
L’EVEIL 
FACE AU 
MAL

15 et 16 Octobre 2016
à l’Ecole Mathias Grunewald

Rencontre anthroposophique régionale	
Pour	les	membres	et	amis	de	la	Société	anthroposophique

Organisaon	:	Branche	Mathias	Grünewald

«Les	phénomènes	et	les	êtres	spirituels	se	manifestent	
à	l’homme	quand	son	âme	est	préparée	à	les	percevoir,	
mais	la	façon	dont	ils	se	manifestent	n’est	pas	celle	des	

faits	et	des	êtres	physiques»

R.	Steiner,	le	seuil	du	monde	spirituel
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Antoine	Dodrimont:	03	89	78	91	15					
antoine.dodrimont@orange.fr
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INFO

Les	repas	sont	végétariens	et	biologiques.	Ils	seront	
cuisinés	par	les	grands	élèves	de	l’Ecole.	Le	béné-
fice	sera	une	contribuon	à	leur	voyage	de	classe.

REPAS

Le	congrès	aura	lieu	dans	les	locaux	de	
l’Ecole	Mathias	Grunewald,	4	rue	Herzog	
68124	Logelbach	(Entrée	rue	E.	Schwoerer)
Nous	pourrons	prendre	à	la	gare	les	per-
sonnes	qui	le	souhaitent.
Inscrire	l’heure	d’arrivée	sur	la	fiche	
d’inscripon.

Autre	possibilité:	venir	en	train	
jusqu’à	l’Ecole:	ligne	Colmar-Metze-
ral.	Descendre	à	la	saon	Colmar-Lo-
gelbach.	
L’Ecole	est	à	5	mn	à	pied	(voir	
schéma	d’accès)

ACCES

L’hébergement	n’est	pas	assuré.	Un	hôtel	B&B	se	trouve	à	
300	m	:	chambre	double	à	parr	de	44€.
Renseignements	:		www.hotel-bb.com				08	92	70	75	23
Il	existe	quelques	possibilités	d’hébergement	chez	des	
membres	de	la	Branche	de	Colmar
Renseignements	:	J.Sim	:	03	89	27	00	98
josiane.sim@orange.fr

HEBERGEMENT



Fiche	d’inscripon	
A	retourner	avant	le	1er	octobre	à

Antoine	Dodrimont,	17b	les	Gros	Champs-	68910	Labaroche
par	courriel:	antoine.dodrimont@orange.fr

Mme,	Mr..................................Prénom....................................
Adresse.....................................................................................
..................................................................................................
Tél............................................Courriel....................................

Coût	de	la	Rencontre............................................x	50€=.........
Tarif	réduit	(étudiant,	demandeurs	d’emploi...)....x	35€=.........
RRepas	samedi	midi................................................x	12€=.........
					samedi	soir................................................x	12€=........
					dimanche	midi..........................................x	12€=.........
Total..........................................................................................

Le	coût	de	la	Rencontre	doit	être	versé	dès	l’inscripon.
Possibilités	de	réducon	sur	demande.
Joindre	votre	chèque	à	l’inscripon	(à	l’ordre	de	la	Société	anthroposo-
phique)
Les	personnes	venant	de	l’étranger	peuvent	régler	sur	place.
AucunAucun	remboursement	ne	pourra	être	effectué	en	cas	de	désistement	
après	le	5	octobre.

		Dans	la	poursuite	de	nos	rencontres	an-
nuelles,	nous	vous	proposons	cee	année	de	
partager	interrogaons	et	réflexions	au	sujet	
de	la	confrontaon	avec	le	mal.		Cee	confron-
taon	nous	mène-t-elle	à	notre	déshumanisa-
on	ou	au	contraire	au	renforcement	de	notre	
Je	?	Quelle	conscience	avons-nous	en	fait	du	
mal	?		Quand	poumal	?		Quand	pouvons	nous	parler	de	mal	?
Depuis	plus	d’un	siècle	la	situaon	de	
l’humanité	ne	cesse	de	reproduire	des	situa-
ons	qui	connuellement	réacvent	et	actuali-
sent		de	telles	quesons.
	
Cee	rencontre	est	conçue	pour	les	membres	
de	la	Société	anthroposophique,			ainsi	que	les	
amis	de	l’anthroposophie		dans	la	mesure	où	
les	éléments	de	base		leurs	sont	acquis.	Comme	
par	les	années	passées	nous	souhaitons	privilé-
gier	le	plus	possible	le	partage	d’idées	à	parr	
d’échanges	en	pets	groupes,	là	où	les	témoi-
gnagesgnages	individuels	peuvent	devenir	aussi	la	clef	
pour	d’authenques	rencontres.

