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MATHIAS 
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Branche de la société anthroposophique en France

PRÉSENTATION & ACTIVITÉS

Septembre - Décembre 2017

Association à but non lucratif
20, rue d’Agen
68000 Colmar

--> Une connaissance basée sur une compréhension spirituelle de 
l’homme et de l’univers.
--> Un chemin de transformation de soi par une pratique volontaire et 
une culture rigoureuse de la pensée.
--> L’intérêt et le respect envers l’aspect fondamentalement original et 
unique de l’autre être humain.

La société anthroposophique se veut être une association de per-
sonnes désireuses de cultiver la vie de l’âme dans l’individu et dans 
la société en se fondant sur une véritable connaissance de la réalité 
spirituelle (principe 1 des statuts)
Toute personne peut en devenir membre qui, sans distinction de na-
tion, de fonction sociale, de religion, de conviction scientifique ou 
artistique considère comme justifiée l’existence d’une institution telle 
que l’Ecole de science de l’esprit. 

L’Ecole de science de l’esprit a été instituée lors du congrès de Noël 
en 1923 à Dornach (Suisse).
Son objectif est de pratiquer des recherches dans le domaine de 
l’universellement humain (section générale) et dans les domaines des 
arts, sciences, éducation, médecine, agriculture... (sections spéciali-
sées) afin de proposer à tous ceux qui le cherchent une compréhen-
sion spirituelle de l’existence, de notre société et de notre époque. 
Cette école est organisée en sections et par degrés (classes) Cepen-
dant un seul des degrés a été fondé (première classe). Le travail de la 
première classe est un parcours méditatif et mantrique autour de 19 
leçons relatant le passage de l’âme humaine à travers les seuils de 
l’existence suprasensible. 
L’école existe dans de nombreux pays dans le monde et a son centre 
au Goethéanum en Suisse.

L’anthroposophie

La société anthroposophique

L’École de science de l’esprit

Le comité d’initiative:

Tristan Chaudon 39 ans, Architecte
Martin Quantin 35 ans, Ingénieur agricole
Henri Mendaille 68 ans, Gestionnaire retraité
Ginou Zandonella 69 ans, Educatrice

Info et contact:

Tristan Chaudon : 03 89 79 57 27
06 82 87 42 76

Courriel: tchaudon@hotmail.com

www.branche68.wordpress.com
«... Nous vivons actuellement dans une époque où les 
êtres humains doivent toujours plus faire connaissance 
avec l’essence du monde suprasensoriel s’ils veulent être 

psychiquement à la hauteur des exigences de la vie...»
Rudolf Steiner, 1912

Camille Fléchaire-Lauth



Le monde des sens et le monde de l’esprit GA 134 (R.Steiner)
Antoine Dodrimont: 03 89 78 91 15

Science de l’occulte GA 13 (R.Steiner)
10/09;08/10;26/11;17/12
Jean Zandonella: 03 89 74 15 71

Nature humaine GA 293 (R.Steiner)
Ginou Zandonella: 03 89 74 15 71
A Guebwiller

“Qu’est-ce que vieillir?”
16/09;14/10;18/11;16/12

“Je, Nous, la conscience du Je”
20/09;18/10;15/11;06/12
Philippe Martel: 06 08 99 28 53

Hebdomadaire
Le mardi de 19h30 à 21h00  

Mensuel
Le dimanche de 19h45 à 21h15

Bimensuel
Le mercredi de 20h15 à 22h00

Mensuel
Le samedi à 16h30

Mensuel
Le mercredi à 19h00

Groupe d’étude d’ouvrage fondamentaux

Groupe à thème

Groupe d’étude de fondamentaux

Activités artistiques:
Peinture artistique (démarche Collot d’Herbois)
Michèle Saïdi: 03 89 30 15 79

Gymnastique Bothmer
A l’École Mathias Grünewald - Salle d’Eurythmie
Jane Johansen: 03 89 71 21 84 jane.johansen@dbmail.com

Mensuel
Le samedi de 9h30 à 12h30  

Hebdomadaire
Le mardi à 18h00

ETUDES

ARTS

RECHERCHE
École de science de l’esprit:

Section d’anthroposophie générale:

Leçons lues :
8-10 Septembre : 8e situation
10-12 novembre : 9e situation

Echanges autour d’une situation :
8 octobre : 8e situation
10 décembre : 9e situation
Approfondissement en petits groupes

