnation. - La spiritualisation du souffle et du sang. - L’événement 
du Golgotha, la fraternité du Saint Graal et le feu spiritualisé. - Anciennes 
révélations et questionnement moderne. - Évolution du Bouddha au Christ.
- Dix conférences faites à Budapest sur le thème : Théosophie et occultisme 
du Rose-croix.
Anthroposophiques Romandes - 346 pages - Relié - 32,00 €

MÉTAMORPHOSE DE LA CONSCIENCE AU COURS DES ÂGES

Conférences de Rudolf Steiner - GA 108

La pensée pratique
21 conférences faites du 14 mars 1908 au 21 novembre 1909
Les mondes supérieurs. - Qu’est-ce que la connaissance de soi ? - La vie entre 
deux incarnations. - Les dix commandements. - Le chemin de connaissance.
- Rapport intérieur entre l’être humain et la Terre. - La loi du karma. - L’hymne 
à la nuit de Novalis. - Explication des contes - Anthroposophie et philosophie. 
- De la philosophie. - De la logique formelle et de la philosophie. - Formation 
des concepts et théorie des catégories chez Hegel. - Formation pratique de la 
pensée.
Anthroposophiques Romandes - 338 pages - Relié - 32,00 €

SCIENCE (LA) DE L’ESPRIT UN TRÉSOR POUR LA VIE

Conférences de Rudolf Steiner - GA 63

12 conférence faites à Berlin du 31 octobre 19012 au 10 avril 1914
Le monde spirituel et la science de l’esprit. - Théosophie et antisophie. - 
Science de l’esprit et confession religieuse. - À propos de la mort. - Le sens de 
l’immortalité de l’âme humaine. - Michel-Ange et son temps. - Le mal. - Base 
éthique de la vie humaine. Voltaire. - L’homme entre la mort et une nouvelle 
naissance. - Homonculus.
Anthroposophiques Romandes - 400 pages - Relié - 41,00 €
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 LA SAINT-SYLVESTRE  -. PENSÉE POUR LE NOUVEL-AN

Conférences de Rudolf Steiner - GA195

La Saint-Sylvestre des mondes et le Nouvel-An de l’avenir spirituel
5 conférences faites à Stuttgart du 21 décembre 1919 au 1er janvier 1920
Les trois courants de la vie culturelle. - Les mystères de la lumière, de l’homme et 
de la terre. - La voie michaélique vers le Christ. - Une conférence pour Noël.
- Mystère de la volonté humaine. - Impact des manifestations spirituelles dès la 
fin du 19e siècle. - Pensées pour la Saint-Sylvestre. - Dogme de la révélation et 
dogme de l’expérience. - La signature spirituelle du présent. - Considération pour 
le Nouvel-An.
Anthroposophiques Romandes - Relié - 112 pages - 18,00 €

LES SIX EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

Citations de R. Steiner choisies et éditées par Ates Baydur

Dans la vie de chaque jour, l’être humain est soumis aux sollicitations et aux exigences de la vie matérielle et 
sociale. Le moi risque de se perdre dans ce flot de sensations et de propositions. S’il entre dans un cheminement 
spirituel et veut connaître le monde spirituel qui est inhérent au monde matériel, il n’est pas à l’abri de ces menaces 
sur sa capacité à affronter tout ce qui veut ainsi l’asservir.
Il importe donc de renforcer les facultés de l’âme pour qu’elle puisse affronter ces agressions et continuer son 
développement.

Rudolf  Steiner a donné pour cette raison des exercices permettant à l’âme de ne pas se laisser affaiblir, mais de 
s’aguerrir et de se développer au contraire dans cette lutte. C’est ce que l’on appelle « Exercices complémentaires 
» sur le chemin de développement, dont on ne saurait sous-estimer l’importance essentielle. Il s’agit d’intensifier 
les forces de l’âme par l’exercice quotidien de ses propres capacités, de même que le musicien exerce chaque jour 
son instrument.
Ates Baydur a réuni ici ces indications de Steiner. En pratiquant ces exercices, l’âme peut mettre ses facultés 
nouvelles de perception du spirituel et de conscience de soi au service du moi qui redevient le maître exerçant en 
toute liberté la volonté profonde de l’être. Ce ne sont plus les chevaux qui conduisent le coche, mais il est lui-même 
le cocher qui le dirige.
L’éditeur

Novalis - Format poche - 173 pages - 17,00 €
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RÉFLEXIONS SUR DES TEMPS APOCALYPTIQUES

Thomas Meyer

Ce petit livre, qui se fonde sur la science de l’esprit développée par 
Rudolf  Steiner, traite sous forme aphoristique des cinq événements 
spirituels les plus importants depuis le début de l’ère michaélique 
en 1879.
Ces cinq événements sont : l’accession de l’archange Michaël à 
la fonction d’esprit du temps (1879), la fin de l’ère des ténèbres 
ou Kali Yuga (1899), la réapparition du Christ dans l’éthérique 
(1933), l’attaque de Sorat, le démon solaire (1998), et enfin 
l’incarnation d’Ahriman, l’esprit de l’intellectualité et du mensonge, 
aujourd’hui.
Tous ces événements placent l’humanité devant la tâche 
fondamentale de notre civilisation : la confrontation avec le mal 
par les forces de connaissance. Quels hommes sont actuellement 
préparés à s’attaquer à cette tâche ? Les phénomènes du mal nous 
entourent quotidiennement, mais cela suffit-il pour que nous les 
connaissions. Comment le mal se situe-t-il par rapport à une « 
bonne » direction du monde, si celle-ci existe ? Quels rôles jouent 
Michaël et l’impulsion du Christ dans cette confrontation avec les 
forces du mal ? 
L’éditeur

Sommaire

Question fondamentale de la cinquième époque postatlantéenne            
Grands et petits cycles d'évolution sous le signe du cinq      
Les cinq premiers événements de l'époque michaélique actuelle :    
– Le début de la période michaélique en novembre 1879
– La fin du Kali-Yuga le 19 février 1899
– L'apparition du Christ dans l'éthérique à partir de 1933
– L'attaque de Sorat en 1998 et ses préludes au 20ème siècle     
– L'incarnation d'Ahriman à l'Ouest au début du 3ème millénaire  
Les cinq tâches spirituelles :          
– La spiritualisation du penser     
– La nouvelle clairvoyance          
– La nouvelle compréhension du Christ et la connaissance de l'éthérique  
– L'adversaire du Christ et la connaissance du bien absolu           
– Reconnaître Ahriman — l'épreuve de l'épée de Michaël            
Michaël, Christ, Sorat et leurs signes occultes
Quelle entité a provoqué le dédut et la fin du kali-yuga ?
Apercu des prochaines périodes des esprits du temps durant l'actuelle ère des poissons
Le développement de l'humanité au cours d'une année cosmique

Triades - Broché - 123 pages - 19,00 €
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LE SERPENT VERT - SOUVENIRS

