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Introduction

Après avoir cheminé, en 2016 et 2018 sur les traces terrestres et spirituelles du
Graal en Espagne, dans les régions de Jaca et de la Sierra de la Demanda, nous
nous proposons cette année de poursuivre nos recherches en Alsace et à
Arlesheim-Dornach.
Une telle quête se déroule à la fois sur le plan sensible et suprasensible. A son
époque, ce fut le lot de Perceval de devoir chevaucher par monts et par vaux
pour parvenir, après un premier échec, grâce à maints efforts et une profonde
métamorphose intérieure, une seconde fois au Château du Graal et y poser la
question décisive. Elle eut la vertu non seulement de délivrer Anfortas de sa
douloureuse blessure, mais de réunir Perceval à son épouse, ses fils et son demifrère d'Orient Feirfis. Et en s'ouvrant pleinement au mystère du Christ souffrant
et vivant, il put accéder à la royauté du Graal, sauvant la communauté des
chevaliers du Verbe de la déréliction, voire de l'impuissance où elle avait été
plongée.
La démarche allant du sensible au suprasensible et inversement sera encore la
nôtre au cours de cette session. Ainsi, nous irons explorer des lieux qui sont des
témoins terrestres de l’épopée du Graal comme Arlesheim (ermitage de
Trevrizent et scène de Sigune portant son fiancé mort) nous visiterons le Mont
Ste Odile, haut lieu de la vie spirituelle de l'Alsace, nous observerons une œuvre
d’art majeure– le Retable d’Issenheim de Grünewald-qui ouvre de profondes
perspectives spirituelles, nous nous intéresserons au thème de l’écriture stellaire
que recherchait Perceval à travers ses chevauchées, écriture qu’Anfortas, roi
déchu, n’avait pas pu atteindre. Nous assisterons à la représentation du 1er
Faust au Goethéanum, plongeant de manière artistique au coeur de la question
du mal.
En parcourant différents lieux, en participant à des exposés, en pratiquant de
l'eurythmie..., nous entrerons dans une démarche à la fois extérieure et
intérieure, individuelle et sociale, et nous irons à la recherche d'une dimension
de la vie qui nous concerne intimement et a à faire avec une quête du Graal de
notre temps. Pour cela il importe de laisser ses préjugés au vestiaire et de
s'interroger...Le fait de poser des questions à soi-même, aux autres et au monde
spirituel nous offre une voie d'exploration à parcourir.

Mercredi 21

RV à la gare de Colmar à 15h30 (arrivée du train en provenance de Paris à
15h23)
Départ en bus pour le centre d'accueil ND des Trois Epis . Installation.
16h30 Ouverture de la session en Eurythmie
17h30 L'Alsace sur le plan géologique dans une perspective d'évolution à la
lumière des données de la science spirituelle par Yves Nonclercq
18h30 Dîner
20h
A la recherche du Graal en Alsace conférence d'introduction à la
session par Antoine Dodrimont
L’Alsace est une région particulière en Europe. Elle se trouve à la croisée des
chemins menant du Sud au Nord et vice-versa, grâce au Rhin, et d’Ouest en Est
par la rencontre entre les mondes latins et germains. Spirituellement parlant, des
Mystères antiques s’y sont implantés, dont le Mont Saint Odile recèle des
vestiges. De tels centres ont vu en particulier l’initiation des druides et la
floraison des cultes celtiques. Si le christianisme s'est implanté tardivement dans
la région, il s'est illustré par des personnalités au vaste rayonnement, comme Ste
Odile, dont une lignée familiale sera proche du milieu du Graal.

Jeudi 22
8h Petit déjeuner
9h Introduction à la méthode d'observation goethéenne des phénomènes, une
approche sensible et méditative par Pierre Caumette
10h Chant avec Joséphine Lohmann
10h30 Préparation à la visite de l'après-midi : apprendre à regarder le retable
d'Issenheim, le lien entre les tableaux, par Doris Dodrimont. Présentation du
Retable qui, à l'aube de l'époque de l'âme de conscience, se veut être une œuvre
thérapeutique face au mal et qui est toujours d'actualité.
12h Repas
13h45 Départ pour Colmar
Le retable d'Issenheim contemplation et accompagnement par Doris
Dodrimont - En contemplant ce "grand livre d' images" qu'est le Retable,
nous sommes menés à la compréhension du Mystère du Golgotha et à la
proposition d'un chemin de développement intérieur.
Retour à travers les rues de la vieille ville
17h 30 Eurythmie
18h30 Dîner
20h Ste Odile, une impulsion spirituelle pour l'Europe exposé par Michèle
Bardout : La vie d'Odile au VIIe siècle, son rayonnement.
Préparation à la visite du lendemain à l’aide d’un diaporama.

