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du 7 au 9 juillet 2017 Goetheanum

Living Connections
Regards du monde sur la
méditation anthroposophique

Le premier événement public sur la méditation au Goetheanum

Living Connections
Regards du monde sur la
méditation anthroposophique
Ce congrès est une introduction à la méditation
anthroposophique. Il s‘adresse à toute personne
qui cherche à mieux comprendre ses bases et ses
méthodes. Des participants venus du monde entier se réuniront pour partager leur expérience
tirée de la pratique scientifique, artistique, de leur
métier ou de leur vie quotidienne. Un panorama
de la pratique actuelle en terme de méditation
anthroposophique en résultera: ainsi qu‘elle se
présente aujourd‘hui, mais aussi telle qu‘elle peut
se développer par de nouvelles "connexions".
Le titre ‹Living Connections› – connexions vivantes – évoque d‘un côté la connexion avec
nous-même, le dialogue intérieur qui peut nous
relier à une dimension supérieure. D‘un autre côté,
il évoque ma relation à un vis-à-vis : à l‘être humain, à la nature et aux êtres du monde. Voilà l‘objectif de ces journées: ouvrir des espaces
intimes, de découverte, à travers les rencontres
et échanges, grâce auxquelles des connexions
vivantes peuvent naître ou se révéler, devenant
des impulsions porteuses pour un avenir ouvert.
Tout le monde est bienvenu, quels que soit son
arrière-plan, ses connaissances et son champ
d’expérience. Les collaborateurs engagés dans
les institutions anthroposophiques ainsi que
dans tout autre contexte professionnel, étudiants, sans-emplois, parents et retraités venus
du nord, du sud, de l’est et de l’ouest, sont chaleureusement invités à participer à cette exploration!
Cette manifestation fait partie du réseau
‹Goetheanum Meditation Worldwide Initiative›.
Initié il y a dix ans par un petit groupe, il réunit aujourd’hui plusieurs centaines de personnes dans
le monde entier. Leur motivation est d’explorer, de
développer et de rendre la méditation anthroposophique plus visible dans le monde actuel.
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Vendredi 7 juillet
15h Ouverture

Premiers pas

15h¾ World Café
16h½ Groupes de travail
18h½ Dîner
20h Rencontre
Poésie et méditation
21h½ Café nocturne

Orientation
Biographie

Samedi 8 juillet
9h Panels
Méditation et science aujourd‘hui

Quotidien

10h¼ Thé
11h Groupes de travail
13h Déjeuner

Recherche

15h Open Space
18h Dîner
20h Rencontre
Musique et méditation

Destin

21h½ Café nocturne

Dimanche 9 juillet
9h Panels
Méditation et société aujourd‘hui

Santé
Terre

10h¼ Café
11h Groupes de travail
12h¾ Conclusion
13h½ Fin

Art

découvrir et participer

www.living-connections.info
Pré-conférence

Du 5 au 7 Juillet 2017

Jeudi 6 juillet
9h Considérations autour des leçons 7 à 11,
introduites par de la musique contemporaine

Les 19 leçons de classe – un chemin méditatif

Cette pré-conférence pour membres de ‹l‘École de science
de l‘esprit»* se concentre sur le chemin méditatif des 19
leçons de classe. Ces leçons furent données en 1924 par
Rudolf Steiner pour inaugurer un chemin contemporain
d‘approfondissement spirituel fondé sur une connexion vivante et un dialogue avec le monde actuel et sa dimension
spirituelle. Les différents éléments de cette pré-conférence
offrent un exemple d‘approfondissement et une orientation sur l‘ensemble du chemin de ces 19 méditations.
*Plus d‘informations sur l‘École: www.goetheanum.org

Mercredi 5 juillet
19h Ouverture
Plénum 1 «L‘École de science de l‘esprit»:
questions et préoccupations des
participantes et participants
20h½ Considérations concernant
les leçons 1 à 7, introduites
par de la musique contemporaine

11h Table ronde 1
Exercices et échanges sur les méditations
dans les 19 leçons de classe
16h Table ronde 2
19h Plénum 2 «L‘École de science de l‘esprit»:
Échange d‘expériences au sujet des
formes de travail fructueuses
20h½ Considérations autour des leçons 12 à 16,
introduites par de la musique contemporaine

Vendredi 7 juillet
9h Considérations autour des leçons 12 à 16,
introduites par de la musique contemporaine
11h Table ronde 3
12h Plénum 3
«L’École de science de l‘esprit»:
fruits et impulsions d‘avenir