Margarita Volichina

Le récit passionné d’une vie qui est à la fois un témoignage unique sur la culture 
russe à l’aube du 20e siècle, et sur Rudolf  Steiner au moment du développement 
de l’anthroposophie.
Margarita Volochina (1882-1973), profondément liée à la Russie, était peintre et 
chercheur. Elle nous fait partager son enfance dans le vieux Moscou, ses études 
de peinture auprès d’un peintre d’icones puis d’Ilya Répine. Elle s’interroge  : 
«  Pourquoi peindre ce qui est déjà là  ? Qui est-ce que je sers avec ma peinture  
?  » Une visite chez Léon Tolstoï ne lui apportera aucune réponse. Elle traduit 
Maître Eckhart. Aux côtés du poète et peintre symboliste Maximilian Volochin, 
elle voyage sans cesse entre Moscou, Saint-Petersbourg, Paris, Rome, Zurich, 
Munich, Bucarest.
Après avoir entendu une conférence de Rudolf  Steiner à Zurich en 1905, elle 
trouve lentement le chemin vers l’anthroposophie, mais le milieu des anthroposophes la laisse fort perplexe. 
Lorsque le premier Goethéanum est construit, elle vient à Dornach peindre les fresques de la petite coupole.
En 1917, la révolution bolchevique éclate en Russie. Margarita, qui a rejoint ses proches à Moscou, ne peut plus 
repasser la frontière. Elle ne reviendra à Dornach que le 2 janvier 1923, pour découvrir les cendres du bâtiment.
L’autobiographie de Margarita Volochin nous apporte l’un des témoignages les plus vivants, sensibles et intelligents 
qui soient sur l’activité de Rudolf  Steiner et ceux qui l’entouraient, entre 1905 et 1917.
Ce texte magnifique paraît pour la première fois en français, dans une traduction tout en finesses et en rythmes 
d’Amélie Lange, avec deux préfaces de Sergej Prokofieff.
L'éditeur
Triades - Broché - 575 pages - 12 pages couleurs - 42,00 €

LE REGARD PÉRIPHÉRIQUE
OU LE COMPLÉMENT DES LUMIÈRES

Wolfgang Schad

L’anthroposophie comme science de l’esprit ne peut se développer sans la 
discipline méthodique des sciences empiriques de la nature. Quant aux sciences 
de la nature, elles ne peuvent trouver leur relation à la vie sans l’empirie de l’âme 
et de l’esprit.
Wolfgang Schad, biologiste-paléantologue et anthroposophe montre ici 
comment l’anthroposophie et les sciences de la nature se complètent. Pour 
progresser avec les nombreuses questions actuelles, le regard «centré» du 
chercheur, qui isole les parties pour les comprendre, a besoin d’être complété 
par un regard «périphérique» qui prend en compte la totalité du monde. 
L’analyse a besoin de la synthèse.
L’éditeur
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LE REGARD PÉRIPHÉRIQUE OU LE COMPLÉMENT DES LUMIÈRES (SUITE)
Extrait
« Pour comprendre la vie, le regard centré, fixé sur la cellule et la somme des gènes (le génome) a besoin d’être 
complété par le regard périphérique, qui envisage la protéine vivante des tissus, les organes, les échanges au sein 
de l’organisme et l’insertion de celui-ci dans son milieu de vie, le oikos (« maison » en grec). C’est pourquoi, au lieu 
de parler d’« ?environnement », on devrait plutôt parler de « co-monde », car un monde intérieur génétique fermé 
n’existe pas plus qu’un monde extérieur qui en serait séparé. Toute la périphérie participe toujours. Voilà le regard 
écologique.»

Organisme et environnement - Les rythmes chez l’être humain - Mystères de l’embryologie : le rôle des «enveloppes» 
- Plante individuelle et société végétale - Biologie de l’Évolution. L’ADN ne fait pas tout - Les forces périphériques 
en physique - Nerfs sensitifs et nerfs moteurs - Socialisme et capitalisme - Le miracle de l’enfant.

Triades - Broché - 108 pages - 15,00 €

VERS UNE SPIRITUALITÉ AGISSANTE

Jens Heisterkamp

La pédagogie Waldorf, l’agriculture biodynamique, la thérapie à base de gui, 
des entreprises commerciales comme Weleda – presque tout le monde connaît 
l’anthroposophie et ses réalisations pratiques. Mais en quoi consiste son message 
spirituel  ?
Ce livre répond à la question en présentant le chemin que Rudolf  Steiner a lui-
même emprunté, et qui l’a conduit de la pensée philosophique à la méditation et 
à l’expérience spirituelle. Ainsi s’est ouvert un nouvel accès à la spiritualité qui 
dépasse l’intellect en amenant la conscience à se clarifier elle-même.
Adressé aussi bien à ceux qui s’intéressent depuis peu à l’anthroposophie qu’à 
ceux qui souhaitent l’approfondir, ce livre montre ce qui importe avant tout dans 
la spiritualité anthroposophique? : se trouver soi-même au sein de la totalité-
une.
L’éditeur

« Il s’agirait de se livrer à une nouvelle réflexion sur les fondements philosophiques et intellectuels de 
l’anthroposophie, afin de retrouver une anthroposophie originelle, «non théosophique». Il s’agirait de donner la 
priorité à un questionnement approfondi face au "savoir" sur les mondes supérieurs, en préférant un penser vivant 
à un penser ésotérique combinatoire. Il s’agirait aussi de mettre au second plan (du moins pour un certain temps) 
nombre d’indications de détails qu’on trouve aujourd’hui dans l’œuvre de Steiner sur les questions ésotériques, 
et d’apporter le soin nécessaire à l’exercice des facultés élémentaires liées aux phénomènes du penser et de la 
conscience, là où il existe encore souvent de nos jours une grande mésestime pour ces choses. »

Sommaire
Les intentions initiales de Steiner - Réaliser la liberté - Chemin d’exercices et « mondes supérieurs » - Le contact 
avec la théosophie - Une spiritualité qui transforme la vie - La conscience de la conscience - Penser et réalité - Mort 
et renouveau du Je - Évolution et individualité : le « groupe conscient » - Connaître en s’adonnant au monde - Une 
anthroposophie au 21eme siècle
Triades - Broché - 116 pages - 18,00 €
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LES ÉCOLES WALDORF - UNE INTRODUCTION

