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Branche de la société anthroposophique en France

PRÉSENTATION & ACTIVITÉS
septembre 2019 - janvier 2020

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

--> Une connaissance de l’être humain et du monde tenant compte 
non seulement de la vie naturelle mais aussi de la vie spirituelle qui 
les animent.
--> Un chemin de  reconnaissance et de transformation de soi par 
une culture rigoureuse de la volonté et de la pensée.
--> Un intérêt profondément respectueux pour l’originalité singulière 
de chaque être humain et un souci de développer des formes de vie 
sociale qui lui permettent d’évoluer librement.

La société anthroposophique est une association de personnes qui 
veulent cultiver la vie de l’âme dans l’individu et dans la société, sur 
les fondements d’une véritable connaissance de la réalité spirituelle. 
(principe 1 des statuts)
Peut en faire partie, toute personne, sans distinction d’origine, de 
fonction, de croyance ou de convictions, qui considère comme pos-
sible une connaissance scientifique de la vie de l’esprit et donc com-
me justifiée l’existence d’une École de science de l’esprit.

L’École de science de l’esprit a été créée lors du congrès de fonda-
tion de la Société anthroposophique en décembre 1923 à Dornach 
en Suisse.
Ses objectifs sont de développer des recherches pour élargir les con-
naissances, dans les différents domaines d’activités humaines comme 
les arts, la médecine, l’agriculture, l’éducation, les relations sociales 
dans une démarche associant les approches qualitatives et holis-
tiques de l’être humain et de son environnement. Ces recherches sont 
menées dans le sens d’une confrontation et d’une actualisation des 
nouveaux enjeux sociétaux.
Cette école est construite en trois cycles (classes) et en sections par 
thèmes d’activités. Elle a des ramifications dans de nombreux pays, 
et à son centre au Goethéanum, où se tiennent de grands congrès 
internationaux.

L’anthroposophie

La société anthroposophique

L’École de science de l’esprit
Le comité de coordination :

Tristan Chaudon 40 ans, Architecte
Martin Quantin 36 ans, Ingénieur agricole
Henri Mendaille 69 ans, Gestionnaire retraité
Ginou Zandonella 70 ans, Educatrice

Info et contact:

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

Courriel : tristan.chaudon@anthroposophie.fr

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

Peinture : Nicolas de Staël, figures au bord de la mer



L’être intérieur de l’homme et la vie entre la mort et une nouvelle 
naissance  GA 153 (R.Steiner) 
Antoine Dodrimont : 03 89 78 91 15

Science de l’occulte GA 13 (R.Steiner)
08/09 ; 20/10 ; 17/11 ; 15/12
Jean Zandonella: 03 89 74 15 71

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

“Le mystère du Golgotha”
07/09 ; 05/10 ; 09/11 ; 07/12
Philippe Martel : 06 08 99 28 53

“Je, Nous, la conscience du Je”
11/09 ; 09/10 ; 13/11 ; 11/12
Philippe Martel : 06 08 99 28 53

Groupe de soutien “Les 6 exercices”
07/09 ; 19/10 ; 09/11 ; 07/12 ; 11/01
Nancy De Meritens : 06 87 74 18 93 

le mardi de 19h30 à 21h00  
Hebdomadaire

Groupes à thème :

Groupes d’étude de fondamentaux

Activités artistiques :

Peinture artistique (démarche Collot d’Herbois)
28/09 ; 05/10 ; 16/11 ; 14/12 ; 25/01

Michèle Saïdi: 03 89 30 15 79

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

Mensuel
le samedi de 9h30 à 12h30  

Hebdomadaire
le mardi à 18h00

le mercredi à 18h00

ETUDES

ARTS

Conférences publiques

PARTENAIRES

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

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 1ère page) sauf men-
tion contraire
Les activités 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 par 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

RENCONTRESÉvénements particuliers:

Section d’anthroposophie générale :

Leçons lues :
4 et 6 octobre : 18e situation
6 et 8 décembre : 19e situation

Echanges autour d’une situation :
15 septembre : 17e situation
10 novembre : 18e situation
12 janvier: 19e situation
Approfondissement en petits groupes