Lucien	Turci

Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre

Par	Lucien	Turci

récitaon,	musique,	mouvement,	poésie...
Par	des	parcipants	à	la	rencontre

8h30				Accueil
9h15				Ouverture	-	Pierre	de	Fondaon
9h45				Conférence	d’introducon	au	thème	:

11h30				Atelier	-	session	1
12h30				Déjeuner
14h30				Groupe	d’échange	à	thème	+	pause	15	mn
16h1516h15				Atelier	-	session	2	+	pause	30	mn
17h30				Groupe	d’échange	à	thème	
18h45				Dîner
20h30				Soirée	arsque	:

9h00				Gymnasque	en	commun	(sous	réserve)
9h30				Groupe	d’échange	à	thème	+	pause	15	mn
11h15				Atelier	-	session	3
12h30				Déjeuner
14h30				Plénum
						Retour	sur	les	groupes	à	thème
												Echanges	
16h30				Clôture	-	Pierre	de	Fondaon

Evoluon	cosmique	et	arrière-plans	liés	à	
notre	confrontaon	avec	le	mal

«Honni	soit	qui	mal	y	pense»

Par	des	échanges	en	très	pets	groupes,	nous	souhaitons		favoriser	la	
rencontre	d'être	à	être	dans	un	climat	de	confiance	à	parr	des	ques-
ons	suivantes.

Les	ateliers	à	thème	sont	conçus	comme	un		approfondisse-
ment	se	développant	en	trois	pares.	Il	est	donc	conseillé	de	
rester	dans	le	même	groupe	pour	les	trois	sessions.

Session	1	

Session	2	

Session	3	

Comment	le	phénomène	du	mal	est-il	entré	
dans	ma	vie?
Comment	vivre	avec	l’idée	du	mal	comme	
un	bien	qui	ne	serait	pas	à	sa	place?

Qu’est	ce	qui	s’est	éveillé	en	moi	pour	aller	
vers	un	plus	grand	bien?

Atelier	social

Groupes	d’échange	à	thème:	(voir	feuille	jointe)



1) LE MYSTERE DU MAL DANS LE RETABLE D'ISSENHEIM DORIS DODRIMONT 

Le Retable fut conçu au début de l'époque de l'âme de conscience où le mystère du mal 
fut placé au centre de l'expérience psychique de l'homme moderne. Pour les malades et 
leurs soignants, placés en situation de seuil, le Retable avait comme mission d'apporter 
réconfort et salut lors de leur confrontation avec la maladie, la vision des démons et la 
mort. Ceci fut possible grâce à la compréhension du Mystère du Golgotha qu' il met en 
images. Son message reste d'une actualité brûlante. 

2) LA DESHUMANISATION AU XXème SIECLE ET L'EVEIL INTERIEUR ANTOINE 
DODRIMONT 

A travers différents phénomènes extrêmes, nous pouvons voir comment le mal conduit à 
la déshumanisation. Répandu dans le monde, il est aussi présent en nous comme intention. 
Le voir sans concession peut conduire à l'éveil spirituel de l'être humain, comme nous le 
montrent des personnalités qui y ont été confrontées. De tels éveils sont des portes qui 
s'ouvrent vers sa rédemption. 

3) COMMENT TRANSFORMER LE MAL JEAN ZANDONELLA ET DOMINIQUE 
BERTRAND 

Nous vous proposons à travers une démarche commune d'explorer nos interrogations: 
comment reconnaitre le mal, tel qu' il peut vivre en nous de manière plus ou moins 
consciente, et également dans nos relations sociales, mais aussi extérieurement à travers 
les évènements du monde, ou les faits économiques et écologiques marquants des 
dernières années. Cette conscience émergente, qui passe par une recherche individuelle, 
nous voudrions la diriger vers une conscience élargie, à la mesure de notre 5ème époque 
en lien avec l'Esprit du Temps, et peut être ainsi dégager des chemins de transformation 
du mal. 

4) LES TROIS TENTATIONS DU CHRIST ET LEUR FORCE ARCHÉTYPIQUE MARIE-
FRANCE PACCOUD (SOUS RESERVE) 

Les déceler en soi, vivre avec, et se mettre sur le chemin de les surmonter. 

5) PENSER LE PHÉNOMÈNE DES RÉSEAUX SOCIAUX TRISTAN CHAUDON 

L’homme se vit et se ressent de manière nouvelle dans le monde numérique qui traverse 
notre époque, particulièrement dans le champ des réseaux sociaux portés par internet et 
les smartphones. Qu’est cette expérience de conscience virtuelle, vécue comme une 
résonnance de son égo ? Et comment les relations démultipliées que permettent ces 
médias peuvent nous aider (ou pas ?) à trouver un nouveau fondement à la notion 
d’amitié. 
 