Christof Wiechert

Les écoles Steiner-Waldorf  connaissent de plus en plus de succès, sur tous les 
continents. Elles représentent aujourd’hui le premier mouvement pédagogique 
alternatif. Qu’ont-elles de spécifique ? Comment fonctionnent-elles? ? Que 
cherchent-elles à cultiver chez les élèves ? Quels sont leurs programmes?  
Même si elles sont de plus en plus répandues, ces écoles restent souvent 
énigmatiques et mal comprises.
Christof  Wiechert, qui fut pendant 30 ans professeur de classe Waldorf  en 
Hollande, puis anima ce mouvement pédagogique au niveau mondial de 
1999 à 2009, donne ici des réponses courtes, claires, vivantes à ces questions, 
cherchant d’abord à dégager les sources au-delà de traditions parfois trop 
facilement acceptées.
Son « introduction » propose aux parents, aux personnes intéressées par 
l’enfance et l’éducation, aux critiques et aux amis des écoles Waldorf  de jeter 
un regard neuf  sur cette pédagogie telle qu’elle est vécue aujourd’hui.
L’éditeur
Triades - Format poche- 134 pages - 13,00 €

DONS ET HANDICAPS

Michaela Glöckler

La forme humaine présente une telle perfection que, lorsque celle-ci n’est 
pas atteinte, comme chez les personnes handicapées, l’entourage proche ou 
lointain éprouve et manifeste même parfois un malaise. Les parents d’un enfant 
handicapé rencontrent bien des difficultés. Il arrive qu’on les culpabilise de lui 
avoir donné le jour. En revanche, des dons exceptionnels suscitent l’admiration, 
teintée parfois d’envie, devant ces possibilités d’intensification des facultés 
humaines.
Michaela Glöckler s’interroge sur l’origine et le sens de ces déviations de 
la forme humaine habituelle. Loin d’acquiescer à l’explication génétique ou 
environnementale en cours dans la vision du monde actuelle dont elle expose 
les limites, elle montre que seule la conception des vies terrestres successives, 
le karma, fournit un éclairage juste. Le moi de l’être handicapé n’est en rien 
inférieur ni touché par la maladie. Il s’est seulement posé à lui-même des 
obstacles pour progresser vers un degré supérieur de son évolution. De ce fait, parents et éducateurs reçoivent 
la tâche de veiller avec amour à l’évolution de l’être handicapé afin de l’aider à réaliser son but. Le handicap n’est 
plus un mal contre lequel il faut lutter, mais devient un moyen de progrès. Michaela Glöckler nous envoie ainsi un 
message de réconfort et d’espoir.
Mais aussi d’effort. Car les êtres qui entourent l’enfant ne peuvent l’aider que s’ils se mettent eux-mêmes en chemin 
pour atteindre cette forme d’humanité plus haute où régneront les idéaux de liberté, de vérité et de fraternité. Nous 
sommes tous en marche pour aller vers cette forme plus élevée de l’humanité. C’est pourquoi l’auteure évoque 
à la fin de l’ouvrage les exercices pratiques donnés par Rudolf  Steiner pour affermir les forces de l’âme qui veut 
progresser en ce sens.
L’éditeur
Novalis - Broché- 164 pages - 19,00 €
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MARIE-SOPHIA

Michael Debus

L’étude magistrale de Michael Debus rattache la question de l’avenir de 
l’Humain à celle de son origine divine. Un cercle se referme ainsi devant le 
lecteur étonné, car ce qui, à l’origine, a conduit à la création de l’Humain, la 
Sophia divine, se présente aujourd’hui comme l’origine de ce qui est créateur 
dans l’Humain, la Sophia humaine. Pour montrer cela, l’auteur fait appel aux 
sources les plus fondamentales? : l’ancien Testament, les quatre Évangiles, 
Les Écrits des Pères de l’Église, ceux de l’Église orthodoxe, de la mystique 
chrétienne et de la science moderne de l’esprit.
Le lecteur de ce livre y trouvera nombre d’impulsions pour poursuivre par lui-
même cette quête de l’Éternel Féminin.
L’éditeur

Sommaire
La création de la femme - Marie dans l’Histoire - Marie et Jésus - La Sophia divine - La Sophia humaine - Marie-
Sophia et le Christ - Marie-Sophia et le Saint-Esprit - La nouvelle communauté - La Sophia aujourd’hui

Triades - Broché- 213 pages - 23,00 €

LE TEMPS DE LA LIBERTÉ 
LA BIOGRAPHIE APRÈS 60 ANS

Gudrun Burkard

De très nombreux livres ont été écrits sur les lois de la vie humaine et sur le 
travail biographique. Pourtant, j’ai souvent eu l’impression que les personnes 
âgées regrettaient que leur âge ne soit pas abordé plus en profondeur. Comme 
si la vie s’arrêtait à 63 ans, ou tout au plus vers 70 ou 72 ans. Ce livre a vu le 
jour pour remédier à cette situation. Je souhaite y aborder précisément les 
phases de la vieillesse de l’être humain dans laquelle je suis entrée moi-même, 
entre temps. Aucune statistique ne sera présentée ici, mais il est généralement 
admis que l’espérance de vie s’est notablement allongée et qu’il existe des 
pays, par exemple l’Italie, où les personnes de plus de 65 ans sont plus 
nombreuses que celles qui ont moins de 15 ans. Ce qui a des conséquences 
culturelles et individuelles significatives ; des tâches bien particulières existent 
probablement pour ces générations âgées.

Je ne donnerai pas ici de recette pour rester jeune ; je décrirai par contre les possibilités biographiques qui en 
résultent pour chaque individu du fait de la vieillesse. J’ai inséré de place en place des exemples précis ; ce sont 
des témoignages de la vie quotidienne des personnes elles-mêmes qui peuvent être une impulsion pour les phases 
ultérieures de la vie. La question suivante est par exemple abordée : existe-t-il, lorsque l’on atteint un âge avancé, 
des constantes biographiques comme il en existe dans les phases de la jeunesse et du milieu de la vie ?
Gudrun Burkhard

Iona - Broché- 209 pages - 25,00 €
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RUDOLF STEINER ET L’ATOME
La prodigieuse aventure de la physique face à l’énigme de la 

matière

Keith Francis

Dans Rudolf  Steiner et l’atome, Keith Francis raconte l’histoire de l’évolution 
de l’idée d’atome, depuis la Grèce antique jusqu’à notre époque. S’il n’est 
aujourd’hui plus question de contester la notion d’atome, celle-ci semble 
impossible à saisir. Keith Francis la met en relation avec des déclarations 
pertinentes de Rudolf  Steiner. Grâce à son discernement et à sa connaissance 
intime du sujet, affinés et vivifiés par des années d’enseignement de la 
physique dans une école Waldorf, ce qui pourrait être un pensum devient une 
reconsidération passionnante et fascinante de cet atome si énigmatique. La 
quête des physiciens d’une compréhension de l’atome pourrait être considérée 
comme la recherche humaine la plus matérialiste. Ce livre montre comment 
les recherches de Rudolf  Steiner en science de l’esprit peuvent éclairer cette 
recherche. Ces efforts humains aux antipodes l’un de l’autre – science de l’esprit et physique de l’atome – sont en 
fait intimement liés par le même souci d’honnêteté intellectuelle qui caractérise tous les chercheurs engagés dans 
l’aventure de la connaissance.
L'éditeur
Sommaire
Histoire de l’idée d’atome - L’ère de l’électricité - Planck et la notion de quanta - Steiner à l’ère quantique 
- L’atome de Bohr-Rutherford - Mendeleïev et le tableau périodique des éléments - Les rayons cathodiques - 
L’atome démoniaque - La lutte pour la conscience humaine - L’atome après Steiner - La mécanique ondulatoire 
de Schrödinger - Heisenberg et le principe d’incertitude - Les particules atomiques sont-elles réelles ? - Ahriman, 
la science et la technologie 

