
 
 

 
Université d’été au Goetheanum 
 
Du 23 juillet au 4 août 2012  
à Dornach et dans le Lötschental 
 
Observer, vivre, connaître 
 
Section scientifique et Section d’agriculture 
 
CH-4143 Dornach 
 
Info: www.forschungsinstitut.ch            contact: science@goetheanum.ch 

Le séminaire sera bilingue  allemand / français 

Coût: 

• Cours complet (2 semaines) incluant repas et hébergement de la 
deuxième semaine: 900 CHF / 750 euros 

• Seulement première semaine de cours du 23 au 27 juillet à Dornach:         
300 CHF / 250 euros (sans repas et hébergement) 

 
Hébergement: Vous devez organiser et régler vous-même votre héberge-
ment à Dornach. 
 
Camping (à environ 3 km de distance): Camping Waldhort, Heideweg 16, 
4153 Reinach, www.camping-waldhort.ch/index.htm 
Autre possibilité : Vous pouvez réserver un hébergement près du 
Goetheanum à zimmer@goetheanum.ch 
   
Après inscription ou sur demande, nous vous envoyons avec plaisir des 
informations sur l'organisation ou pour trouver un hébergement 
économique. 
Informations et inscriptions: science@goetheanum.ch 
 
Tel.:  +41 61 706 42 10 
 
Date limite d'inscription : le 6 juillet 2012 
Infos: www.forschungsinstitut.ch 
 
 
 



 
 
 
Comment développer une relation intime à la nature? Pour cela, il 
faut exercer son sens de l’observation, sa capacité de penser et 
intensifier sa participation à la vie de la nature. Plus on parvient à 
avancer dans ce sens, plus la terre, les plantes et les animaux nous 
révèlent leur nature profonde, leur aspect spirituel. L’université d’été 
propose de faire les premiers pas. 
La première semaine, les fondements des méthodes d’observation 
et de recherche goethéenne seront présentés à l’institut de re-
cherche du Goetheanum et approfondis par des exercices. 
L’expérience d‘un coucher de soleil, d‘une nuit et de l’aube en 
pleine nature nous permettront aussi de mieux faire connaissance 
avec les ambiances du jour et de la nuit.  
La deuxième semaine, chaque participant pourra suivre un projet 
personnel durant plusieurs jours dans une des vallées des Alpes les 
plus préservées (Lötschental).  Les observations de plantes, d’as-
sociations végétales des prairies, la découverte de la vie diversifiée 
des insectes, de la géologie et de l’agriculture de montagne ainsi 
que des premières étapes de la vie au pied du glacier offrent un 
large choix de thèmes de recherche. Dans la séance de clôture, les 
projets seront présentés sous forme artistique ou scientifique avec 
des dessins, des peintures et des sketchs. Les échanges quotidiens 
à propos des questions, résultats et problèmes issus des projets 
tout comme l’étude de textes de penseurs contemporains et la vie 
commune font partie du concept de la deuxième semaine. 
Le cours aura lieu en deux langues: français et allemand. Cela 
permet de faire connaissance avec une autre langue et une autre 
manière de penser; la traduction consécutive oblige à avoir des 
prises de parole plus courtes mais plus denses, ce qui amène un 
ralentissement très agréable des échanges. 
Nouveau: à partir de cette année, nous offrons la possibilité de 
suivre le cours en deux parties. Ainsi, il est possible de ne suivre 
que la première semaine cette année et de suivre la deuxième 
semaine en 2013.  
Nous nous réjouissons de votre participation! 
 

 Barbara Derbidge, Renatus Derbidge, Jean-Michel Florin, Johannes Kühl,      
Matthias Rang, Ruth Richter, Johannes Wirz  
 

 

 
 
 
Programme première semaine 
 

      Lu 23.7.       Ma 24.7.       Me 25.7.     Je 26.7. V    Ve 27.7. 

08.30-09.00 Mettre sa pensée en mouvement 

09.00-10.00 La méthode de recherche de Goethe à partir de textes de  
Rudolf  Steiner 

10.30-12.00 Minéral, plante, animal et être humain – observer et vivre 

14.00-15.00 Visites guidées Goetheanum, parc, patrimoine architectural, 
scène 

15.00-17.00 Exercices d’observation 
17.30-18.30 Mise en commun & pratique spirituelle 

20.00-21.30 Présentation des  
Recherches de l‘institut 

  Coucher du 
soleil 

  Comme         
lundi  Clôture 

 
Penser à apporter un sac de couchage pour la randonnée nocturne, un ma- 
telas de camping, un petit sac à dos ainsi que des crayons de dessin et du  
papier! 
 
Le départ pour le Lötschental a lieu samedi le 28 juillet 

Programme deuxième semaine 
 

    Lu 30.7.    Ma 31.7.     Me 1.8.   Je 2.8.   Ve 3.8. 

08.30-9.00 Eurythmie 

09.00-10.00 Sur les pas de penseurs holistiques 

10.30-16.00 Projets individuels 

16.30-18.00 Mise en commun, pratique spirituelle, méditation 

20.00-21.00 Echanges etc. 

 
 