Mensuel

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

le dimanche de  15h00 à 18h00

Variable

le dimanche 29 sptembre - 18h30Fête de la Saint-Michel 
A la salle Laurentia - 71, rue du Maréchal Joffre - Wintzenheim
L’ENTITÉ DE MICHAEL: L’ESPRIT DU TEMPS 
(voir programme détaillé sur www.branche68.wordpress.com)

le vendredi 20 décembre - 20h00Fête de Noël 
A l’École Mathias Grünewald - Salle d’Eurythmie
Le programme de la soirée sera communiqué ultérieurement

École de science de l’esprit :

MAURICE LE GUERRANNIC
LA DIMENSION SPIRITUELLE DE LÉONARD DE VINCI
A l’Ecole Mathias Grünewald - salle de musique - Wintzenheim 
Contribution libre

vendredi 22 novembre à 20h00

CONFÉRENCE : J’ai cotoyé l’abîme, expériences sur la limite

Par Fabian Hog, prêtre

Entrée libre - plateau vendredi 27 septembre à 20h00

Communauté des Chrétiens : 3 rue de Saint-Gilles, Colmar

dimanche 29 septembre à 18h30PETER SELG
Médecin, auteur, conférencier
L’ENTITE DE MICHAËL : L’ESPRIT DU TEMPS
(dans le contexte de la fête de la Saint-Michel de la branche)
A la salle Laurentia - 71, rue du Maréchal Joffre - Wintzenheim
Contribution libre

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Atelier

LA MÉDITATION : 
Imagination, inspiration, intuition
Par Robert Kempenich
Samedi: 10h -12h30 et 14h -17h
Dimanche: 9h - 12h30
A l’Ecole Mathias Grünwald - salle d’eurythmie - Wintzenheim
Contribution financière : 40 € / Inscription: doris.dodrimont@posteo.net

Rencontres “KALEIDOSKOP” :

dimanche 6 octobre à 17h00

LE MASSAGE RYTHMIQUE HAUSCHKA 
Présentation et atelier pratique
Par Véronique Berge
A l’Ecole Mathias Grünewald - salle d’eurythmie - Wintzenheim
Contribution libre

dimanche 17 novembre à 17h00

LEONARDO DA VINCI, DITES LE AVEC DES FLEURS 
Par Marie-ève Sytek
A l’Ecole Mathias Grünewald - salle d’eurythmie - Wintzenheim
Contribution libre

Contact et information: 
Lucien Turci: 03 89 71 21 84

Doris Dodrimont: 03 89 78 91 15

dimanche 8 décembre à 17h00

LE PENSER COMME REGARD ET COMME ACTE
Exercices d’observation psychique
Par Pierre Tabouret
A l’Ecole Mathias Grünewald - salle d’eurythmie - Wintzenheim
Contribution libre

le dimanche de 19h45 à 21h15
Mensuel

le mercredi de 20h15 à 22h00
Bimensuel

le samedi 18 janvier - 9h30Assemblée générale 3 
A l’École Mathias Grünewald - Salle d’Eurythmie
Rencontre ouverte à tous les membres

le samedi de 10h00 à 12h00
Mensuel

le mercredi à 19h30

Mensuel

le samedi à 16h30
Mensuel

Mle mardi 5 novembre - 19h30Fête en l’honneur des défunts

Association ADVIE Samedi 19 et dimanche 20 octobre

PERCEVOIR LES FORCES DU COSMOS : 
Que souffle le ciel et la terre?
Par Christine Sutter et Michèle Heinrich
Samedi:  9h00 - 19h00
Dimanche:  9h00 - 16h00
Au domaine du Beubois 68370 Orbey
Contribution financière : 110 € / Information: advie@gmx.fr

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Rencontre régionale

QUE VEUT MICHAËL?  
le lien du mouvement anthroposophique avec l’esprit de 
notre temps
Samedi:  9h00 - 18h00 et 20h (soirée artistique)
Dimanche:  9h00 - 16h30
A l’Ecole Mathias Grünwald - Wintzenheim
Contribution financière : libre
Information: lucien.turci@dbmail.com - 03 89 71 21 84
Programme détaillé sur www.branche68.wordpress.com