Triades - Broché - env. 260 pages - Á paraître en décembre 2015

VIVRE AVEC LE CŒUR D’UN AUTRE

Elisabeth Wellendorf

Que signifie, pour un être humain, vivre avec le cœur d’un mort ? Quel rôle joue le donneur dans l’imagina-
tion du receveur? ? Que devient l’image de soi lorsque l’intériorité la plus intime, que l’on ne connaît même 
pas, est sans cesse exposée au regard des rayons X, et que l’on n’est plus défini que par des chiffres et des 
diagrammes? ?
Ce livre bouleversant à plus d’un titre tente de décrire, à l’aide de plusieurs cas concrets, les conséquences de la 
médecine transplantatoire chez les opérés et leurs familles.
Il confronte le lecteur à ces questions essentielles que la technologie moderne ne peut envisager, celles du sens de 
la maladie et de la mort, de la transformation de la souffrance, et de la liberté face au destin.
L'éditeur

Triades - Broché - env. 180 pages - Á paraître en novembre 2015
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N O U V E A U T É S

LE CREDO - UN PARCOURS SPIRITUEL

Hans-Werner Schroeder
Extrait
« Le Credo est confié, pour qu’il en fasse un usage régulier, à celui qui veut être membre de la Communauté 
des chrétiens. Ceci ne veut pas dire que celui qui accueille le Credo dans sa recherche spirituelle personnelle 
doit immédiatement "croire" toutes les vérités qu'il contient. Mais l'intérêt quotidien pour ces vérités pourra 
accompagner son existence comme un fil directeur de nature spirituelle. La fréquentation quotidienne du Credo 
peut conduire à un recentrage de notre existence sur les buts divins ; dans ses douze phrases se déploie comme une 
voute céleste et spirituelle sous laquelle nous pouvons donner une direction à notre existence. »
Iona - Broché - 115 pages - 14,00 €

L’APOCALYPSE
CONSIDÉRATION SUR LA RÉVÉLATION DE JEAN

Emil Bock

Ce livre couronne la série des Contributions à l’histoire spirituelle de l’humanité. Dans son ensemble comme dans 
chacune de ses parties, la « Révélation de Jean » est une description de réalités suprasensibles. Elle raconte ce qui 
peut être perçu dans le monde suprasensible par la vision, par l’ouïe et le toucher spirituels. Toutes les tentatives 
d’interprétation qui reposent sur la question « Quelles réalités physiques s’expriment dans les paroles- images 
de l’Apocalypse ? » ne mènent à rien. Bien au contraire, les éléments terrestres y sont utilisés comme des lettres 
indiquant des faits spirituels supraterrestres. De sorte que la seule question à poser est : quels sont les faits et les 
processus spirituels qu’il nous faut pressentir ou chercher en tâtonnant, comme à travers un vitrail, images qui 
semblent avoir été empruntées au monde des objets et des processus terrestres ?
L'éditeur
Iona - Broché - 428 pages - 29,50 €

LA FLAMME SACRÉE
Lagerlöf, Selma

Livre pour les enfants à partir de sept ans

« …Cependant le cheval se lassait de cette lente randonnée, et se 
mit au trot. La flamme vacilla. Raniero avait beau la protéger de la 
main et avec son manteau, il vit qu’elle était près de s’éteindre. Il ne 
voulait pas renoncer déjà à son idée. Il arrêta son cheval et s’assit 
un moment pour réfléchir ; puis il se remit en selle et cette fois 
à l’envers, tourné vers l’arrière du cheval, afin que la flamme soit 
protégée du vent par son propre corps. Il réussit ainsi à la maintenir 
allumée, mais il se rendit compte que son voyage risquait d’être plus 
difficile qu’il ne l’avait cru au départ… »

Iona - Broché - 50 pages - quelques illustrations N&B - 12,00 €
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R É É D I T I O N

ÉGALEMENT PARUS EN 2015

LA SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN CRISE
Peter Selg

Une conférence faite par Peter Selg à Cologne le 29 septembre 2012 pour le 100eme anniversaire de la fondation 
de la Société Anthroposophique.
Triades - Broché - 58 pages - 13,00 €

LE CALENDRIER DES SEMIS 2016

Mouvement d'agriculture bio-dynamique - Broché - 118 pages - 10,00 €

RENOUER AVEC L’ANIMAL - BIODYNAMIS HORS SÉRIE 2015

Mouvement d'agriculture bio-dynamique - Broché - 92 pages - 9,00 €

UNE VIE DE SENS
Marie-Paule Dethy et Josiane Van Melle

Une Vie de Sens est une illustration romancée de la présence de nos sens dans notre relation au monde, de la 
direction que prend notre vie en fonction de notre sensibilité, de la signification que nous accordons à notre 
existence, du sens à donner à notre vie.
Pour acquérir ce livre, vous devez vous adressez à Marie-Paule Dethy 010 61 84 92 - centre.triskel@gmail.com

DERRIÈRE LE VOILE DES ÉVÉNEMENTS

Conférences de R. Steiner - GA 178

Derrière le voile des événements actuels, des entités veulent détourner 
l’humanité du Christ et cherchent, pour servir leurs fins, à s’emparer des âmes 
humaines.
Ces forces anti-christiques créent en l’homme une structure étrangère, un 
«  double  » subconscient, qui pense et agit en lui à son insu. La seule façon 
d’échapper à cette emprise et de préserver sa liberté morale est d’apprendre à 
percevoir ce genre d’influences.
Au sommaire
Le mystère du double - La médecine géographique : l’Amérique et la Russie 
- Derrière le décor de l’histoire - Le savoir que reçoivent les âmes victimes 
d’attentats - De la psychanalyse - L’Irlande et la christianisation de l’Europe.

Triades - Broché- 314 pages - 22,00 €
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N O U V E A U T É S  

SYMPTOMES DANS L’HISTOIRE

Conférences de R. Steiner - GA 185

Réédition revue et complétée de l’édition publiée par Triades en 1981

9 conférences faites à Dornach du 18 octobre au 3 novembre 1918
La montée de l’Âme de conscience - Les symptômes à l’époque moderne - Aspects caractéristiques de symptômes 
à l’époque moderne. - Importance historique de la pensée scientifique. - L’élément suprasensible dans l’étude de 
l’histoire. - À propos de la réédition de La Philosophie de la Libérte - À propos de la nouvelle édition de Goethe 
et sa conception du monde. - Impulsions religieuses de la 5e époque post-atlantéenne. - Lien profond entre les 
impulsions en Europe et celles de l’époque présente.

