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Vendredi 7 juillet
15h Ouverture

15h¾ World Café

16h½ Groupes de travail

18h½ Dîner

20h Rencontre 
Poésie et méditation

21h½ Café nocturne

Samedi 8 juillet
9h Panels

Méditation et science aujourd‘hui

10h¼ Thé

11h Groupes de travail

13h Déjeuner

15h Open Space

18h Dîner

20h Rencontre
Musique et méditation

21h½ Café nocturne

Dimanche 9 juillet
9h Panels

Méditation et société aujourd‘hui

10h¼ Café

11h Groupes de travail

12h¾ Conclusion

13h½ Fin

Premiers pas
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Terre

Art

découvrir et participer
www.living-connections.info

Ce congrès est une introduction à la méditation 
anthroposophique. Il s‘adresse à toute personne 
qui cherche à mieux comprendre ses bases et ses 
méthodes. Des participants venus du monde en-
tier se réuniront pour partager leur expérience 
tirée de la pratique scientifique, artistique, de leur 
métier ou de leur vie quotidienne. Un panorama 
de la pratique actuelle en terme de méditation 
anthroposophique en résultera: ainsi qu‘elle se 
présente aujourd‘hui, mais aussi telle qu‘elle peut 
se développer par de nouvelles "connexions".

Le titre ‹Living Connections› – connexions vi-
vantes – évoque d‘un côté la connexion avec 
nous-même, le dialogue intérieur qui peut nous 
relier à une dimension supérieure. D‘un autre côté, 
il évoque ma relation à un vis-à-vis : à l‘être hu-
main, à la nature et aux êtres du monde. Voi-
là l‘objectif de ces journées: ouvrir des espaces 
intimes, de découverte, à travers les rencontres 
et échanges, grâce auxquelles des connexions 
vivantes peuvent naître ou se révéler, devenant 
des impulsions porteuses pour un avenir ouvert.

Tout le monde est bienvenu, quels que soit son 
arrière-plan, ses connaissances et son champ 
d’expérience. Les collaborateurs engagés dans 
les institutions anthroposophiques ainsi que 
dans tout autre contexte professionnel, étu-
diants, sans-emplois, parents et retraités venus 
du nord, du sud, de l’est et de l’ouest, sont chaleu-
reusement invités à participer à cette exploration!

Cette manifestation fait partie du réseau 
‹Goetheanum Meditation Worldwide Initiative›. 
Initié il y a dix ans par un petit groupe, il réunit au-
jourd’hui plusieurs centaines de personnes dans 
le monde entier. Leur motivation est d’explorer, de 
développer et de rendre la méditation anthropo-
sophique plus visible dans le monde actuel.

Living Connections
Regards du monde sur la  
méditation anthroposophique

Bienvenue au Goetheanum, à la première rencontre publique  
entièrement consacrée au thème de la méditation.  

Les 19 leçons de classe – un chemin méditatif 
Cette pré-conférence pour membres de ‹l‘École de science 
de l‘esprit»* se concentre sur le chemin méditatif des 19 
leçons de classe. Ces leçons furent données en 1924 par 
Rudolf Steiner pour inaugurer un chemin contemporain 
d‘approfondissement spirituel fondé sur une connexion vi-
vante et un dialogue avec le monde actuel et sa dimension 
spirituelle. Les différents éléments de cette pré-conférence 
offrent un exemple d‘approfondissement et une orien-
tation sur l‘ensemble du chemin de ces 19 méditations. 

*Plus d‘informations sur l‘École: www.goetheanum.org

Pré-conférence 
Du 5 au 7 Juillet  2017

Mercredi 5 juillet
19h Ouverture
Plénum 1 «L‘École de science de l‘esprit»:  
questions et préoccupations des  
participantes et participants

20h½ Considérations concernant  
les leçons 1 à 7, introduites  
par de la musique contemporaine  

Jeudi 6 juillet
9h Considérations autour  des leçons 7 à 11, 
introduites par de la musique contemporaine

11h Table ronde 1 
Exercices et échanges sur les méditations  
dans les 19 leçons de classe

16h Table ronde 2

19h Plénum 2 «L‘École de science de l‘esprit»: 
Échange d‘expériences au sujet des  
formes de travail fructueuses

20h½ Considérations autour des leçons 12 à 16, 
introduites par de la musique contemporaine 

Vendredi 7 juillet
9h Considérations autour des leçons 12 à 16, 
introduites par de la musique contemporaine

11h Table ronde 3

12h Plénum 3  
«L’École de science de l‘esprit»:  
fruits et impulsions d‘avenir