Inscription
Living Connections
Deux congrès de la Section d‘anthroposophie générale au Goetheanum
Adresse : Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax + 41 61 706 44 46, Tel. + 41 61 706 44 44, E-Mail tickets@goetheanum.org
À remplir en lettres capitales
 Madame
 Monsieur
Nom, prénom
______________________________________________________________________________________
Adresse de facturation
 adresse personnelle
 adresse professionnelle
Le cas échéant
nom de l‘institution ______________________________________________________________________________________
Rue, no
______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville
______________________________________________________________________________________
Pays
______________________________________________________________________________________
Tél./Fax
______________________________________________________________________________________
Email
______________________________________________________________________________________
Je m‘inscris au(x)
 congrès public uniquement		
 congrès public ET pré-conférence
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congrès public sur la méditation
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017
Inscription souhaitée avant le vendredi 23 juin 2017
Carte de participant sans restauration
 190 CHF prix normal (120 CHF en cas d‘inscription jusqu‘au 1 avril 2017)
 250 CHF prix de soutien¹		
 120 CHF prix réduit²
Carte de participant, restauration incluse (1 déjeuners et 2 dîners)
 265 CHF prix normal (195 CHF en cas d‘inscription jusqu‘au 1 avril 2017)
 325 CHF prix de soutien¹		
 195 CHF prix réduit²
J‘ai besoin de traduction simultanée en  français  allemand
 anglais
 espagnol
Les séances plénières se tiendront en anglais.
Inscription aux groupes de travail et à l‘Open Space au début du congrès.
Optionel:		
 J’aimerais faire un apport dans un «open-space» sur le thème suivant:			
		_______________________________________________________________________________________

7LC

Optionnel: 		
 déjeuner 7.7., 13h 25 CHF
Stationnement au Goetheanum  Carte de stationnement : 7.–9.7.: 11 CHF
Hébergement collectif³
 20 CHF (2 nuits: 7.–9.7.2017)
Assurance annulation 7LC

 Assurance frais d’annulation (5% de l‘arrangement total, au minimum 10 CHF)

		

L’assurance sera facturée séparément pour chaque congrès.

		

Voir conditions d‘annulation dans la rubrique informations pratiques.

→ Merci de consulter les pages suivantes

Pré-conférence pour les membres de l‘École supérieure de science de l‘esprit
Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017
Merci d’apporter votre carte de membre de l’école!
La participation n’est possible qu’avec la carte de membre.
Inscription souhaitée avant le mercredi 21 juin 2017
Carte de participant sans restauration
 100 CHF prix normal
 75 CHF prix réduit²
Carte de participant, restauration incluse (1 déjeuners et 1 dîner le 6 juillet)
 150 CHFprix normal
 125 CHFprix réduit²
J‘ai besoin de traduction alternée en  allemand  anglais
Ce congrès a lieu en allemand et en anglais, sans traduction en français.

7LV

Choix de groupe de travail (Table ronde) au début du congrès.
Optionnel: 		
Stationnement au Goetheanum
Hébergement collectif³t³
Assurance annulation 7LV:

 déjeuner 7.7., 13h: 25 CHF
 Carte de stationnement : 5.–7.7.: 11 CHF
 20 CHF (2 nuits: 5.–7.7.2017)
 Assurance frais d’annulation (5% de l‘arrangement total, au minimum 10 CHF)

		

L’assurance sera facturée séparément pour chaque congrès.

		

Voir conditions d‘annulation dans la rubrique informations pratiques.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode de règlement

 Facture (Suisse et zone euro)
Carte de crédit (tous pays)
 Visa
 MasterCard
N° de carte : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __

Date d‘expiration : __ __ / __ __

 Je souhaite recevoir le calendrier semestriel des manifestations du Goetheanum (en langue allemande).
Je soussigné(e) confirme mon inscription ainsi que mon accord avec les modes de règlement
et d‘annulation
__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

¹ Les institutions sont demandées d‘aider le congrès à s‘autofinancer avec le prix de soutien.
² Une réduction ne peut être accordée qu’en présence d’une attestation/copie jointe et pour étudiants,
écoliers, retraités et personnes âgées, chômeurs, personnes en formation, en service militaire ou civil,
personnes porteuse de handicap (En Suisse: Rente AI).
³ Nombre de places limité ; matelas par terre, veuillez apporter un sac de couchage, un oreiller et un drap
housse.

Informations pratiques
Living Connections
Deux congrès de la Section d‘anthroposophie générale au Goetheanum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7LC

Congrès public sur la méditation 7LC
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017
Inscription souhaitée avant le vendredi 23 juin 2017
Carte de participant :

prix de soutien¹ : 250 CHF
restauration incluse : 325 CHF
prix normal :
190 CHF prix normal (120 CHF en cas d‘inscription jusqu‘au 1.4.)
prix normal restauration incluse : 265 CHF (195 CHF en cas d‘inscription jusqu‘au 1.4.)		
prix réduit² :
120 CHF
restauration incluse : 195 CHF