Anthroposophiques Romandes - Relié - 286 pages - 28,00 €

L’UNIVERS LA TERRE ET L’HOMME

Conférences de R. Steiner - GA 105

Réedition de la traduction publiée par Triades en 1999

11 conférence faites à Stuttgart du 4 au 16 août 1908
L’Égypte ancienne et le présent. - La sagesse ancienne et la sagesse apocalyptique. - Les règnes de la nature et les 
entités spirituelles. - Évolution de l’être humain en rapport avec l’évolution cosmique. - Les esprits de Ia forme 
en tant que régents de l’existence terrestre. - Les formes animales comme expressions physionomiques figées des 
passions humaines. - Rapport de l’être humain avec les corps célestes.

Anthroposophiques Romandes - Relié - 270 pages - 28,00 €

LES MANIFESTATIONS DE L’ESPRIT DANS LA NATURE

Conférences de R. Steiner - GA 351 1ère partie

Deuxième partie du GA 351 dans "Abeilles, fourmis et Guèpes" Triades

7 conférences faites à Dornach aux ouvriers du Goetheanum du 8 au 31 octobre 1923
De l’être des papillons : différentes métamorphoses de leur développement nécessitant humidité, sel et lumière
- Le Moi et le monde des papillons - Croissance végétale et pleine lune - Pensée et forces lunaires, marche et 
forces solaires - Forme et formation des cristaux de neige - Différence de constitution entre les habitants du Sud 
et les Esquimaux - Colère et empoisonnement du sang - Origine des maladies pulmonaires - Grippe et paralysie, 
leur rapport avec le sol - Action des plantes dans les chambres - Collaboration des sciences naturelles et de la 
thérapie - Électricité et aurores boréales - La reproduction - Serpents vivipares - L’embryon dans l’utérus maternel 
- Formation des êtres vivants inférieurs - Les guêpes : producteurs de papier dans la nature - De la nature des 
comètes, leur signification dans l’univers - Comètes et liberté humaine - Libre vouloir et le fer - Thérapie à base 
d’or - L’anémie des jeunes filles, l’enrouement des garçons.

Anthroposophiques Romandes - Relié - 184 pages - 22,00 €

R É É D I T I O N S
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JEUX D’ÉVEIL POUR VOTRE ENFANT

Christofer Clouder - Janni Nicol

Le savoir-faire Steiner-Waldorf  pour les enfants 
de 2 à 4 ans
La philosophie Steiner-Waldorf  vise à aider les 
enfants à grandir de manière naturelle, créative 
et holistique à la fois sur les plans physique, 
intellectuel, et spirituel. cette approche est idéale 
pour les parents qui souhaitent offrir à leur enfant 
autre chose qu’un régime constant de télévision et 
de jouets produits en quantité industrielles.
Cette ouvrage pratique et informatif  vous 
propose :
Un condensé, élaboré par des experts, de la 
théorie et la pratique Steiner pour les enfants de 
2 à 4 ans
Des conseils pour aider votre enfant à se 
développer et à s’épanouir grâce à des jeux créatifs 
et imaginatifs.
Des instructions détaillées pour confectionner 
avec votre enfant plus d’une vingtaine de jouets 
naturels.

Courrier du livre - Broché - 129 pages - Nombreuses photos couleur - 21,00 €

LE FILS DU ROI D’IRLANDE

Padraic Colum

Le Fils du Roi d’Irlande, que son auteur désignait comme 
une romance populaire en prose, est un récit qui échappe à la 
chronologie, et s’inscrit dans la lignée des contes et des mythes 
populaires. Écrit par Padraic Colum il y a plus de quatre-vingts 
ans, il pourrait aussi bien dater d’il y a cinq cents ans ; d’autant 
plus que les fragments, qui sont groupés et recomposés en 
une histoire suivie, sont des éléments empruntés à la tradition 
du folklore irlandais. On y trouve une poésie, une richesse 
d’images et d’imagination, une délicatesse d’âme empreinte à 
la fois d’humour et de mélancolie qui lui confèrent une qualité 
unique et qui en font une nourriture de choix pour l’âme des 
enfants... et des adultes. (à partir de 10 ans)
Padraic Colum, l’auteur, est né en Irlande en 1881, et son enfance a baigné dans le milieu des conteurs, des 
shanachies, qui sont - encore aujourd’hui - les porteurs de l’âme de ce peuple, si riche en mythes et en traditions.

Iona - Broché - Format 22 X 22 - 174 pages - Linogravures N&B  - 25,00 €

S U G G E S T I O N S
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D É S T O C K A G E

De la relation à Rudolf Steiner - Prokofief - Triades ..............................................23,00 € 15,00 €
Connaissance de l’homme et art de l’éducation - Steiner - Triades .......................16,90 € 12,00 €
L’homme une énigme, sa constitution ses 12 sens - Steiner - EAR 1990..............38,00 € 28,00 €
Le chaos sensible - Théodore Schwenk - Triades .................................................33,00 € 25,00 €

D I V E R S

La librairie L’eurythmiste vous propose d’offrir :
un chèque livre

 

Ce chèque livre est envoyé, à vous-même ou directement au bénéficiaire.
Par mail au format électronique ou franco de port par courrier au format papier, 

vous choisissez le montant de votre choix
(Minimum 10,00 € - Validité : 3 mois)

Le chèque est payable par virement ou Paypal.
Un code est joint au chèque, ce code doit être mentionné par le bénéficiaire

 lors de la commande des livres 

Comment commander un chèque livre ?
Vous nous envoyez, par mail ou par courrier, les informations suivantes :

Vos nom et adresse complète et le montant du chèque que vous voulez offrir.
Si vous souhaitez que ce soit la librairie qui expédie le chèque : 
Transmettez nous les nom et adresse complète du bénéficiaire.

Vous recevrez une confirmation de votre commande avec les modalités de paiement.
(Le code du chèque sera envoyé après réception du paiement)

info@eurythmiste.com - 083 21 38 28

Je suis à la recherche de volontaires pour rédiger des résumés 
de conférences de R. Steiner (voir pages 3,4 et 5 du présent bulletin) 

et pour complèter certains autres déjà existants.

Plus d’infos : 083 21 38 28 - Francis Duquesne
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C E N T E N A I R E  1 9 1 5 -  2 0 1 5

FORMATION DU DESTIN - VIE APRÈS LA MORT

Conférences de R. Steiner - GA 157 A

7 conférences du 16 au 21 décembre 1915
Vie spirituelle dans le monde physique et vie entre la mort et une nouvelle 
naissance
Expérience des effets de la vie antérieure et métamorphose des forces pour la 
vie future
Arrière-plan de la vie de l’âme après la mort prématurée
Lien entre le monde physique et le monde spirituel et vie entre la mort et une 
nouvelle naissance
Impulsion inconsciente de l’âme
Noël et le Moi
Ténèbres de la vie spirituelle moderne et désert de la pensée

Anthroposophiques Romandes - Relié - 218 pages - 28,00 €

LES DANGERS D’UN OCCULTISME MATÉRIALISTE

Conférences de R. Steiner - GA 254

14 conférences du 10 octobre 1915 au 7 novembre 1915
Dans ces conférences, Rudolf  Steiner parle essentiellement des courants 
occultes au XIXe siècle et de la place que le mouvement anthroposophique 
occupe parmi eux.
En s’efforçant de rétablir la vérité à propos de ce qu’on appelle la 8eme 
sphère, Steiner encourage ses auditeurs à rester vigilants sur les mensonges 
spirituels qui sont propagés consciemment ou inconsciemment et « créent 
des îlots de mensonge dans l’âme ». Il permet aussi de comprendre les dérives 
de certains occultismes actuels et les dangers d’une adaptation trop simpliste 
de la science de l’esprit.
On retrouve tel un leitmotiv, à travers toutes ces réflexions, l’épineux 
problème que pose la diffusion du savoir occulte. D’un côté, c’est une 
exigence de l’évolution ; d’un autre côté, cela amène d’énormes difficultés. 
Dans ce contexte, Steiner éclaire les arrière-plans du développement du 
spiritisme et de l’action des médiums en montrant l’importance d’un penser 
lucide.
L'éditeur

L’opposition entre les « ésotéristes » et les « exotéristes » - La « mise en scène » du médiumnisme et du spiritisme 
au XIXeme siècle et le fiasco qui s’ensuivit - La personnalité complexe et controversée de H.P. Blavatsky - Les 
diverses tentatives des occultistes pour sauver l’humanité de l’emprise du matérialisme - Le problème de la 
huitième sphère - Les risques de confusions et d’erreurs lors de l’entrée dans les mondes spirituels - L’ancienne et 
la nouvelle clairvoyance
- Les dangers d’un occultisme objectif  et d’un mysticisme subjectif  - Le mythe de Tantale, etc.

Triades - Broché - 304 pages - 20,00 €
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Traduire pour la liberté
Opération de soutien à la traduction en français

de l’oeuvre de Rudolf Steiner 

Association Institut Rudolf Steiner Belgique

L’œuvre de Rudolf  Steiner est née dans la langue allemande, tel fut son destin. Depuis plusieurs décennies, une 
grande partie de celle-ci a été traduite en français.
Toutefois, il reste toujours de nombreux cycle de conférences à traduire et certaines traductions existantes à 
revoir.
Le travail de traduction est une tâche difficile. Surtout pour cette œuvre, qui soulève le problème de la transcription 
d’une langue particulièrement bien adaptée à des contenus à caractère spirituel, vers une autre qui l’est beaucoup 
moins.
Le traducteur est face au défi de parvenir à exprimer en français un concept pensé et exprimé, à l’origine, en 
allemand. Il lui faut d’abord appréhender ce concept, ce qui n’est pas toujours facile, et ensuite tenter de le 
manifester, de manière vivante, dans l’autre langue. C’est une responsabilité importante.
Le lecteur francophone est très dépendant de la qualité de ce travail.
Cet un aspect parfois très déterminant pour que s’ouvrent des voies de compréhension vers les idées exprimées 
par Steiner. Dans cette œuvre, les détails ont souvent un rôle majeur, ce sont des clés, ouvrant des portes. Dans de 
nombreux cas, on peut regarder ces portes longtemps sans nécessairement en trouver les clés.
La traduction des écrits et conférences de Steiner demande, de toute évidence, beaucoup de temps, d’efforts et de 
compétence.
Certaines traductions sont réalisées en bénévolat, mais la plupart nécessitent de trouver des moyens financiers de 
rémunération.
Si l’on se fonde sur la pensée à laquelle Steiner propose précisément de s’exercer pour l’économie, il serait 
indispensable que les besoins du traducteur soient couverts financièrement, au moins, pendant la durée de son 
travail.
La vente des livres ne pourra jamais, à elle seule, dégager les moyens financiers suffisants pour parvenir à cet 
objectif. La situation financière, chroniquement déficitaire, des éditeurs, en est un des symptômes.
Les dons récoltés serviront uniquement à subventionner la traduction.

L’anthroposophie est née en allemand, mais c’est en français qu’ont retenti, pour la première fois associés, les mots 
« liberté, égalité, fraternité ». Pourrait-on en déduire que l’esprit de la langue française n’a pas dit son dernier mot ?
F. Duquesne

Si vous souhaitez participer à l’opération «Traduire pour la liberté», 
vous pouvez verser votre don sur le compte ci-dessous :

Triodos BE98 5230 8023 0593
Titulaire : Institut Rudolf Steiner Asbl

Avec la communication : Soutien traduction

Pour toute information supplémentaire :
Institut Rudolf Steiner - Francis Duquesne

institut@rudolf-steiner.be
0476 53 78 66 - 083 21 38 28
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EXTRAITS DE LIVRES, CONFÉRENCES ET CITATIONS DE RUDOLF STEINER

LA THÉORIE DE CONNAISSANCE CHEZ GOETHE

[..] On ne cherche presque jamais à parcourir le royaume des pensées à l’intérieur de son domaine propre, pour 
voir ce qui en résulte.
Nous voulons maintenant explorer ce royaume comme s’il n’y avait plus rien au-delà de ses frontières, comme 
si le penser était toute la réalité. Nous faisons abstraction, pour un moment, de tout le reste du monde.
Dans les tentatives épistémologiques qui s’appuient sur Kant, on a omis de le faire et cette omission est 
devenue fatale pour la science. Elle l’a poussée dans une direction totalement opposée à la nôtre. Cette 
orientation scientifique ne peut pas, de par sa nature même, comprendre Goethe. Il est non-goethéen, au plein 
sens du mot, de partir d’une affirmation que l’on ne trouve pas donnée dans l’observation, mais que l’on 
introduit soi-même dans ce que l’on observe. Or, c’est ce que l’on fait quand on place au départ de la science 
le rapport en question entre penser et réalité, entre idée et monde. On agit dans le sens de Goethe seulement 
si l’on se plonge dans la nature propre du penser lui-même et qu’ensuite on regarde quel rapport s’instaure, 
lorsque ce penser que l’on a reconnu dans son essence est mis en relation avec l’expérience.
Goethe suit toujours le chemin de l’expérience au sens le plus strict. Il prend d’abord les objets comme ils sont 
et cherche à pénétrer leur nature en écartant totalement toute opinion subjective; puis il établit les conditions 
qui permettent aux objets d’entrer en interaction et il attend ce qui en résulte. Goethe cherche, en provoquant 
certaines circonstances, tout spécialement caractéristiques, à offrir à la nature l’occasion de mettre en valeur 
les lois qui la régissent, de les exprimer elle-même, en quelque sorte. [..]