Contact et information: 
Lucien Turci: 03 89 71 21 84
Doris Dodrimont: 03 89 78 91 15

Mensuel

le vendredi à 20h30 
le dimanche de 10h15 à 12h30  

le dimanche de  15h00 à 18h00

Variable

 

Conférence publique

PARTENAIRES

Rencontre d’Alsace:

Fête de Noël le vendredi 22 décembre à 20h00
A l’École Mathias Grünewald - Salle d’Eurythmie
Le programme de la soirée sera communiqué ultérieurement

le vendredi 29 Septembre à 20h00

L’homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits 
des éléments (R.Steiner)
A la maison de la Biodynamie - 5 pl de la gare - Colmar
Gérard Eidenschenk: 03 89 75 53 74  leseiden@gmail.com

Bimensuel
Le lundi à 20h00

L’association pour la culture bio-dynamique d’Alsace et de Lorraine

Dimanche 1er octobre à 17h00

M

M

Plus d’information sur les activités proposées:
Consultez le site:

www.branche68.wordpress.com

Toutes les activités ont lieu au local de l’association 
(voir adresse en 1er page) sauf mention contraire

Les activites sont ouvertes à tous exceptées celles 
réservées aux membres (symbole)

Pour les personnes non membres, il est demandé 
une participation aux frais du local s’élevant à 1€50/ 
réunion.

“Pour l’instant vivez les questions. Peut-être, un jour 
lointain, entrerez-vous ainsi, peu à peu, sans l’avoir 

remarqué, à l’intérieur de la réponse.”
R.M Rilke

“... Je peux me décider librement à propos de la 
valeur que j’accorde à ce que je vis...”

Imre Kertész

M

PETER SELG (CH)
Chercheur et auteur en Science de l’esprit
RUDOLF STEINER ET LE MOUVEMENT POUR UN RENOUVEAU 
RELIGIEUX
A la Chapelle de la Colombe - 1b rue de la Herse - Colmar
Contribution libre

Mercredi 22 novembre à 20h00
Communauté des Chrétiens

THÈME: SE TENIR DANS LA MUTATION DU MONDE
Ateliers:   
1) Vivre le présent, ici et maintenant - atelier d’écriture
2) Rencontrer les êtres du groupe sculpté - graphisme
3) Vie quotidienne et vie intérieure - les six exercices - dessin de 
formes
4) Expérimenter la déshumanisation: un passage moderne vers 
l’esprit - gymnastique bothmer
A l’Ecole Mathias Grünewald - Colmar
Tarif: 50€ (hors repas)
Information et inscription: Jean Heches 03 89 77 67 15
Programme détaillé: www.branche68.wordpress.com

SOIRÉE ARTISTIQUE: DE FRIEDRICH À NOVALIS
le samedi 14 octobre à 20h

Par Eric Noyer et les compagnons et collaborateurs des Sources 
A l’espace culturel les Marroniers d’Eguisheim - Chapeau  

THIERRY BORDAGE
Apiculteur en biodynamie
QUEL AVENIR POUR L’HOMME ET L’ABEILLE?
Projection de diapositives
A la Chapelle de la Colombe 1b, rue de la herse - Colmar
Contribution libre 

Vendredi 20 octobre à 20h00

ABAN BANA 
Responsable de la Société Anthroposophique en Inde
MAHATMA GANDHI
Traduction de l’allemand - Contribution libre
A l’Ecole Mathias Grünewald - salle de musique - Colmar

Reprise : le 12 septembre

Reprise : le 5 septembre

Fête de la Saint-Michel 
A l’École Mathias Grünewald - Salle d’Eurythmie
Le programme de la soirée sera communiqué ultérieurement

CHRISTINE GRUWEZ
Spécialiste du manichéisme
CHANGER EN PROFONDEUR: Le courage des “petits pas” vers le bien
Une approche manichéenne de notre temps
Atelier sur le thème de 15h à 17h (tarif 20 €)
A la Chapelle de la Colombe 1b, rue de la herse - Colmar
Contribution libre 

Jeudi 30 novembre à 20h00

Samedi 14 et Dimanche 15 octobre

RENCONTRES
le mardi 7 novembre à 19h30Fête des défunts 

Événements particuliers:


