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OBSERVATIONS ET ECHANGES    
Clôture      
Partage gourmand 

(les contributions: boissons, gâteaux sont les bienvenues...)P
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Oserons nous l’aventure ?

 Les considérations de R Steiner décrites dans « les fêtes cardina-
les » et dans les « quatre imaginations cosmiques » nous placent devant 
une tache exigeante pour laquelle nous pouvons ne pas nous sentir « à 
la hauteur » :  
 Qu’est ce qu’une fête et comment la célébrer ?  
 Nous sommes invités à l’exercice d’une grande mobilité inté-
rieure : lorsque nous considérons une chose, inviter d’une part son 
contexte, d’autre part sa polarité, son « pendant », c’est-à-dire nous 
retourner, ce qui est toujours un acte de courage.
  Nous tenterons de resituer cette fête de Michael dans la dy-
namique  des processus du cycle de l’année, en rapport avec les autres 
fêtes cardinales, notamment avec la fête de pâques 
 La fête de Michael, dont le nom retentit comme une question au 
plus intime de l’homme -« Qui est comme Dieu ? »- puise son impul-
sion dans la fête de Raphaël « Dieu guérit » et la prolonge, la féconde 
en retour 

 Nous évoquerons les gestes que nous pouvons lire dans les sub-
stances et les processus pharmaceutiques qui président à l’élaboration 
des remèdes anthroposophiques, dans leur geste d’humanisation de la 
nature et de spiritualisation de l’homme : le remède réside autant dans 
le chemin par lequel on accompagne la substance que dans la substance 
elle-même, dans le comment autant que dans le contenu.

 Nous voulons regarder ensemble quelques aspects de ce geste de 
la Saint Michael, soigner comment nous voulons le regarder, comment 
susciter et nourrir nos questions ; comment créer les conditions favor-
ables pour que ce qui vient de l’avenir veuille se manifester, nous faire 
signe, afin que ce que nous percevons comme ce qui est «  devenu », 
« abouti», dans la nature, dans chaque phénomène, dans chaque être 
humain, aussi dans la formulation de cette invitation, ait une chance 
d’en libérer le potentiel, le germe, le devenir. 
 L’eurythmie nous invitera à nous mettre en mouvement pour es-
sayer de vivre et exercer ces qualités.

Cécile et Danuta