Pages 60 - 61 - Éditions Anthroposophiques Romandes 2000 - Traduction Raymond Burlotte

LA PHILOSOPHIE DE LA LIBERTÉ

[...] Ce n’est pas que l’action accomplie à partir de la liberté exclue les lois morales, non, elle les inclut au 
contraire ; simplement, elle s’avère supérieure à celle qui n’est dictée que par ces lois. Pourquoi mon action 
serait-elle donc moins au service du bien de l’ensemble si je l’ai faite par amour que si je l’ai accomplie pour 
la seule raison que j’éprouve comme un devoir d’être au service du bien de l’ensemble ? Le simple concept 
de devoir exclut la liberté parce qu’il ne veut pas reconnaître ce qui est individuel, mais exige que l’individuel 
se soumette à une norme générale. La liberté de l’agir n’est pensable que du point de vue de l’individualisme 
éthique.[...]

Page 163 - Éditions Novalis - Traduction Geneviève Bideau

LES BASES SPIRITUELLES DE L’ÉDUCATION

[...] Lorsqu’on veut parler d’une chose et la présenter, on est bien obligé de se servir d’un nom. Mais, je peux 
vous l’assurer, le mieux serait que nous n’ayons pas besoin de nom pour désigner ce que nous faisons ici au 
Goethéanum, et si on pouvait l’appeler une fois ainsi, une autre fois autrement. Il ne s’agit pas, en effet, d’un 
système d’idées comme on en trouve d’habitude dans toutes les conceptions du monde, mais d’une démarche, 
d’une recherche, d’une certaine approche de la vie, que l’on pourrait désigner des façons les plus diverses. La 
manière dont on utilise d’habitude le langage fait que tout nom induit en erreur. Je voudrais m’exprimer de 
façon simpliste, mais vous me comprendrez.
En ce qui concerne ce fait de nommer des courants spirituels, l’humanité n’est pas beaucoup plus avancée 
qu’elle l’était autrefois quand il s’agissait de nommer les gens en général. Aujourd’hui, on est capable, lorsqu’on 
nomme quelqu’un, d’oublier ce qui doit être oublié. On est habitué à ne pas attacher trop d’importance à la 
signification de son nom. Si quelqu’un s’appelle Meunier, on sait bien qu’il ne moud pas forcément du grain. 
Mais avec un courant spirituel comme l’anthroposophie, on s’en tient souvent à cela: on ne s’occupe pas 



N O U V E A U T É S

L’eurythmiste N°23 2015          22

E X T R A I T S
vraiment de la chose elle-même, mais on analyse, comme on dit, le terme « anthroposophie ». On s’en tient à 
ce que signifie le mot, et on se fait une idée à partir de lui.

Or le mot anthroposophie n’a vraiment pas plus de sens, pour la recherche spirituelle et pour l’approche de la 
vie que l’on cultive ici, que le nom Meunier pour celui qui le porte. C’est pourquoi, encore une fois, j’aimerais 
mieux que l’on désigne chaque jour par un mot différent la démarche spirituelle que nous nous efforçons de 
pratiquer.
Cela affirmerait aussi son caractère vivant. On peut, bien entendu, essayer de caractériser ce que veut 
anthroposophie dans notre monde contemporain. Mais il est impossible d’en donner d’emblée une définition 
compréhensible. [...]

Conférence du 30 juin 1923 - Éditions Triades 

LES SOURCES SPIRITUELLES DE L’ANTHROPOSOPHIE GA 78

Ce qui est éveillé en nous par la connaissance de la science spirituelle anthroposophique qui traite du 
suprasensible, c’est l’amour pour notre prochain ; il nous initie à la valeur humaine et nous fait éprouver ce 
qu’est la dignité de l’homme.
La connaissance de la valeur humaine, le sentiment pour la dignité humaine, la volonté guidée par l’amour 
du prochain, tels sont les plus beaux fruits que l’on puisse cultiver en l’être humain lorsqu’on accède à 
l’expérience des résultats de la science spirituelle.
La science spirituelle agit sur la volonté de telle sorte que celle-ci peut s’élever au niveau de ce que j’ai 
appelé, dans ma « Philosophie de la Liberté », les intuitions morales. Dans la vie de l’homme, il se produit 
alors cette chose extraordinaire que ces idéaux moraux, ces intuitions morales sont imprégnés par ce qui, par 
ailleurs, constitue l’amour ; nous pouvons alors devenir des êtres humains capables d’agir en toute liberté 
grâce à cet amour qui émane de notre individualité. La science spirituelle se rapproche alors d’un idéal qui est 
aussi originaire de l’époque goethéenne ; c’est Schiller, l’ami de Goethe, qui l’a le mieux exprimé. Lorsque 
Schiller se familiarisa avec la philosophie de Kant, il accepta beaucoup de choses de celui-ci dans le domaine 
de la théorie philosophique. Par contre, il ne put suivre Kant sur le terrain de sa philosophie de la morale. 
Pour Schiller, cette philosophie repose sur un concept rigide du devoir que Kant pensait à l’image d’une force 
naturelle, comme quelque chose de contraignant pour l’être humain. Schiller était sensible à la valeur et à 
la dignité humaine, et n’admettait pas que l’homme, pour avoir un comportement moral, ait à se soumettre 
à une contrainte spirituelle. Schiller allait prononcer cette belle phrase : « Je sers volontiers les amis, mais, 
malheureusement, je le fais par penchant et, de ce fait, je suis souvent ennuyé de ne pas être vertueux ». Car, 
au sens kantien, Schiller pensait qu’il fallait d’abord étouffer tous les penchants que l’on éprouve pour un ami, 
et faire ensuite ce que commande le concept rigide du devoir.

Dans la mesure où cela pouvait être dit à son époque, Schiller a exposé, dans ses « Lettres sur l’éducation 
esthétique de l’homme », que l’attitude de l’être humain à l’égard de la moralité devait être autre que celle 
prônée par Kant. Il s’est efforcé de montrer comment le devoir devait se concrétiser au point de devenir 
un penchant, et comment ce penchant devait s’élever jusqu’à ce que l’on éprouve de la sympathie pour le 
contenu du devoir. Le devoir doit descendre, et l’instinct naturel doit s’élever au sein même de l’homme libre 
qui fait, par inclination, ce qui est utile à l’ensemble de l’humanité. Lorsqu’on scrute la nature humaine pour 
savoir où sont enracinées les intuitions morales, en cherchant quel est le vrai mobile éthique à l’œuvre dans 
les intuitions morales, on découvre que c’est l’amour purifié au plus haut degré de l’esprit. Là où cet amour 
devient spirituel, il aspire en lui les intuitions morales. On est un être moral parce qu’on aime le devoir, parce 
que celui-ci est une force active qui émane directement de l’individualité humaine.

