SEPTEMBRE 2016

JANVIER 2017

10/09/2016

Qu’est-ce que la théorie du « genre » ?

Pierre Bercut

17/09/2016

Roger Gandon

Qu’est-ce que penser ? Et comment peut-on
spiritualiser le penser ?

Dr Joseph Hériard Dubreuil

Le renouveau du christianisme par l’anthroposophie

Réalité et surréalité chez Jérôme Bosch et dans
l’art moderne

Maurice Le Guerrannic

Méditation et destinée, la relation du Moi au
monde
NOVEMBRE 2016

Denis Ruff

Le premier Goetheanum. Nouveau style en
architecture

vidéoprojection

D. Ruff est architecte et pédagogue.

Antoine Dodrimont

L’Europe au XXe siècle. Ténèbres et lumières (1re partie)
Possibilité d’échanges et approfondissement de 19h à 20h30.

DECEMBRE 2016
L’Europe au XX siècle. Ténèbres et lumières
(2e partie)
e

Antoine Dodrimont

Possibilité d’échanges et approfondissement de 19h à 20h30.
17/12/2016

Maurice Le Guerrannic

L’impulsion du Christ dans la vie quotidienne

FEVRIER 2017

11/02/2017

vidéoprojection

Ulrich Becker
Dr Olivier Coutris

Paul de Tarse : précurseur de la science de l’esprit
– pensée paulienne et anthroposophie
18/02/2017

Rudolf Steiner et son engagement pour une nouvelle
structuration de la société
25/02/2017

12/11/2016

03/12/2016

L’art du toucher du Dr Pressel, un massage de la
médecine anthroposophique

Laïcité, religion, spiritualité

Dr Robert Kempenich

26/11/2016

Sylvie Berbaum

28/01/2017

04/02/2017

F. Husemann est prêtre de la Communauté des chrétiens.

22/10/2016

Bernard Lahitte

14/01/2017

Frimut Husemann

01/10/2016

Anthroposophie et méditation

vidéoprojection

S. Berbaum est praticienne en art du toucher et en psychothérapie.

OCTOBRE 2016

08/10/2016

Le second Goetheanum. Son impact sur la vie
sociale
Le mystère des rencontres humaines : un chemin
de développement spirituel

R. Gandon est eurythmiste et poète.
24/09/2016

Denis Ruff

07/01/2017*

Gerald Häfner

Bernard Prieur

La tripartition du système Production, Distribution
et Consommation : une urgence
projection de diapositives
B. Prieur est paysan.

MARS 2017

Karen Swassjan

04/03/2017

L’angoisse, un symptôme fondamental de notre
époque. Des chemins pour la surmonter
11/03/2017

L’apport de Rudolf Steiner à la compréhension de
la nutrition humaine. Quel enseignement peut-on en
tirer ?
J. Acremant est ancien cuisinier, formateur, écrivain.
18/03/2017

La conscience humaine face aux forces
d’opposition, dans la finance

Joël Acremant

Jean-Pierre Caron

HEC, administrateur de plusieurs institutions dans la finance éthique.

Peter Tradowsky

25/03/2017

Rudolf Steiner et les signes du temps

Après une pause à 19h, il est prévu la possibilité d’un échange
sur le même thème avec le conférencier, de 20h précises à
21h30.

AVRIL 2017

Philippe Leconte

01/04/2017

Lire le prologue de Jean à partir du grec

Dr Patrick Aufrère

08/04/2017

Typologie humaine et Planètes

vidéoprojection

Michel Joseph

29/04/2017

Le problème du mal et le travail face à nos
différents « doubles »
MAI 2017
06/05/2017

organisées par la
Société Anthroposophique – Branche Albert le Grand

M. Joseph est docteur en philosophie.

Le SAMEDI à 17h30
Wolfgang-Michael Auer

Les sens inférieurs et leur signification pour
l’incarnation de l’être humain
13/05/2017

Le passage du « Seuil », sa signification pour
l’humanité et l’individualité humaine

Maurice Le Guerrannic

Année 2016-2017
2 et 4 rue de la Grande Chaumière – 75006 Paris
Renseignements : tél. 01 43 26 09 94

Cyril Kravtchenko

20/05/2017

Raphaël/Liszt : Le Mariage de la Vierge (avec piano)

vidéoprojection

27/05/2017

Francis Kloss

C. Kravtchenko est professeur de musique.

La Pentecôte à la lumière de l’anthroposophie
JUIN 2017
10/06/2017

CONFÉRENCES

Dr Marie-Claude Yannicopoulos

La confrontation aux forces adverses au cours des
moments clés de la biographie
Le Dr M.-C. Yannicopoulos est médecin homéopathe à
orientation anthroposophique.
17/06/2017

Démons et anges dans l’œuvre de Paul Klee
24/06/2017
La mission au XXIe siècle de Manès pour
transformer le mal

Claudia Stockmann
Michel Joseph

N.B.
 Dès 17h, le siège est ouvert.
 Les conférences commencent à 17h30 précises. Après cette
heure, vous risquez de trouver la porte close. Merci de
votre ponctualité !
 Un astérisque (*) à côté de la date indique que la conférence
est en lien avec une demi-journée d’étude du même jour
figurant sur le programme des Ateliers.
 Les conférences sont financièrement indépendantes des
éventuels stages proposés par les conférenciers.