Vendredi 23

9h Départ pour le Mont Ste Odile haut-lieu spirituel de l'Alsace
En chemin, regards sur la plaine d'Alsace avec commentaires.
Au Mont Ste Odile : le mur païen, la fontaine sacrée, le cloître, les chapelles
XIIe siècle, le sarcophage du VIIe... découverte guidée par Michèle Bardout.
Comme des pèlerins, nous nous approcherons du couvent par la source. Avec
l’observation du Mur païen nous remonterons à l’époque préhistorique du
temple solaire. Sur les traces
d’Odile, adepte du mouvement irlandais, nous découvrirons la symbolique de la
Vita et la lumineuse mission de cette clairvoyante. (En cas de fatigue ou de
mauvais temps nous pourrons à tout moment nous réfugier dans la salle des
pèlerins)
Chant, eurythmie selon les possibilités.
Retour par Andlau pour la basilique et évoquer une haute figure de la vie
spirituelle en Alsace, Ste Richarde.
18h30 Dîner
20h Le Graal et la question du mal exposé par Antoine Dodrimont

Samedi 24
8h30 Départ pour Dornach et le Goetheanum
10h15 Eurythmie
10h45 Perceval aujourd'hui exposé de Florian Oswald (traduction par Bernard
Hucher)
Pique nique à la cafétéria
13h30 L'œuvre artistique de Rudolf Steiner au Goetheanum
Visite de la grande salle et ses vitraux et le groupe sculpté
16h15 Introduction à l'astronomie vivante en lien avec le Graal par Jackie
Guillemet. Quels sont les liens, les affinités entre les sphères planétaires
régulières et les 12 qualités zodiacales? Préalable pour bien
comprendre certaines indications de Wolfram von Eschenbach.
P.S. Cette première heure introductive sera mobile sur le sol de la salle mise à
disposition avec participation des personnes présentes. Pour les 2 interventions, des
supports synthétiques seront transmis après le voyage d’étude pour les personnes
qui le demanderont.
17h15: repas et organisation des écouteurs.
18h: Faust I

I

Dimanche 25
9h: Perceval et le langage du cosmos par Jackie Guillemet
Cet exposé se fera avec projection d’images célestes à partir des indications de Rudolf
STEINER et des quelques phrases spécifiques « cosmiques » apportées par Wolfram
von Eschenbach.
Nous verrons dans cet exposé les pistes sérieuses du temps, du moment où ces
événements se sont déroulés. La conclusion montrera aussi le lien important des
moments cosmiques du Graal avec le temps présent...qui est aussi « l’heure de
Saturne » comme le disait R.S. en janvier 1914 pour le Graal., mais d’une autre manière.
10h15 marche pour Arlesheim
Découverte du site, l'ermitage et son lien avec l'épopée de Perceval. Sainte Odile y
parvint alors qu'elle fuyait la colère de son père. Ensuite, ce devait être à l'Ermitage que
Perceval rencontra l'ermite Trevrizent.
Lien entre les individualités ayant vécu en R. Steiner et I. Wegman à l'époque de
Perceval.
12h45: repas à Arlesheim (ou à la Cafétéria du Goethéanum )
15h: Les mystères du pain et du sang en lien avec le Graal ,
L’un des thèmes importants de la quête du Graal, déjà évoqué en 2018.
Au cours de cette session, nous nous entretiendrons, à partir de courts apports
introductifs, sur le sens de ces deux mystères, sur leurs liens avec le Mystère du
Golgotha et leurs effets potentiels sur notre vie spirituelle présente.
16h30 Eurythmie
Rétrospective de la session avec Antoine Dodrimont, perspectives, échanges.
18h45 Clôture

Tarifs
Hébergement :
du mercredi au dimanche
chambre double puis 1 nuitée ch quintuple................
idem mais sans petit déj dimanche à Dornach...
chambre double tout le séjour...................................... .
chambre individuelle tout le séjour ................................

243€
225€
265€
285€

En supplément :
- Repas du vendredi midi à la Cafétéria du Mont St Odile et repas
du samedi soir et du dimanche à Dornach .
- Nuitée du dimanche soir à Dornach : voir fiche jointe.
Frais pédagogiques ..............................................................
300€
par jour pour les personnes ne prenant pas l'hébergement...... 60€
comprenant les entrées au musée
(tarif réduit 150€ pour le séjour -voir fiche)
Transport en bus du mercredi au samedi.......................................62€

Fiche d'inscription jointe. Nombre de places limité.

Si la crise sanitaire devait se poursuivre et que nous étions dans l'impossibilité de
réaliser ce voyage en octobre, il serait reporté au printemps 2021. Pour les
personnes préférant une annulation, la somme versée en acompte serait
intégralement remboursée.

Intervenants:
Michèle Bardout, chercheur dans les domaines du patrimoine culturel et de
l'ethnologie
Pierre Caumette, biologiste professeur d'université émérite
Antoine Dodrimont,professeur d'histoire retraité, conférencier
Doris Dodrimont, enseignante retraitée
Jackie Guillemet ,chercheur en astronomie vivante ,en biodynamie et sur les
courants d'âme
Daniéla Hucher, eurythmiste, formatrice en pédagogie Waldorf
Joséphine Lohmann ,musicienne,
Yves Nonclercq médecin
Florian Oswald ,co-responsable de la section pédagogique au Goethéanum

