
QUE VEUT   
MICHAËL ? 

RENCONTRE EN ALSACE 
 12 & 13 OCTOBRE 2019 

Organisée par la Branche Mathias Grünewald  
pour les membres et amis de la Société Anthroposophique 

Gare SNCF 

Le l ien du mouvement 
anthroposoph ique  

avec  
l ’Espr i t de notre temps

La rencontre se déroulera à l’École Mathias 
Grünewald, 4 rue Herzog - 68124 Logelbach  
(entrée rue E. Schwoerer). Parking sur place. 

La participation à la rencontre est gratuite.  
Une contribution éventuelle aux frais d’organisation 
relèvera du libre choix de chacun/e. 
RENSEIGNEMENTS   
lucien.turci@dbmail.com - 03 89 71 21 84 

Les repas seront payants (13€/repas).  
Végétariens et biologiques, ils seront préparés par 
des élèves des grandes classes. Le bénéfice sera une 
contribution à un voyage de classe. 
Si vous souhaitez prendre les repas sur place, merci 
de vous inscrire avant le 1er octobre. 
RÉSERVATION DES REPAS  
jean.heches@wanadoo.fr -  03 89 77 67 15   

Possibilité de venir en train jusqu’à l’École avec la 
ligne Colmar-Metzeral, descendre à la station Colmar-
Logelbach.  L’École est à 5 minutes à pied. 

Détail de l’esquisse du vitrail rouge du Goetheanum    

Rudolf Steiner - Assia Tourgenieff
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Michaël est un être spirituel bien connu et présent 
dans la tradition chrétienne, et à ce titre très 
souvent représenté. Avec l’anthroposophie, le 
regard posé sur Michaël peut à bien des égards 
s’élargir, s’actualiser et nous donner accès à une 
nouvelle compréhension de cet être. Il y a là un 
des apports majeurs que nous devons à Rudolf 
Steiner. 
  
Michaël apparaît ainsi comme l’Esprit de notre 
temps, qui depuis bientôt un siècle et demi 
accompagne l’humanité, pour que celle-ci ne 
tombe pas sous la domination exclusive d’une 
pensée liée au courant matérialiste, mais que par 
la pensée, un pont s’établisse à nouveau avec 
l’esprit. 

Michaël est le héros de la liberté humaine, de par 
sa nature même, par laquelle il enthousiasme les 
hommes et les stimule à devenir des êtres 
d’initiative. Pour autant, il n’influence pas 
directement nos actes ; il nous laisse agir librement 
et peut alors se relier à ce que nous impulsons, là 
où nos actes sont en accord avec sa volonté. 
  
Par le thème de la rencontre et des différents 
groupes d’échanges, nous voudrions nous 
approcher de ce que sont les arrière-plans majeurs 
de notre époque - temps de régence de Michaël - 
et des conséquences pratiques et quotidiennes de 
cet état de fait. Par la façon dont nous souhaitons 
donner forme aux échanges en commun, nous 
espérons que ce motif - reconnaître et s’intéresser 
à la manière dont la quête de l’Humain vit en 
l’autre - soit un élément central d’enrichissement 
et de stimulation. 

Nous nous réjouissons de votre participation. 
Pour le groupe d’initiative, Lucien Turci. 
 

Comme pour les deux années précédentes, 
chaque participant à la rencontre sera invité à 
parcourir chacun des trois ateliers proposés. Le 
thème général sera abordé sous forme de 
recherche, d’échanges et par diverses approches 
artistiques.

Atelier 1  Jean Zandonella / Marie France Paccoud 
L’être humain en marche…  
sous les regards de Michaël  
et d’Ahriman… 
chemins de liberté…  
fécondés par l’anthroposophie. 
Approche artistique à partir de certains 
tableaux des Drames-Mystères. 

Atelier 2  Nancy de Méritens / Marguerite Kubler 
Comment s’exercer au quotidien pour se 
lier à l’Esprit du temps ? 
À partir de la compréhension des idéaux de 
l’Esprit du temps, des qualités personnelles 
de discernement, de courage, et de vérité 
peuvent être exercées au quotidien. 
L’initiative intérieure peut se renforcer, un 
lien intime peut se créer avec les impulsions 
de Michaël pour qu’une pensée nourrie par 
la sensibilité du cœur vive en l’homme. 
L a r e n c o n t r e s e r a e n t r e c o u p é e 
d’expériences autour du geste de l’écriture.  

Atelier 3  Lucien Turci / Jane Johansen 
Qu’est-ce que l’intelligence cosmique, 
échappée des mains de Michaël ? 
Intelligence cosmique, intellectualité, 
i n t e l l i g e n c e h u m a i n e p e r s o n n e l l e , 
intellectualisme, intelligence artificielle  ; 
autant d’approches de l’intelligence qui 
recouvrent des réalités différentes qu’il nous 
faut connaître pour comprendre comment 
prendre en mains l’avenir de l’intelligence 
cosmique   à partir de laTerre  ; faire que la 
lumière de l’intellectualité acquière vie et 
chaleur nouvelles. 
Exercices de gymnastique Bothmer adaptés 
aux divers sujets évoqués. 

SAMEDI 12 OCTOBRE

8h30 - 9h00         Accueil des participants

9h00 - 9h30        Ouverture et Pierre de Fondation

9h30 - 10h00       Introduction au thème  
et aux ateliers par Lucien Turci

10h00-12h45       Ateliers (pause incluse)

13h00                  Repas

15h00-18h00       Ateliers (pause incluse) 

18h30                  Repas

20h00     Conférence  par René Becker 
Secrétaire général de la Société anthroposophique 
en France. Représentant au niveau  international. 
               Regards sur la situation globale  
du mouvement anthroposophique 1°/ Esquisse 
d'une anthroposophie devenue réalité terrestre.

 DIMANCHE 13 OCTOBRE

9h00 - 12h00       Ateliers (avec pause)

12h00                  Repas

14h00-16h15   Conférence par René Becker  
               Regards sur la situation globale  
du mouvement anthroposophique  2°/ A partir de 
la diversité d'intentions actuelles, quel devenir 
imaginons-nous ? 
               Questions et échanges en commun.

16h30                  Clôture et Pierre de Fondation