C’est cela qui m’avait incité à établir, dans ma « Philosophie de la Liberté » — et maintenant aussi à partir de 
l’anthroposophie —, une antithèse à la conception kantienne de la morale. 
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La thèse de Kant dit : « Devoir ! Nom sublime et vénéré qui n’admet aucun plaisir ni aucune flatterie, mais 
exige la soumission..., toi qui établis une loi... devant laquelle toutes les inclinaisons s’évanouissent, même si 
elles la combattent secrètement ».
Avec un tel concept du devoir, l’être humain ne sera jamais capable de se spiritualiser pour devenir, de par 
son noyau le plus intime, le libre auteur de ses actes moraux. C’est à partir de cette tentative d’accéder 
à une compréhension de l’être humain, fondée sur l’authentique connaissance de l’homme proposée par 
l’anthroposophie, que, dans ma « Philosophie de la Liberté », j’ai opposé au concept rigide du kantianisme 
ce que vous pouvez lire dans ma « Philosophie de la Liberté » : « Liberté ! Nom très cher, nom humain. Tu 
contiens en toi toute ma prédilection morale, tout ce qui ennoblit au plus haut point ma valeur humaine ; tu ne 
m’asservis à personne et ne m’imposes aucune loi. Tu sais que mon amour moral se sentirait esclave devant 
toute loi imposée ; c’est pourquoi tu attends qu’il désigne la loi qu’il acceptera en toute liberté ».

Dans cet ouvrage philosophique, je pensais devoir dire que la moralité est digne de l’homme lorsqu’elle va 
de pair avec la liberté humaine et qu’elle est enracinée dans le véritable amour pour son prochain. Au moyen 
de l’anthroposophie, on peut montrer comment cet amour du devoir s’élargit, devient amour pour autrui et 
même, ce que nous aurons encore à examiner, devient le vrai ferment de toute vie sociale. Ce qui, aujourd’hui, 
se présente à nous comme un énorme et brûlant problème social ne peut être compris que si l’on s’efforce de 
déceler le lien qui existe entre la liberté, l’amour, l’entité humaine, l’esprit et la nécessité de la nature.

Conférence du 4 septembre 1921 - Éditions Anthroposophiques Romandes 1991

L’ART ÉDUCATIF – L’IMAGINATION CRÉATRICE DANS L’ENSEIGNEMENT  GA 304 A

[...] si on veut s’adresser au moyen de l’art à la sensibilité artistique de l’enfant, il faut déjà s’intéresser 
à considérer chaque enfant dans son individualité. Il faut vouloir observer comment tel enfant ou tel 
autre s’exprime, justement par rapport à son appréhension artistique du monde. Mais pour ce qui est du 
développement progressif de la nature morale, il faut être capable - grâce à un subtil don d’observation et un 
profond intérêt psychologique - de mettre au service de ce qu’apporte chaque enfant individuellement ce qu’on 
a appris, d’une manière générale, quant à l’essence de la nature humaine. C’est seulement à titre individuel 
que l’on peut s’adresser à la nature morale de chaque enfant. Mais il y a encore une autre difficulté en ce qui 
concerne l’éducation morale. Elle réside dans le fait que la nature morale de l’homme n’existe qu’à partir du 
moment où, jaillie du plus profond de lui-même, elle le fait naître en tant qu’être libre.

Cela exige avant tout, de la part de l’éducateur, la capacité d’orienter l’éducation morale de telle sorte que l’être 
humain, une fois dépassé le stade de l’éducation, sous tous les aspects de ce qu’il vit, de tout ce qu’il éprouve, 
se considère comme un être totalement libre. Nous n’avons pas le droit de déposer, sur le chemin de l’être en 
devenir, le surplus des préceptes que nous voulons personnellement fixer au monde, le surplus de ce que nous 
considérons personnellement comme particulièrement sympathique ou antipathique, mettant l’enfant dans 
l’obligation d’endosser nos propres conceptions morales, nos propres impulsions morales, notre propre sens 
moral. A cet égard précisément, nous devons installer l’enfant totalement dans sa propre liberté. Cela exige, 
précisément pour l’éducation morale, une abnégation et un détachement sans limite de la part de celui qui 
éduque et qui enseigne. Et l’on n’a pas non plus l’occasion, comme c’est le cas pour d’autres domaines - ceux 
de la connaissance ou de l’art par exemple - de traiter le domaine moral comme une discipline particulière; 
cela resterait d’ailleurs sans grand effet. Il faut introduire l’élément moral dans tout l’enseignement, dans toute 
la pratique enseignante et éducative.[...]

Conférence du 26 mars 1923 «Pédagogie et morale» - Éditions Anthroposophiques Romandes 1991
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
À LA LIBRAIRIE L’EURYTHMISTE

Samedi 28 novembre 2015 de 10 h à 19 h
Dimanche 29 novembre 2015 de 10 h à 18 h

Un petit moment dans le Condroz namurois pour découvrir ou redécouvrir :
les livres pour enfants, les produits Stockmar.

Tous les livres de Rudolf Steiner et toutes les autres publications
à orientation anthroposophique

Livres d’occasion , épuisés, et livres en déstockage

Rue des Moulins N°6 à 5340 Gesves (20 kms au sud de Namur)
Accès aisé via E411 ou E42

Si vous souhaitez réserver des livres ou articles et en prendre livraison lors de votre visite :
Par Internet, il suffit de passez votre commande en sélectionnant comme mode

d’expédition “Enlèvement à Gesves”
Les frais de port ne seront pas comptés et votre commande sera à votre disposition

(sous réserve de disponibilité) à partir du 28/11 en nos locaux.
Pour les réservations par téléphone : 083 21 38 28

D I V E R S

Afin de préserver la gratuité et l'indépendance de la présente publication,
le choix a été fait, jusqu'à présent, de ne l'éditer qu'une fois par an pour en limiter les coûts.

La sortie de nouveaux ouvrages s'étale cependant sur toute l'année.

Si vous possédez une adresse courriel et que vous souhaitez recevoir ces infos, 
régulièrement et tout au long de l’année, n’hésitez pas à en faire la demande.

Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé par notre publication,
 nous pouvons lui envoyer gratuitement un exemplaire de celle-ci.

Si vous n'avez pas d'accès Internet.
Nous pouvons vous envoyer gratuitement la liste des nouveautés par courrier papier

en mars et en juin de chaque année.
Il suffit d'en faire la demande par écrit ou par téléphone

librairie@eurythmiste.com - Duquesne Francis 083 21 38 28 

La librairie L’eurythmiste vous propose également les produits STOCKMAR
Blocs et crayons de cire - Cire à modeler et à décorer - Peintures aquarelles,

et, sur commande, tous les articles Mercurius.
http://www.mercurius-nederland.com