Restauration
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 1 déjeuner et 2 dîners pour 75 CHF. La restauration
est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. Le déjeuner le 7 juillet peut être
commandé séparément pour le prix de 25 CHF. Nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires dans le cadre de cette offre.
Carte de stationnement 7LC (7.–9.7.): 11 CHF
(pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez déposer le justificatif de manière
visible dans la voiture.
Hébergement collectif (vous trouverez plus d‘informations sur le site web : www.goetheanum.org/6644.html)
pour le congrès public, 2 nuits du 7 au 9 juillet 2017 : 20 CHF
nombre de places limité ; matelas par terre, veuillez apporter un sac de couchage, un oreiller et un drap housse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pré-conférence pour les membres de l‘École supérieure de science de l‘esprit
Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017
Merci d’apporter votre carte de membre de l’école!
La participation n’est possible qu’avec la carte de membre.
Inscription souhaitée avant le mercredi 21 juin 2017
Carte de participant : prix normal :
100 CHF
restauration incluse : 150 CHF
prix réduit² :
75 CHF
restauration incluse : 125 CHF

7LV

Restauration
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 1 déjeuner et 1 dîner le 6 juillet pour 50 CHF. La
restauration est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. Le déjeuner le 7 juillet
peut être commandé séparément pour le prix de 25 CHF. Nous ne pouvons tenir compte des intolérances
alimentaires dans le cadre de cette offre.
Carte de stationnement 7LV (5.–7.7.): 11 CHF
(pas directement autour du Goetheanum).
En cas de handicap, veuillez déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.
Hébergement collectif (vous trouverez plus d‘informations sur le site web : www.goetheanum.org/6644.html)
pour la pré-conférence, 2 nuits du 5 au 7 juillet 2017 : 20 CHF
nombre de places limité ; matelas par terre, veuillez apporter un sac de couchage, un oreiller et un drap housse

→ Merci de consulter la page suivante

Confirmation / Modes de règlement
En cas de réservation de groupe, l‘institution recevra une facture groupée.
Toute réservation ultérieure sera enregistrée individuellement et fera l’objet d’une facturation à part.
Cartes de crédit (tous pays) : le montant total sera débité de votre carte après traitement de votre inscription. Vous recevrez une confirmation d’inscription et de paiement par voie postale ou par email.
Facture pour la Suisse : Après traitement de votre inscription, vous recevrez par la poste une confirmation d’inscription accompagnée d’un bulletin de versement. Veuillez noter que l’envoi de bulletins de versement n’est possible que
jusqu’à 10 jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscription, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Facture pour la zone Euro : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’inscription comportant nos coordonnées bancaires (zone euro – compte en Allemagne) par la poste ou
par email. Veuillez noter que l’envoi de factures avec coordonnées bancaires n’est possible que jusqu’à 14
jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscription, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Autres pays : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’inscription par voie
postale ou par email. Le règlement est possible uniquement par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum. Les virements bancaires pour les pays hors Suisse / zone euro ne sont pas possibles.
Veuillez noter que votre règlement doit être arrivé / effectué avant le début du congrès.
Les chèques ne sont pas acceptés.
Cartes de participant : Les cartes seront mises à votre disposition à l‘accueil du Goetheanum et doivent être
récupérées au plus tard une demi-heure avant le début du congrès. Vous pouvez effectuer vos règlements en
francs suisses et en euros (en euros, seuls les billets sont acceptés ; la monnaie vous est rendue en francs suisses), nous acceptons également les cartes VISA, MasterCard, ec-direct, Postcard-Swiss et Maestro.
Annulation : L’annulation par écrit de votre participation peut être effectuée sans frais au plus tard 14 jours avant
le début du congrès (21.6.2017 respectivement 23.6.2017 - cachet de la poste faisant foi). Après cette date, 50%
du montant sera retenu. L’annulation des repas, des hébergements de groupe ou des cartes de parking peut être
effectuée sans frais au plus tard un jour avant le début du congrès (4.7. respectivement 6.7.2017). En cas d‘absence ou d‘annulation le jour du congrès, le montant total de la facture restera dû. Nous accepterons volontiers, sans
frais supplémentaires, un(e) participant(e) de remplacement.
Assurance annulation : pour un montant de 5% de l‘arrangement total (au minimum 10 CHF), une as
surance annulation peut être contractée séparément pour chaque congrès. Celle-ci couvre l‘ensemble des
frais d‘annulation de l‘inscription en cas de maladie (sa propre santé, celle du conjoint et celle des enfants
habitant au domicile), perte d‘emploi ou cas de force majeure. Les conditions générales d’assurance sont
disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur Internet : www.goetheanum.org/6053.html?&L=2
Traitement des données : Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique.
_____________________________________________________________________________________________________________
Maisons d’hôtes du Goetheanum et location de chambres
Haus Friedwart 		
à partir de 75 CHF, env. 5 min. à pied du Goetheanum
Tél. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum
à partir de 30 CHF, env. 10 min. à pied du Goetheanum
Tél. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Location de chambres
chez l‘habitant à partir de 55 CHF
kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch
Prix d’hébergement indiqués par nuitée et par personne ; indications sans garantie.

Vous trouverez d‘autres adresses d‘hébergements sur notre site web : www.goetheanum.org/4283.html

